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L’œuvre réalisée tout spécialement par Laurent Chaouat pour le 
recueil de la saison 2018-2019 d’A Mots croisés témoigne de la 
beauté du partage créatif entre l’artiste exposé à la Maison des 
Arts de Bagneux, Virginie Louise, l’animatrice des ateliers 
d’écriture et les écrivants : Annie, Cécilia, Christine, Danielle, Joan 
et Maria. 

Laurent Chaouat organise sa page blanche comme une partition 
où transparaissent les six écrivants, chacun avec son propre style 
d’écriture. Les fragments bleus posés en tête de ligne rappellent 
les œuvres de l’exposition « Rester en surface », à l’origine du 
dialogue entre le peintre-graveur et les auteurs. 

Comme à son habitude, Laurent joue avec l’espace, avec le vide 
et le plein, jusqu’à faire disparaître le figuratif. En toute élégance, 
l’écriture devient dessin, le dessin devient écriture.  

Merci Laurent pour ce cadeau sensible et généreux ! 
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« Les œuvres littéraires sont comme les visages 
ou les empreintes digitales, il n’y en a pas deux identiques. 

La littérature, c’est le règne de la singularité. » 

Antonio Tabucchi 
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Préface 
 
L’ouvrage que vous avez entre les mains est un recueil de 
textes produits à l’occasion d’ateliers d’écriture menés par 
l’Association A mots croisés. C’est avec un grand plaisir que 
je signe la préface de ce recueil, « Lignes singulières », pour 
l’édition 2018-2019. Un livret à l’image de la qualité qui 
caractérise l’activité de cette association. Les mots y sont à 
la fête, en prose et en poésie. On y perçoit tout le travail 
conduit en une année avec des habitants, jeunes ou moins 
jeunes, certains plus aguerris à l’écriture que d’autres.  

C’est une grande chance d’avoir, à Bagneux, un tel espace 
de liberté d’expression favorisant la créativité et les lieux 
d’échanges. Un espace d'autant plus remarquable que 
l'association s'ouvre aussi, c'est une originalité dont nous 
pouvons être fiers, à des projets citoyens.  

Le partenariat avec la médiathèque Louis Aragon, 
Atousignes 92 et le Photo Club de Bagneux a ainsi donné 
lieu, cette dernière saison, à une expérience d’une grande 
richesse autour de la culture sourde. A partir d'interviews 
réalisées par A Mots croisés auprès d’hommes et de femmes 
sourds ou entendants, des phrases fortes ont été dégagées, 
puis mises en regard des portraits photo donnant lieu à une 
exposition marquante pour tous. 

C’est décidément le signe d’une belle vitalité pour A mots 
croisés, dont je remercie toute l’équipe et à qui je souhaite 
de continuer à donner aux mots toutes leurs couleurs. 

Marie-Hélène AMIABLE 
Maire de Bagneux - Conseillère départementale 

des Hauts-de-Seine  
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Introduction 
 

« Les œuvres littéraires sont comme les visages ou les 
empreintes digitales, il n’y en a pas deux identiques ».  
Ainsi, s’exprime Antonio Tabucchi, écrivain italien, ajoutant 
que « La littérature, c’est le règne de la singularité ».  

Durant la saison 2018-2019, Xavier, Maria, Manon, Cécilia, 
Laurent, Annie, Danielle, Joan, Maximilien, Christine, Carole 
et Nika, ont rejoint l’association A Mots Croisés, à la 
recherche de leur propre chemin d’écriture.  

Qu’il s’agisse des œuvres de Laurent Chaouat, peintre-
graveur, de l’exposition collective « Don Quichotte » ou de 
l’interprétation des sept péchés capitaux, les écrivants ont 
plongé dans ces sources d’inspiration atypiques et libéré leur 
créativité. Ils se sont même essayés à la dystopie, exercice 
d’un genre inhabituel faisant écho à des préoccupations 
contemporaines.  

En atelier, chacun a choisi soigneusement ses mots et 
peaufiné son récit. Dans le temps de lecture collective, les 
textes résonnent, parfois s’entrechoquent, mais jamais ne se 
ressemblent.  

Je vous invite à suivre les lignes, multiples et singulières, 
tracées cette année et souhaite que chaque fiction, chaque 
poème soit une invitation à entrer dans les univers 
particuliers de chaque auteur.   

Virginie LOUISE 
               Présidente d’À Mots Croisés  
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Fragments 
 

C’est avec un réel enthousiasme qu’A Mots croisés a 
rencontré Laurent Chaouat, peintre et graveur, en résidence 
à la Maison des Arts de Bagneux. 

C’est Nathalie Pradel, chargé de mission Art dans la ville, qui 
a été à l’initiative de l’exposition « Rester en surface » et a 
donné aux écrivants les 
premières clés pour 
décrypter les œuvres de 
Laurent Chaouat. Ensuite, 
l’artiste a présenté sa 
démarche créative et 
artistique, qui utilise des 
fragments pour les combiner 
jusqu’à trouver l’équilibre 
parfait.  

La singularité de cet atelier a été d’avoir une démarche 
similaire pour l’écriture : tout d’abord, poser des mots sur les 
œuvres, puis les piocher à l’envi et les rassembler en 
fragments poétiques. 

Le lien fort qui s’est noué pendant l’atelier a suscité un 
enthousiasme réciproque et donné envie aux écrivants de 
découvrir les coulisses de la création, lors des journées 
« Portes ouvertes » des ateliers d’artistes de Bagneux. Pour 
Laurent Chaouat, « le travail de création avec A Mots croisés 
a été une énergie commune partagée, une véritable 
aventure ». 
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Des bleus aux nuages 
 

Là, dans la blancheur 

Tes traces 

M’en diras-tu davantage ? 

 

Dans un clair-obscur 

Plan contre plan 

Champ contre champ 

Tu me cherches 

Moi ? 

 

Tes pas dans la blancheur  

Comme une marche entravée 

L’envie de prendre ta main froide 

Une déchirure 

 

Ton corps, un cataclysme 

Au loin, une symphonie inachevée 
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Au-delà des flammes sauvages 

Tes empreintes animales 

La neige en feu 

 

Tu parles japonais ? 

On s’est blessés 

C’est trop tard. 

 

Il y a eu l’écume des jours 

Mystère et profondeur de cette lecture 

A la surface outremer  

Un iceberg  

Comme l’attente bleue. 

 

J’entends les larmes des choses 

Dans le creux comme la blancheur 

Tu cries, et alors ? 

Il ne faut pas s’enfuir. 
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Un rêve blanc comme un vide assourdissant 

Un acouphène visuel 

Nos assemblages 

Blancs comme le tremblement du monde. 

 
Christine Sonrier 
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Il n'a pas les mots 
 

Du haut de sa mezzanine, l'artiste regarde sa toile posée 
quatre mètres plus bas. Elle est d'un blanc immaculé. Ses 
outils, propres, sont disposés près d'elle. Bien alignés, 
comme le fait le chirurgien avant une opération qui risque de 
durer, durer, encore et encore… Il a choisi les couleurs. 
L'encre bleue est sa couleur de prédilection. La colle à papier 
et son pinceau reposent sur un plateau non loin de là. Le 
papier de soie et le papier de riz sont découpés, chacun 
formant un tas rangé. Il est prêt. 

Il déplace l'encrier au-dessus de la première feuille qu'il a 
choisi, trempe soigneusement le pinceau dans l'encre, le 
place au-dessus du papier et laisse goutter la couleur sans 
trembler. Une tâche bleue apparaît. Au fur et à mesure que 
l'encre coule, la tâche s'agrandit telle une flaque. Avec 
précaution, il repose le pinceau dans l'encrier. Il doit laisser 
sécher. Sans se laisser le temps de réfléchir, il prend une 
nouvelle feuille, une paire de ciseaux et découpe des ronds 
de différentes tailles. Il en choisit un et le dépose sur la tâche. 
Il attend que le cercle s'imbibe, le retire et le dispose, tel un 
buvard, sur la surface de la toile blanche. Il exerce une 
pression, le retire de nouveau et recommence plusieurs fois.  

L’artiste se saisit des autres cercles, il les examine, les 
positionne en dehors de la toile, décide d'en colorer deux et 
les déchire. Il regarde les morceaux, les tourne et les 
retourne, en scrute les déchirures. Il les accentue avec le 
pinceau, puis les superpose sur les premières traces créées 
sur la toile. Il n'y touche plus.  
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Il s'installe dans son fauteuil afin de prendre le recul 
nécessaire, regarde ce qu'il vient de faire et ce qu'il l'entoure. 
L'inspiration est là. Son regard se reporte sur la première 
feuille, elle est sèche à présent. Le centre s'est fragilisé par 
le surplus d'encre, cela lui convient. Il encolle une nouvelle 
toile et y dépose la feuille, délicatement.  

Une nouvelle idée lui vient : dans un de ses nombreux tiroirs, 
il a gardé des petites branches fines que sa fille a ramassées 
lors d'une promenade dans la forêt de Compiègne. Il en 
prend quatre et les observe avec attention. Il sait. 

Il trempe une des brindilles dans l'encre, à l'aide d'une pince 
aussi fine que celle utilisée par les grands chefs ou les 
chirurgiens. Il la secoue pour enlever le surplus et la dépose 
sur une troisième toile, toujours de la même dimension. Il 
répète l'opération quatre fois.  

Les autres seront elles aussi trempées dans l'encre et 
collées, bien alignées sur une toile. 

Il décide de recouvrir la toile n°1 d'un papier de riz. Les 
cercles imparfaits qu'il a faits un peu plus tôt sont sablés. Il 
reprend les deux ronds déchirés et les colle dessus de façon 
aléatoire. Il regarde sa toile. Un sourire se dessine sur son 
visage. Il s'agrandit même.  

Il remonte sur sa mezzanine. Il ne touchera plus à cette toile.  

Elle lui parle. 

 
Cécilia Capus 
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Dialogue avec ma toile 
 

- Que cherches-tu ? me dit-elle. 

- Des lignes de fuite, sans doute. 

- Vers où… ? L’horizon ? 

- Non ! Juste pour lâcher prise… Ce matin, je pensais à 
Matisse et l’attente est devenue bleue comme l’écume 

d’un jour. 

- Tu es un poète… Tu veux jongler avec le mystère des 
profondeurs d’outremer ? 

- Oui, j’ai souvent été ébloui par la transparence du gris du 

soir… 

- Mais tu sais bien que l’équilibre reste en surface quand 

la couleur s’impose. 

- Ah, ah, tu me cherches !  Tu me donnes envie d’explorer, 

d’ajouter des reliefs à ta propre matière… 

- Précise ta pensée ! Tu veux me découper sous prétexte 
de trouver ton propre langage ? 

- Je ne veux pas te détruire, je veux graver tes formes, te 

sublimer par fragments pour t’entendre dans un bruit 

blanc, dans une symphonie de bleus, un cataclysme de 

flammes sauvages et de neiges en feu. 

- Alors viens ! N’en dis pas davantage… Viens ! J’attends 

ton inspiration, ton empreinte. 

 
Maria Besson 
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Fragments 
 

Symphonie inachevée 

Comme une déchirure 

J’avance  

Pas à pas. 

 

Et soudain l’éclat 

De traces indélébiles 

D’une mosaïque en chantier. 

 

Fulgurance  

De l’aube 

Là dans la blancheur. 

 

Rêve de fin de nuit 

Ou cri du soir ? 

C’est le passage du labyrinthe. 

 

Ne pas s’enfuir 

Devant l’épouvante blanche 

Rester à la surface. 
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Ta main  

Comme un souffle d’espoir 

Viens ! 

 
Danielle Mercier 
 

 

Fragments  
 

Miroir de papier 

Surprise à cache-cache pressée 

Frise d’instantanés 

 
Des formes attachantes 

Aux contours chahutés 

Me calque l’espoir 

 
Des couches d’encre caprice 

Coulent propices 

Couleur feuilletée 

Malice tapissée. 
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Le mystère  

Se griffe 

En bleu farouche 

Et suit à la trace 

L’encre en liberté 
 
 
Traversée dans l’inconnu 
 
Trait sans retenue 
 
Harmonie inattendue 
 
Empreinte mon cœur fou. 
 
 
Laurent Delhaye 
 

 
Fragments 
 

Kimono blanc 

Ceinture noire 

Coup violent 

On est blessé 

C’est trop tard ! 
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Une cour d’école 

Une branche de marronnier 

Qui se fige et s’effrite 

Comme l’enfance 

Engloutie par les ans. 

 

Lorsque le vacarme d’une nuit de fête  

Résonne encore 

Il m’arrive de lever les yeux sur la naissance  

D’une aurore  

Qui perce à l’horizon et embrase  

Les lueurs pâles du matin 

Sonnant le glas de la nuit. 

 

Cœur sensible  

Qui imbibe son pinceau 

Et fait couler le bleu 

Comme un filet d’eau 

Qui ruisselle et s’engouffre  

Dans la terre 

Laissant une trace dans la forêt. 
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Façade bleue 

Qui résiste comme elle peut 

Au soleil glorieux 

A cet empereur de feu ! 

 

Joan Monsonis 
 

 
Fragments  
 

Ce matin, je ne vais pas bien  

Alors, il me dit : viens ! 

Et dans mon bocal 

Plonge sa main.  

 
L’artiste meurtri 

Pour oublier sa blessure  

Trempe ses doigts 

Dans la peinture  

Et couvre la toile blanche 
 
D’éclaboussures. 

 
Annie Lamiral 
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Adieu, la branche 

Saut périlleux 

Pour l’oiseau joyeux 

Ciel bleu 

Finis les jours grisailleux ! 

 
Annie Lamiral 
 

 

Découpage - Collage - Décollage - Recollage 
Emmaillotage - Enfouissage - Assemblage - Cafouillage 
Réglage - Engrenage - Recentrage - Lissage - Crayonnage 
Démarquage - Chouchoutage - Bouclage - Accrochage 
Vernissage - Éclairage - Décryptage - Finissage. 

 
Annie Lamiral  
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Dystopie 
 

Tout a commencé par une idée de lecture suggérée par 
Christine, l’une des écrivant-e-s de A Mots croisés : 
« The handmaid’s tale » de Margaret Atwood, un roman 
traduit en français par « La servante 
écarlate » et rendu célèbre par la 
série du même nom. 

La lecture de ce roman de science-
fiction, décrivant un futur dans lequel 
les femmes sont asservies et dont 
certaines, les « servantes », sont 
réduites à leur fonction reproductrice, 
nous a donné envie de découvrir 
l’univers des dystopies.  

Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société 
imaginaire organisée de telle façon qu’elle empêche ses 
membres d’atteindre le bonheur. Elle peut aussi être 
considérée comme une utopie qui vire au cauchemar et 
conduit donc à une contre-utopie. 

Cette forme littéraire a été popularisée par des romans 
devenus des classiques du genre dystopique : Le Meilleur 
des mondes (1932) d’Aldous Huxley, Ravage (1943) de 
René Barjavel, 1984 (1949) de George Orwell, Fahrenheit 
451 (1953) de Ray Bradbury, La Planète des singes (1963) 
de Pierre Boulle ou encore La Servante écarlate (1985), qui 
a donné lieu à une série récente. 
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L’impact que ces romans ont eu sur la science-fiction a 
souvent amené à qualifier de dystopie toute œuvre 
d’anticipation sociale décrivant un avenir sombre. 

Le genre a connu des déclinaisons dans d’autres domaines 
artistiques, notamment au cinéma, avec de nombreuses 
adaptations de romans dystopiques mais aussi des créations 
originales comme Metropolis (1927) de Fritz Lang, le premier 
du genre, Alphaville (1965) de Jean-Luc Godard, THX 1138 
(1971) de George Lucas, Bienvenue à Gattaca (1997) 
d’Andrew Niccol, la ville dystopique de Scarfolk ou encore 
The Lobster (2015) de Yorgos Lanthimos. 

En atelier d’écriture, le genre est intéressant à plusieurs 
titres. Il amène à se questionner sur les maux de notre 
société, pour les projeter dans le futur et, peut-être, 
interpeller le lecteur à son tour. Il implique également de se 
détacher du réel, pour construire un univers, peut-être 
absurde, mais qui devra être plausible et cohérent aux yeux 
du lecteur. 

Clonage, évolution du genre, mouvements des gilets jaunes, 
explosion démographique et problématiques environne-
mentales, voici quelques thèmes d’actualité qui nous 
inspirés et que nous vous proposons de découvrir dans les 
prochaines pages. 
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La cité de verre 
 

Quarante ans, mon souffle s’étiole. Je suis de plus en plus 
lente dans mes déplacements ; je perds beaucoup de temps. 
La chaleur est devenue accablante à Paris et le manque 
d’eau ajoute à la pénibilité de ma détresse respiratoire. Les 
restrictions en eau se sont accrues ; à partir de 16 h, il n’y a 
plus d’accès aux fontaines de secteur. Rémy remarque, me 
semble-t-il, mes essoufflements et s’impatiente. 

Quand je suis née en 2030, l’air était encore respirable. J’ai 
consulté les spécialistes ; ils pensent à la cité. Si tôt ? Mes 
parents y sont allés à soixante-dix ans. Y sont toujours. Je 
les vois par l’intermédiaire de caméras connectées aux 
phones. Ne parviennent plus à communiquer avec moi. 

Peur. Quitter mes enfants, Rémy. Ne lui ai pas dit que j’étais 
en relation avec le réseau ; il ne supporterait pas. Ne veut 
jamais en entendre parler. Ne se connecte jamais, même 
avec son père, parti depuis plusieurs mois. Quand j’ai su que 
j’allais devoir envisager mon départ, je l’ai, de mon côté, 
contacté. Il m’a expliqué les débuts, très difficiles pour lui, 
mais aussi les conditions de vie tellement plus adaptées à 
nos manques. 

Peur, peur, peur de parler à mes chéris ; je préfèrerais quitter 
la planète. Lors de ma dernière consultation, j’ai suggéré 
cette possibilité à l’équipe ; pas envisageable pour l’instant. 
D’abord, un transfert vers la cité de verre. C’est sûr. Aucune 
autre possibilité pour l’instant. Cette nouvelle m’anéantit ; 
l’impression de m’approcher du néant. Les abandonner si 
vite, à peine nés ; les quitter et laisser leur père  faire face… 
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En sortant de la consultation j’ai voulu marcher dans la ville 
comme je ne l’avais pas fait depuis si longtemps. J’ai pris le 
risque. J’ai marché lentement, afin de ne pas avoir soif et j’ai 
respiré régulièrement, par petite bouffée, comme j’ai appris 
à le faire afin d’économiser mon souffle. C’était bien ; c’était 
beau. Les rues du centre sont toujours charmantes, même 
s’il n’y a plus beaucoup d’activité. J’aime humer la pierre des 
bâtiments, l’odeur du vent et de la poussière et pourtant 
j’étouffe. Cela me rappelle notre enfance, nos déambulations 
insouciantes remplies d’un oxygène pur et bon. 

J’ai proposé à Rémy de me rejoindre, afin que nous 
puissions prendre un verre et discuter un peu. Nous nous 
sommes tellement éloignés l’un de l’autre, ces derniers 
temps. Même si je ne pars pas avant plusieurs semaines, je 
ne peux plus attendre pour lui parler. J’ai beaucoup repoussé 
cette échéance et il ne m’aide pas beaucoup. Il préfère ne 
rien savoir. Faire comme si de rien n’était. Lui aussi est mort 
de trouille. Il a forcément remarqué ma dégradation 
physique. Je perçois dans son regard un changement. Il a 
peur de me regarder, de voir celle que je suis devenue. Au 
fond de ses yeux, je devine parfois une lueur noire qui 
exprime son refus, sa crainte de me perdre. Mais il ne dit 
rien.  Mes petits se manifestent davantage. Ils me touchent 
beaucoup, m’embrassent, me disent qu’ils m’aiment. Je ne 
peux même plus hurler ; plus de larmes. 

Rendez-vous avec Rémy au bar de l’Europe. Un endroit que 
j’affectionne ; bien ventilé. J’y respire toujours bien. Suis en 
avance ; m’installe en salle. Longtemps que je ne peux plus 
boire un verre en terrasse. Rémy traverse le carrefour. Il ne 
porte pas de masque ; il est beau. A l’air pressé de me 
rejoindre. Il entre ; j’enlève mon masque pour notre baiser 
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quotidien. Je respire à pleins poumons cette bouffée 
d’oxygène qu’il m’offre sans s’en rendre compte. 

- Tu es là depuis longtemps ?  

- Non, cinq minutes. 

- Tu as pu joindre Lola ? 

- Bien sûr, ne t’inquiète pas. 

- Tu as eu une bonne idée ! On devrait faire ça plus souvent. 
On le faisait à une époque, tu te souviens ? 

- Bien sûr que je me souviens. De tout.  

- Que s’est-il passé ? Tu le sais, toi ? Pourquoi avons-nous 
tellement changé ? 

- Les enfants, d’abord, puis moi… Cette vie ici, qui devient 
de plus en plus difficile. J’étouffe Rémy. Je suis en train 
d’étouffer et c’est comme si tu ne voyais rien. Ce matin, les 
indices étaient encore très bas. Depuis six mois, j’ai changé ; 
je ne peux plus vivre ainsi. Tu sais que j’ai consulté et tu ne 
me poses aucune question. Pourquoi ?  

- Je ne peux pas. Tu es trop impatiente ; les recherches 
avancent et des traitements vont bientôt pouvoir être 
proposés et testés. Ces traitements, Rémy, existent déjà ; 
mais pas ici et tu sais très bien où ! 

Silence 

- Tu partirais là-bas ? Tu nous quitterais, Angela ? Tu es 
aussi égoïste que ça ? 
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- Lequel de nous deux, Rémy ? Tu réalises vraiment où j’en 
suis ? Tu imagines ce que je vis ? Tu en as une petite idée ? 
Physiquement, tout devient difficile. Je perds mes forces :   
plus monter les escaliers, plus prendre Eva dans mes bras, 
plus manger avec appétit, plus pleurer, plus rire aux éclats, 
plus danser, plus faire l’amour…  

- Alors, qu’est-ce que tu vas faire ? 

- Je ne sais pas ; te parler et décider avec toi. Lors de ma 
dernière consultation à l’observatoire, les analystes m’ont 
proposé un départ vers la Cité de verre. Le seul endroit où je 
pourrai vivre avec ma capacité respiratoire actuelle.  

Énorme quinte de toux d’Angela. Rémy se lève pour l’aider. 
Il lui tend un verre d’antésite qu’elle ne peut pas prendre. Elle 
s’écroule… 

Quelques jours plus tard.  

C’est une sorte d’hélicoptère qui m’a transporté. Rémy et les 
enfants m’ont accompagné jusqu’au bout. Leurs regards 
ébahis au moment du décollage, ne réalisant pas vraiment 
ce qui était en train de se passer, absorbés par l’engin volant 
qui emportait leur mère, pour des soi-disant besoins 
professionnels. Décision de leur père : les épargner pour 
l’instant. Rémy, livide, m’a enveloppé de son regard. Nous 
n’avons rien dit.  

Ils ont disparu dans la brume. Alors, plus de corps, plus de 
cerveau, une douleur extraordinaire ravage le tout. Puis le 
sentiment de devenir folle. Nous sommes quelques dizaines 
dans cet énorme hélico. Des hôtesses nous proposent 
rapidement un masque respiratoire et une jolie pilule rose. 
J’avale sans réfléchir ce bonbon chimique qui produit 
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rapidement son effet. Mon voisin, lui, refuse. Petit à petit, le 
silence se répand ; je perçois des souffles et des murmures, 
comme des envies de rire et de parler. Puis les sons 
s’intensifient et les corps s’animent. Nous plongeons dans 
une autre dimension. Tout me paraît soudain léger et 
possible. Puis, plus rien. 

Des heures, des jours, des années, je ne sais combien de 
temps il m’a fallu pour arriver là. La transparence du lieu, sa 
luminosité me glace. Mais déjà, je respire mieux. Couchée 
sur un transat au milieu d’autres personnes nettement plus 
âgées que moi (je pense être objective en avançant cela), 
plutôt inquiète par ce décalage et ce qu’il indique sur mon 
état de santé. Nous sommes tous allongés, respirant une 
brume diffusée dans la pièce.  

Plusieurs hôtesses font leurs entrée, souriantes, distribuant 
à chaque « curiste » un nouveau masque recouvrant nez et 
bouche. Chacun de nous se trouve connecté à une arrivée 
d’air unique, positionnée dans le seul mur de la salle qui ne 
soit pas de verre. A peine branchée à ce système 
sophistiqué, je suis submergé par une décharge d’oxygène. 
Un torrent de larmes coule sur mon corps qui enfle. Je fais 
signe à l’une des hôtesses qui s’approche : que puis-je pour 
vous ? Je me sens mal, j’ai peur d’exploser ! Ne vous 
inquiétez pas, cette sensation disparaît en général dès la 
seconde prise ; il faut que vos poumons s’acclimatent. Je 
préfèrerais que vous me débranchiez, s’il vous plaît ! Tenez, 
reprenez cette pilule, cela va vous détendre. Vous êtes 
certaine que c’est normal ? Il me semble que c’est différent 
pour les autres ; ils n’ont pas changé d’apparence depuis le 
branchement. Rassurez-vous, vous non plus ! C’est juste 
une impression. Vous n’avez pas gonflé ; ce sont vos 
poumons qui, de nouveau activés, transforment votre 
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ressenti. C’est bénéfique, n’ayez crainte ; votre corps et 
votre esprit vont s’acclimater et trouver leurs nouveaux 
repères. Prenez cette pilule. 

Puis des cris de nourrissons m’interpellent. Ce n’est pas un 
rêve, mais bel et bien des cris stridents de tout-petits. Nous 
sommes toujours allongés et branchés, la plupart endormis. 
Dans le couloir de verre, des femmes portent chacune un 
bébé, en direction d’une autre pièce, au fond de ce hall qui 
n’en finit pas. Mon voisin, l’homme qui a refusé de prendre 
le médicament pendant le voyage, s’adresse à moi. Si je 
comprends bien c’est ici le paradis des vieux et des 
nouveaux nés mal formés, ici, que faites-vous donc parmi 
nous ? La colère en moi. Pauvre con. Je ne formule aucune 
réponse, débranche mon masque et quitte la pièce. Mon 
corps se meut avec légèreté. Au bout du couloir, les cris 
persistent. Je comprends en ouvrant une porte en métal. Là, 
des dizaines de berceaux, d’où s’échappent des petites 
mains, des pieds agités, des pleurs. Des femmes, plutôt 
âgées elles aussi, toutes vêtues de blanc, s’occupent des 
branchements de pompe et de masque. D’autres couvrent 
des berceaux d’une cloche translucide et connectée. 

Mes petits chéris… Je veux les voir, les toucher, les prendre 
dans mes bras. Je cherche quelqu’un à qui parler. Personne 
dans ce couloir désert, dans ce tube de verre, aseptisé, 
glacial. Pourquoi avoir accepté ce départ précipité ? Repartir 
de suite, fuir ce ballon d’oxygène mortifère… Enfin, 
quelqu’un. Un homme vêtu de bleu comme les chirurgiens 
de nos hôpitaux. S’il-vous-plaît, aidez-moi ; je veux repartir 
et retrouver mes enfants, mon mari…Venez avec moi. Je 
suis le professeur Schmidt ; je vais m’occuper de votre suivi. 
Vous allez voir votre famille. Ils sont là, ils sont venus ? Il fait 
la moue, un bruit étrange avec sa bouche, et m’accompagne 
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dans une nouvelle salle équipée d’écrans et de fauteuils en 
cuir blanc. Asseyez-vous, là. Il allume l’écran qui me fait face 
et miracle ! Mes enfants, Rémy, en train de déjeuner dans 
notre cuisine. Nous sommes donc samedi ou dimanche ; les 
enfants fréquentent la cantine quand ils ont classe. Ils sont 
joyeux, rient, mangent avec appétit ce que Rémy leur a 
probablement préparé. Quel bonheur de les voir ainsi… 

Vous pourrez les voir tous les jours, à l’heure du dîner et au 
moment du coucher. Vous aurez la possibilité de parler un 
peu avec eux. Vous ne devez pas vous essouffler outre 
mesure. J’ai effectivement remarqué que l’usage de la parole 
devient compliqué, même dans ces lieux. De là à ne plus 
parler à mes enfants, certainement pas ! Pour qui se prend-
il ? A-t’il l’intention de s’emparer de ma vie ? De règlementer 
mon intimité, mes sentiments, mes désirs ? Je hurle à 
l’intérieur de moi-même. Mon visage se tord. Calmez-vous, 
Laetitia ! Je ne pense pas pouvoir me calmer, mais plutôt 
décamper d’ici ! Vous ne pouvez pas partir ainsi, le protocole 
ne le permet pas, vous êtes sous notre responsabilité. Nous 
vous accorderons du temps pour vous acclimater. N’oubliez 
pas que, près des vôtres, vous ne pourrez pas survivre ; 
vous n’avez plus le choix et nous allons vous accompagner. 
Vous allez bientôt pouvoir vous rendre utile auprès de nos 
bébés ; cela vous fera le plus grand bien. Et puis, revoir vos 
parents. Anéantie. Mes parents… 

Je comprenais alors toute la teneur et les conséquences de 
mon départ. Rémy avait raison. Ne pas accepter ces 
injonctions. Coupée de tout, de mes amours, la sève de ma 
vie ! Si mon corps m’abandonne, je maîtrise encore mon 
cerveau et le flux de mes pensées.  Je sollicite un entretien 
avec le responsable des lieux. Puis mon départ organisé 
quelques heures après cette entrevue avec cet homme. 
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Exige que Rémy soit prévenu sur le champ. Monte dans 
l’appareil volant qui m’a emmené jusqu’ici. 

Seule en présence d’une hôtesse souriante, malgré sa 
raideur corporelle et verbale. 

Aucune parole entre nous, juste quelques regards. Je 
m’assoupis ; une difficulté respiratoire me réveille. La vue est 
bouchée ; les nuages noirs et épais. L’appareil finit par se 
poser sur la piste à peine perceptible. 

Respiration de plus en plus difficile ; je m’accroche. A 
l’ouverture des portes de l’engin, Rémy et mes chéris seront 
là. Dans leurs bras, retrouver mes forces, ma voix, les 
battements de mon cœur. 

A peine le temps de les apercevoir ; leurs immenses sourires 
et l’éclat de leurs yeux. Je m’écroule. 

Impossible de survivre au poison de l’atmosphère… Retour 
à la cité de verre où je végète reliée en permanence à Rémy 
et à mes enfants à l’aide de la tablette dont je dispose. Les 
mois passent, les années peut-être, je ne sais plus. 

Rémy me demande toujours de tenir, d’être patiente. Mon 
absence physique ne semble pas lui peser. 

Il a confiance en l’évolution des pratiques et des recherches 
qui rendront l’air moins pollué ici-bas. Il pense que je 
reviendrai vivre avec lui. Il ne dit jamais « avec les enfants » 
car il sait que cela n’aura pas lieu. 

J’ai décidé de communiquer moins souvent avec lui. 

Mon cœur s’assèche de jour en jour et je préfère épargner 
ceux que j’aime. 
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Je m’occupe des corps des vieux qui décèdent ici assez 
régulièrement.  

J’ai rencontré mes parents qui ne me reconnaissent plus. 

Je fais de mon mieux pour aider les équipes auprès des 
nourrissons ; nous les préparons à redescendre après leur 
avoir injecté  des doses qui leur permettront de respirer 
assez bien jusqu’à un certain âge.  

Pour moi c’est trop tard. 

Mes poumons se sont atrophiés et sont en souffrance 
permanente. 

Je sens que c’est la fin… 

Mais je garde au fond de magnifiques souvenirs de cette vie 
que j’emporte avec moi. 

Je n’oublierai rien. 

Attention !! 

Respirer avec parcimonie mais profondément jusqu’au 
bout ;  

J’allume ma tablette ; Rémy a compris de suite ; il demande 
aux enfants de chanter, je murmure au bord d’un léger 
sourire, le refrain favori de leur enfance. 

Christine Sonrier 
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Post-humain 3050  
 

Un immense bâtiment vitré, haut de quarante étages, s’élève 
sur la ville de Cérébron. Au-dessus de l’entrée principale, 
une inscription : « CENTRE DE CONDITIONNEMENT DES 
POSTHUMAINS ».  

Dans la salle de travail du dix-septième étage, un léger 
ronflement de machines agite l’air ambiant. Les blouses sont 
blanches, les mains gantées de caoutchouc, les cheveux 
cachés sous des bonnets blancs. Tout est agitation et 
activité ordonnée. Des équipes font place à d’autres et 
s’entrecroisent dans les ascenseurs. Des voix synthétiques 
sortent des pavillons des haut-parleurs et des écrans 
débitent des listes interminables d’algorithmes.  

Dans la salle de prédestination, un groupe de savants 
disciplinés et attentifs s’est réuni. La présentation du dernier 
prototype post-humain, élaboré dans le centre 
communautaire du parti, doit avoir lieu. A proximité, isolé 
dans un compartiment vitré, se tient un « étranger » équipé 
d’un prompteur. L’homme est de haute taille, massif, large 
d’épaules et cependant vif dans ses mouvements. Son cou 
forme un pilier et soutient une tête de forme admirable. Il a 
des joues larges, des lèvres fines et le menton fort. Les traits 
sont marqués et la chevelure est absente. Des yeux pâles 
sans âme, enfoncés dans leurs orbites, expriment une 
indifférence minérale.  

Le psycho-sculpteur du parti, reconnaissable à son insigne 
métallique à la boutonnière, prend la parole. « Ce jour de l’an 
3050 est un grand jour pour le parti du Renouveau Cérébral. 
Je vous présente Igor IV, au corps parfait. Igor ne voit, 
n’entend, ne sent que ce qui concerne sa tâche. Rien ne l’en 
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détourne. Il ne connaît ni la souffrance, ni le regret, ni l’envie. 
Son corps a été modifié afin de lui rendre le travail plus facile. 
Il est doté de prothèses bioniques. Des puces sont intégrées 
au cortex rachidien et dans les lobes pariétaux. Des capteurs 
et des récepteurs sensoriels ont été ajoutés, perfectionnés, 
ou au contraire inhibés suivant les ordonnances du parti du 
Renouveau Cérébral. Nous avons confié à Igor une mission 
précise qu’il saura exécuter avec la plus grande rigueur : 
parvenir à un corps social idéal. Il est chargé de repérer les 
opposants du Renouveau Cérébral et de les mettre hors 
d’état de nuire ».  

Un film est alors projeté sur une grande toile. On y décrit la 
chaîne de fabrication de l’Igor IV. L’intervention des 
chirurgiens bioniques, des assembleurs robotiques, des 
physiologistes programmeurs et enfin des neuro-
prédestinateurs. La caméra zoome sur un technicien 
plongeant délicatement une longue aiguille froide dans la 
calotte crânienne de l’Igor IV. Par-delà le réseau complexe 
des ramifications, un télescope délivre le profil électrique du 
sujet.  

Le psycho-sculpteur du parti reprend son exposé : « L’adju-
vant bionique sub-cérébral lui enlève toute douleur mais 
aussi toute sensation inutile au fonctionnement de la cité ». 
L’enthousiasme des savants est à son comble. Des voix 
s’élèvent en l’honneur de cette innovation favorable à la 
préservation de la doctrine. L’homme à l’insigne jubile, les 
savants sont convaincus de la bonne réussite du projet.  
Igor IV, prestige du parti, marquera à jamais les esprits. Le 
cadre du parti tient sa victoire. Il régnera bientôt en maître 
cérébral sur la cité. Le corps droit, le buste haut et le menton 
relevé, le psycho-sculpteur se tient fier devant l’assemblée.  
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Soudain, le prompteur se manifeste, un voyant clignote, un 
script défile : DATA - MAI 3050 - AGENT IV DETECT - 
ERROR NIV4 - OPPOSANT.  

Le haut dirigeant, troublé, se tourne vers son assistant post-
humain et lui demande : « Vous voulez ajouter quelque 
chose, Igor ? ». Impatient derrière sa vitre, Igor rétorque alors 
d’une voix assurée : « Plus bouleversant que je ne l’aurais 
cru. Vous devriez me faire sortir rapidement… ».  

Que signifiait cette intervention ? La joie et l’extase laissaient 
peu à peu la place à l’inquiétude. Et alors que le regard 
d’Igor IV se faisait de plus en plus accusateur, des 
grondements surgirent et le trouble envahit la salle.  

Un rictus nerveux trahissait déjà l’expression du visage 
jusque-là impassible de notre grand orateur. Il comprit et le 
choc le fit vaciller. Son destin venait de basculer. 

Laurent Delhaye 
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D’un genre à l’autre 
 
Prahal et Neval marchent côte à côte en regardant dans la 
même direction. Leurs esprits se ressemblent, leurs corps 
aussi. Ils ont pris l’habitude des balades au crépuscule et 
partagent le même bonheur à contempler la nature 
harmonieuse qui les entoure. Dans une heure, ils se feront 
une douce accolade et chacun regagnera son espace.  

Mais ce soir un silence opaque s’est installé entre eux, le 
trouble laissé par le récit d’Aroun est toujours présent. Ni l’un 
ni l’autre n’ose aborder le sujet. Malgré les multiples 
ramifications de leurs pensées, tous deux ont les mêmes 
difficultés à imaginer ce monde qui leur a été raconté par 
Aroun, leur aîné : un endroit où vivaient 12 milliards 
d’humains, avec des attributs leur permettant de se 
reproduire de façon animale et exponentielle. Ces humains 
leur semblent si éloignés d’eux-mêmes. Comment concevoir 
une civilisation qui a d’abord habité dans des grottes avant 
de découvrir la physique, la relativité et l’atome, d’inventer 
l’énergie nucléaire, d’aller sur la lune, d’organiser des 
recherches sur le génome et la biologie moléculaire, puis de 
détruire 90 % de sa population ? 

Aroun est joyeux, équilibré, comme tous les enfants de 
Lamatriz.  

- « D’où tient-il cette histoire ? Il avait l’air sérieux et dépité à 
la fois. C’est étrange, n’est-ce pas ? Crois-tu qu’Aroun ait 
tout inventé ? », finit par chuchoter Prahal. 

- « Certainement ! Nous savons que Lamatriz a toujours 
existé », poursuit Neval. « C’est d’elle que nous venons tous, 
depuis la nuit des temps. Elle nous donne notre force et notre 
intelligence. Alors un monde où se côtoieraient des êtres 
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différents, obligés de procréer eux-mêmes me semble 
impensable, je dirais même contre nature ! ». 

Prahal s’interroge à voix haute « C’est peut-être à cause de 
cette anomalie que ce monde a fini par disparaître ». 

- « Je n’aime pas ces croyances d’un autre âge », répond 
Neval. « Ce n’est pas la première fois que j’entends parler 
de ces genres, appelés homme et femme. Une race qui 
serait celle de nos ancêtres, cela prête à rire ! Je pense qu’il 
s’agit plutôt d’un complot destiné à anéantir notre force 
mentale et nous faire douter de Lamatriz, le berceau de notre 
société. C’est elle qui crée notre perfection, selon la volonté 
et la loi de l’univers. Nous sommes son fruit précieux et 
naturel, le reste n’est que blasphème ! ».  

- « N’en dis pas davantage, Neval, mes capacités d’analyse 
s’opposent à l’idée de complot. Aroun fait partie des élus, il 
a été choisi pour suivre les enseignements de l’histoire de 
Galakta et des sciences de Lamatriz. Dans peu de temps, il 
fera partie du Cercle et nous ne le verrons plus. A mon avis, 
il a cherché à nous éclairer en partageant un peu de ses 
connaissances. Nous en reparlerons demain. Mon cher 
Neval, c’est la première fois que nos pensées ne sont pas en 
accord. Cela génère un déséquilibre neuronal qui affecte 
notre harmonie circulaire. » 

 - « Tu as raison, apaisons nos esprits, nous verrons cela 
demain. Que l’aura de la paix nous accompagne ! ».  

Les deux alter ego s’approchent l’un de l’autre, joignent leurs 
paumes de mains et partagent leur haleine pendant 
quelques instants avant de se séparer.  
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En regagnant son espace, Prahal se remémore le récit 
d’Aroun. Croissance démographique, vieillissement de la 
population, changement climatique, pénurie alimentaire : 
autant de facteurs qui auraient amené les primates vivant 
sous les vieilles lunes à disparaître. Selon Aroun, ils étaient 
esclaves de leur appartenance à des communautés de 
pensées, de couleur de peau, de religion ou simplement de 
coutumes. Ils étaient esclaves de leur ignorance ! Lorsque 
par éliminations successives, ils réussirent à abolir toutes 
ces différences qui les empêchaient d’évoluer, il n’en resta 
plus qu’une : la différence de sexe… la dernière à supprimer. 
Quelle victoire !  

Oui, Prahal est convaincu de la réalité de cette histoire. Pour 
atteindre leur niveau de conscience actuelle, les êtres de 
Galakta ont vaincu et aboli toutes les diversités qui, dans leur 
recherche de suprématie, ruinaient leur capacité d’évolution. 
Lamatriz n’est pas une création divine, elle a remplacé un 
âge où les humains étaient livrés à leurs peurs, leurs rivalités 
et leur inconséquence. Prahal repense à son doux ami Neval 
et à la force de ses convictions. Le sentiment qu’ils ont l’un 
pour l’autre n’a pas besoin d’explication, ils sont l’un et ils 
sont l’autre, leur vitalité, leurs élans, leurs pensées sont 
complémentaires. Quelle chance de ne pas avoir à lutter 
contre des différences primales qui les opposeraient sans 
cesse ! Leurs unités s’équilibrent dans une concordance 
harmonieuse où chacun puise les richesses nécessaires à 
son propre épanouissement. Pourtant, ce soir, quelque 
chose a changé, à peine une petite nuance qui a enrayé les 
circuits cognitifs de Prahal, l’empêchant d’arrêter le 
fonctionnement de son esprit pour naturellement s’assoupir.  

Dans les jours qui suivent, accompagnés par une équipe de 
hauts gradés de Lamatriz, Prahal et Neval sont conviés à 
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une expédition rituelle. Elle doit marquer leur passage dans 
une nouvelle sphère. Aucune préparation ne leur a été 
imposée, ni même demandée. Leur niveau de connaissance 
spatiale, la maîtrise de leur environnement et leur 
comportement personnel ont suffi à leur nomination. Très 
vite, ils ont la confirmation qu’ils font partie d’une 
communauté planétaire qui s’inscrit dans la lignée d’un 
genre humain disparu à la suite de nombreuses pandémies 
et transformations génétiques, un monde débarrassé des 
hiérarchies et des différences de toute sorte, un monde enfin 
égalitaire. Un monde, où pour des raisons purement 
biologiques, le clonage a été interdit et dans lequel la 
régulation de l’espèce a été confiée à la divinité de leur 
Univers : Lamatriz. Tous connaissent son existence, sa 
fonction fondamentale et tous font preuve de respect et de 
dévotion à son égard.  

Les rappels théoriques doivent se poursuivre par une 
exploration au cœur de Lamatriz, apanage réservé aux 
privilégiés du Cercle. Le jour venu, un véhicule cosmique les 
transporte dans un lieu inconnu, clôturé de toutes parts d’un 
mur gigantesque. Après avoir traversé des allées de 
palmiers majestueux, ils arrivent dans un jardin immense où 
rivalisent différentes plantations d’arbres fruitiers. Oranges, 
grenades, kiwis, nèfles, mangues, avocats… Les couleurs 
se mélangent puis s’estompent dans l’eau des fontaines 
entourées de parterre de glaïeuls, d’arums, de roses et de 
jasmin. Au loin, ils aperçoivent deux silhouettes qui courent 
autour des étangs jonchés de nénuphars. Au fur et à mesure 
que les silhouettes s’éloignent, un large écran s’affiche, 
allume l’horizon et tels des bas-reliefs, deux visages 
apparaissent.  
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Une voix projetée à la verticale se fait entendre : « Vous 
venez de rencontrer Adel et Evan, une femme et un homme. 
A présent, vous faites partie des très rares élus à connaître 
leur existence. Ils représentent la sève de Lamatriz. Comme 
vous venez de l’apprendre au cours de ces derniers jours, la 
biodiversité existant jadis sur cette Terre a fini par disparaître 
de manière radicale. L’humain a été la dernière espèce à 
progressivement s’éteindre. Malgré les lois sur les quotas 
d’enfants, la flambée démographique a atteint 13 milliards 
d’individus sur terre. L’appauvrissement des ressources 
vitales et le déséquilibre de la nature ont engendré une 
pandémie planétaire qui a divisé ce nombre d’habitant par 
cent mille. Les derniers groupes de survivants comptaient 
des physiciens, généticiens et biologistes ; ils ont découvert 
la seule manière de s’opposer à la disparition totale et 
définitive de leur groupe. Toutes les jeunes femmes ont fait 
don de leur potentiel de procréation et leurs gamètes ont été 
destinés à pérenniser l’espèce à travers un protocole de 
reproduction basé sur la parthénogenèse. Ce phénomène de 
fécondation unicellulaire est à l’origine de notre propre 
civilisation et Lamatriz en constitue le divin sanctuaire.  

Mais nous voici à un stade où la matière première s’épuise, 
ce qui pourrait conduire à l’extinction de notre propre 
civilisation. Cette énergie nous est vitale, mais elle n’est pas 
renouvelable. Notre seul espoir, vous venez de le découvrir 
sur l’écran : Adel et Evan sont les derniers descendants d’un 
clan isolé qui a réussi à se perpétrer de manière autonome 
et dont nous avons découvert l’existence il y a une vingtaine 
d’années. La plupart d’entre eux étaient âgés et se sont 
éteints au fur et à mesure. Seule Adel possède le réceptacle 
de notre futur. Nous avons bien sûr envisagé d’extraire ses 
ovules, ce qui ne lui causerait aucun préjudice et permettrait 
un prolongement de notre propre destinée. Mais nous 
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pouvons aussi concevoir une solution durable qui 
s’appuierait sur la richesse naturelle à l’origine de l’ancien 
monde : l’amour.  

Oui, c’est ainsi que les humains qualifiaient la faculté qu’ils 
possédaient pour assurer leur procréation. Le fruit de l’union 
sexuelle d’Adel et Evan constituera la source d’énergie 
nécessaire à notre propre survie. L’enfant de sexe féminin 
possédera naturellement des ovules qui seront recueillis à 
sa puberté. La force et la pureté de ces cellules permettront 
à Lamatriz de les démultiplier de façon exponentielle. Mais 
le handicap majeur à cette éventualité réside dans un 
constat amer. Depuis que nous les avons recueillis, Adel et 
Evan vivent dans des conditions idéales, propices à un 
authentique bien-être, un épanouissement total qui devrait 
les amener à partager l’acte fondateur de leurs origines, 
mais ils ont délaissé le joyau le plus précieux de leurs 
ancêtres, ils ont perdu le désir, ils ont perdu l’amour ». Prahal 
et Neval se regardent. Ils viennent d’intégrer l’ensemble des 
données présentées mais ne parviennent pas à comprendre 
la dernière phrase. Que signifie « Ils ont perdu le désir, ils 
ont perdu l’amour… » ?  

La voix reprend : « Enfoui dans leur corps, Adel et Evan 
portent en eux l’érotisme de l’union qui les a mené jusqu’à 
nous. Cette notion vous est totalement étrangère, mais vous 
êtes porteurs de valeurs qu’ils ignorent encore : l’unité, la 
plénitude de l’être global dont la jouissance de l’esprit a 
dépassé les besoins d’interdépendance physique, se 
rapprochant ainsi de l’univers. Neval et Prahal, vous êtes les 
élus désignés pour dévoiler à cet homme et cette femme 
toute la richesse de vos esprits, établir une relation 
fusionnelle comme celle que vous entretenez avec votre 
partenaire, une relation spirituelle si intense qu’elle réveillera 
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en chacun des deux humains, l’amour infini de son 
partenaire, l’élan vital qui les invitera à concrétiser l’acte 
fondateur de leur espèce. Vous l’avez compris, votre mission 
est divine : apportez-leur votre lumière, partagez toutes vos 
facultés, aimez-les, faites-vous aimer afin qu’ils s’aiment, 
s’unissent et nous sauvent ».  

Sur l’écran, les visages d’Adel et Evan disparaissent, 
révélant une myriade d’étoiles dans le ciel. Prahal et Neval 
se regardent à nouveau, ils croisent l’éclat de leurs pupilles 
et leurs corps sont traversés par un étrange frisson dont, plus 
tard, ils découvriront le message.  

Maria Besson 
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Error 404 
 
Ric est prêt à entrer dans la BULLE.  

A seulement dix-huit ans, il vient de réussir brillamment son 
doctorat ; pourtant, il ne trouvera pas d’emploi de médecin. 
Le système de santé a été, l’an dernier, totalement 
révolutionné, ou plutôt pulvérisé, suite à des changements 
politiques radicaux. Fini le social ! Le Gamma District où il vit 
est surpeuplé du fait de flux migratoires démesurés et ne 
peut plus nourrir tous ses habitants. L’Autorité a décidé 
d’accélérer la mortalité. Plus de vaccins, plus de prévention, 
plus d’hôpitaux, plus de suivi médical et bientôt plus aucun 
médicament ! Les laboratoires pharmaceutiques sont ruinés. 
Les personnels de santé sont au chômage - à moins qu’ils 
n’acceptent de faciliter les fins de vie. 

En restant là, Ric sera inutile à la société. Il est juste une 
bouche de plus à nourrir, un être destiné à mourir dès la 
première maladie grave. Alors, quand l’Autorité l’a informé 
qu’il était sélectionné pour le programme de réingénierie du 
Gamma District, il n’a pas hésité un seul instant ! Il n’est pas 
seul dans la salle d’attente de la BULLE ; ils sont une bonne 
vingtaine. Tous silencieux. Tous anxieux mais plein d’espoir. 
Chacun sait uniquement qu’il va se voir attribuer une mission 
particulière mais en ignore la nature. Il y a quelques minutes, 
les trois premiers ont été appelés. La porte affichant en 
rouge « LE LAB » s’ouvre. « XL 4.0 ? ». Ric avance, d’un pas 
décidé. L’équipe de scientifiques vérifie son identité et son 
programme. « XL 4.0, êtes-vous déterminé à tenter 
l’expérience ? Veuillez lire cet avertissement à haute voix ! » 
« Moi, XL 4.0, suis pleinement conscient des risques 
encourus. En cas de dysfonctionnement, la BULLE ne 
pourra être tenue responsable et ne pourra garantir ni aide, 
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ni réparation. » « Maintenant, XL 4.0, asseyez-vous ! Nous 
allons placer les implants neurostimulants derrière chaque 
oreille. Les micros capteront votre environnement sonore et 
les processeurs filtreront les informations reçues. Les 
impulsions électriques seront dirigées vers le transmetteur 
lequel, par induction électromagnétique, fournira aux nerfs 
auditifs les stimulations, relayées jusqu’à votre néocortex. » 

L’intervention dure à peine deux minutes. « Entrez, s’il-vous-
plaît, dans cette cabine. Vous allez y entendre trente-deux 
phonèmes que vous répéterez par deux fois à voix haute. » 
Ric s’exécute. « L’installation et la méta-programmation sont 
maintenant terminées. Nous vous suivrons sur nos écrans 
de contrôle. Au revoir, XL 4.0 ! ». Soulagé, Ric rentre chez 
lui. Il va contribuer à la renaissance du District mais 
s’interroge sur la méthode. Il n’a aucune idée de ce qui 
l’attend. Quelle va être sa nouvelle vie ? Combien de temps 
va-t-il être appareillé ? Pour quoi faire ? Réussira-t-il sa 
mission ? Et, après ? Les questions bouillonnent dans sa 
tête... Il s’endort, agité.  

Le hauturier lamparo tangue en passant l’entrée du port. 
Lentement, il s’approche du quai, puis accoste. La pêche a 
été bonne. Plus de deux cents caissons remplis de calmars 
et de glace à décharger, ce matin. Tout l’équipage s’affaire. 
Le capitaine hurle : « Co tjwum vorr, plum ! Hrø qwerty 
schöhkark vyhjhorg1 ! ». Le déchargement terminé, c’est 
l’heure de nettoyer le pont, ranger les filets, nettoyer les 
projecteurs. Puis chacun prend son baluchon, sa paie et s’en 
va. « Swy turin, Ric, buhjop reza klouimpatak trij ytggbun co 

                                                
1 Plus vite, les gars ! On n’va tout de même pas rater la criée ! 
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lium prater virjokamaw fier hop mon2 ! ». Ric s’éloigne. Mais 
où est-il ? Il a envie d’un petit café serré pour mettre de 
l’ordre dans ses idées. Les bâtisses qui longent le port 
ressemblent à des serres. Il y en a de toutes tailles. 
Apparemment, chacune est dédiée à une fonction 
spécifique. Des noms étranges s’affichent sur des écrans 
géants. Seul « NOURRISSIUM » est allumé, une invitation à 
entrer ?  

En ouvrant la porte, Ric découvre une salle où des individus 
sont sous perfusion. Un surveillant l’interpelle : « Tadruy 
vujkon reds XL 4.0 moore3 ». Ric acquiesce. Il s’installe au 
comptoir, met l’embout d’un tuyau dans sa bouche. Un 
liquide pâteux bleuâtre coule lentement dans sa gorge. Au 
bout de quelques minutes, il avale une à une de petites billes 
à mâcher au léger goût de poulpe, d’autres à croquer. Enfin, 
il sirote un liquide vert fluorescent, plutôt doucereux. Un 
autre surveillant arrive ; Ric le questionne et il finit par lui 
expliquer que, dans le Méta District, l’alimentation est 
contrôlée, en quantité et qualité, pour garantir la bonne santé 
de la population. Chaque habitant reçoit une dose calorique 
calculée en fonction de ses tâches quotidiennes, et ce, à des 
tranches horaires précises. Ici, aucun déséquilibre ni 
gaspillage alimentaire, aucun risque de contamination non 
plus, l’espace et la chaîne de production sont stériles. Ric 
prend conscience qu’ici, les problèmes rencontrés par 
d’autres districts - surpoids, anorexie, alcoolisme, famine… - 
ont été éradiqués. De même que la surpopulation : la durée 

                                                
2 Eh, toi, Ric, t’as fait du bon boulot. Si tu veux, je te reprends pour la 
prochaine sortie ! Ici, lundi quatre heures ! 

3 T’es le nouveau, XL 4.0 ? 
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de vie est calculée en fonction de multiples critères 
(pénibilité, stress, structure familiale…) et tout décès est lié 
à une procréation ! 

Ric est invité à se rendre dans le « REPOSIUM » pour y faire 
une pause. Son esprit déborde, il lui faut structurer ses 
pensées et surtout rédiger une synthèse des derniers 
événements. Il réalise que, non seulement son cerveau 
connaît maintenant les gestes de la pêche en haute mer, 
mais qu’il comprend aussi le Jøkawa4 sans l’avoir jamais 
appris ! Il lui faut maintenant en savoir plus sur sa nouvelle 
alimentation et son organisation, une source d’inspiration 
fantastique pour sauver le Gamma District.  

Le lundi suivant, à quatre heures du matin, Ric reprend la 
mer. Il n’y a pas vraiment réfléchi, c’est comme si sa vie était 
programmée. Les journées s’écoulent entre la mer et le Méta 
District. Ric s’attache à rassembler toutes les informations 
sur la régulation de l’alimentation et la gestion 
démographique du Méta District : densité, pyramide des 
âges, répartition par sexe, éventail des professions... Il est 
certain que ses nouvelles connaissances pourront avoir un 
impact notable sur le Gamma District. Y introduire de 

                                                
4 Jøkawa : langue polysynthétique parlée par les habitants du Méta 
District présentant la particularité de ne contenir aucun phonème nasal. 
Elle n’a aucune récursivité grammaticale ce qui en fait une langue 
particulièrement difficile à apprendre. 
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nouveaux paradigmes permettrait de vaincre les obstacles 
épistémologiques et d’engendrer de nouvelles hybridations. 

Un soir, alors qu’il est au REPOSIUM, une alarme retentit. 
Tout le monde se dirige vers la sortie, sauf lui qui se retrouve 
soudainement collé à son fauteuil, comme retenu par une 
force magnétique puissante. Terrorisé, il écoute le message 
diffusé par haut-parleur : « XL 4.0, fry mutfxxi’i. Try wog 
pryvtuj hyggunit vormprun gut. Herd sexaffer Justus 
moiprontg certinummun. Buxi fraktur monjor krill joinpure 
matrysse lopatfure wee zervyuimnuillu vrituga jupppretum 
vurcimpe freszchut xrif guremmoniz voffugame5. » S’ensuit, 
pendant plusieurs minutes, un concert de musique 
conceptuelle avec timbres et registres par millions, visant à 
faire imploser les données stockées dans son cerveau. Le 
piratage est atrocement douloureux, une véritable torture. 
Ric agonise. « Directeur, regardez ! Error 404 ! On vient de 
perdre le signal de XL 4.0 ! », s’écrie un scientifique devant 
un écran de la BULLE du Gamma District. Au même 
moment, un couple se rend à la maternité au Méta District. 
Un enfant va bientôt naître.  

Annie Lamiral 
 

  

  
                                                
5 XL 4.0, nous savons que vous êtes un espion dangereux pour notre 
sécurité. Vous avez infiltré insidieusement notre espace et alliez 
transmettre des data sensibles. Comme nous ne tolérons aucune 
déviance - le mensonge en est une pour nous -, nous devons mettre fin à 
vos jours. 
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Chaos 
 
Paris, mars 2032 

Aujourd'hui, la rue est calme. Pas de coup de feu, ni 
d'incendie. Les blindés sont à l'arrêt. Des passants se 
pressent. Charles, du haut de son mètre quatre-vingt-dix, 
s'apprête à sortir. Sophie, sa femme, lui rappelle de mettre 
sa tenue. Comment l'oublier ? C'est lui qui a rendu obligatoire 
le port de ce vêtement, véritable sauf-conduit, protection 
pour éviter la balle d'un policier ou d'un citoyen zélé. Il sort 
de l'appartement, en veillant à ne pas claquer la porte. Pour 
une fois que les enfants peuvent dormir sans être perturbés 
par des tirs intempestifs.  

Charles descend le boulevard Eric Drouet. Des carcasses 
encore fumantes jonchent la chaussée ; çà et là, des vitrines 
dévastées témoignent des derniers heurts. L'air est vif et le 
ciel bleu annoncerait presque le printemps. Au premier 
carrefour, il s'arrête. Un nouveau campement s'est installé. 
Des individus se réchauffent autour d'un brasero. D'autres, 
sous une tente, épluchent des légumes. Une vie domestique 
s’est créée à l'extérieur des maisons, des appartements, 
comme un besoin impérieux de retrouver la vie tranquille 
d'avant. Charles s'adresse au couple qui prépare le repas : 

− Bonjour, vous avez trouvé des poireaux, quelle chance ! 
Ça fait au moins deux ans que je n'en n'ai pas mangé. 

− On est heureux d’avoir pu aménager un potager dans un 
coin du jardin du Luxembourg, répond la jeune femme 
rousse. Ceux-là n'ont pas été volés ! 
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– Je sais, l'insécurité gagne. Ce n'était pourtant pas le but de 
notre action. On a voulu la Sixième République, mais elle fait 
vivre le pays dans un état de révolution permanente. 

− Vous regrettez ? 

− Non, j'étais un fervent défenseur de la démocratie 
participative, je croyais sincèrement que le peuple était 
souverain et pouvait gouverner lui-même, sans 
représentants. Mais aujourd’hui, il ne respecte plus rien ; on 
vous vole même vos poireaux ! 

− Bah, ce n'est rien ! Quand même, c'était un bel idéal qui 
mettait fin à trop de compromissions, de trahisons, de 
complots... Plus de chef, ni de sauveur suprême ! 

Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Pour un peu, Charles 
se laisserait envahir par une nostalgie mal venue. Plus de 
chef ? Mais c'était sans compter sur l'âme décidément trop 
servile des citoyens. Il en savait quelque chose, lui, qui avait 
été choisi comme leader, à moins qu'il ne se soit 
autoproclamé... Il se souvient pourtant de la liesse populaire 
quand Macron avait démissionné ! Une assemblée 
constituante s'était installée, virant trop vite à la foire 
d'empoigne et faisant vaciller les institutions. La Sixième 
République n'avait fait qu'aggraver le désordre et pourtant, il 
fallait s'en accommoder.  

Charles reprend sa route et croise un homme poussant un 
landau. Comment peut-on faire encore des enfants ? Quelles 
valeurs peut-on leur transmettre ? Il chasse bien vite cette 
pensée, en songeant aux petits qu'il a laissés endormis 
avant de sortir. Toujours ce besoin de créer un cocon, même 
au milieu du chaos. Tout à coup, un coup de feu déchire le 
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silence. Un passant s'effondre. Le malheureux, il n'avait pas 
revêtu son gilet jaune !  

Charles avait eu, le premier, l'idée de s'affubler de ce 
vêtement ridicule, en matière synthétique et d'un jaune 
improbable. Si difficile à assortir, comme disait Karl 
Lagerfeld… Et pourtant, il y en avait eu 1, puis 10, 100, 1000 
et maintenant des millions ! Cela avait commencé comme 
une blague : « Si on se déguisait pour montrer notre 
désaccord contre la hausse des carburants ? ». Nicolas, son 
meilleur ami, s'était étranglé de rire quand il avait soufflé 
cette idée de révolte : « On n'est plus en 68 ! Les gens ne 
s'intéressent qu'à leur petit confort. Mettre un gilet jaune, 
couleur des briseurs de grève, c'est un peu fort ! ». Pourtant, 
comme une traînée de poudre, les gilets jaunes avaient fleuri 
aux ronds-points et dans les rues des villes, tout comme les 
barricades bloquant les véhicules. Pas de chef, pas de porte-
parole, le mouvement, encore brouillon, envoyait valdinguer 
toute l'organisation des mouvements sociaux. 
Spontanément, les gilets jaunes se retrouvaient chaque 
samedi pour clamer leur colère. Les centres-villes assiégés 
étaient le théâtre de violents affrontements entre forces de 
l'ordre et manifestants, infiltrés par des individus venus pour 
casser. 

Voilà, en moins de quinze ans, on était passé de la révolte 
au chaos, se dit Charles, qui ne rêve plus que d'une 
chose : brûler ces satanés gilets jaunes ! 

Danielle Mercier 
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Les jours pâles 
 
Dès le début, dès les premières pluies, mon grand-père nous 
l’avait dit : « C’est pas normal tout ça ! » 

A cette époque, je me souviens être resté devant la fenêtre 
à regarder toutes ces gouttes, toute cette grisaille. Le nez 
collé à la vitre froide, je regardais, des jours entiers, le petit 
cours d’eau dévaler notre rue. A la télé, on parlait de 
« phénomènes météorologiques sans précédent ». Derrière 
chaque nuage, il y en avait un autre. Parfois, ma mère 
regardait avec moi d’un air inquiet ce monstre que la Nature 
avait libéré. L’école, les services publics, le ravitaillement de 
vivres et d’essence devenaient de plus en plus rares. 

Nous, les enfants, nous adorions tout ce désordre. Mais les 
adultes avaient peur. Les vieux mouraient plus rapidement. 
Parfois même, les bébés étaient emportés par des fièvres 
fulgurantes. Les cris des mères déchiraient alors le silence 
des rues du village. Moi, je restais auprès de mon grand-
père, un des seuls à ne pas s’agiter dans tous les sens. Il 
m’avait appris à pêcher de belles truites dans le torrent qui 
n’était autrefois qu’un ruisseau tranquille. 

Puis, lorsque la terre n’a plus pu contenir toute cette eau, les 
gens du village ont commencé à paniquer. Bien sûr, le 
téléphone et Internet avaient cessé de fonctionner. Les 
villageois se sont alors décidés à construire des abris en 
hauteur, sur les flancs de montagne. Les vols de nourriture 
se multipliaient. Le troc était devenu la règle. Sans mon papi, 
nous serions morts de faim. Il négociait son poisson et ses 
grenouilles contre quelques légumes, ou même un peu de 
pain. 
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Les problèmes de santé, de malnutrition pullulaient. 
Beaucoup d’enfants étaient couverts de plaques rouges. Les 
pandémies de grippe et de gastro-entérite, dues à l’humidité 
et à l’eau croupie d’où jaillissait des nuées de moustiques, 
emportaient des villages entiers. 

Nous ne savions pas ce qui se passait au-delà de la vallée. 
Mais nous étions de moins en moins nombreux sur les 
chemins de montagne. On dit que la pluie est tombée sans 
interruption pendant quatre ans. Au bout de quelques 
semaines, je n’ai plus compté. 

Huit mois après les premières averses, mes parents et ma 
jeune sœur de deux ans sont morts d’une fièvre sous une 
simple bâche ruisselante. Je fus alors comme anesthésié, 
figé face aux yeux exorbités de ma mère. Mon grand-père a 
attendu que je leur dise au revoir une dernière fois, puis nous 
sommes partis tous les deux à travers les sentiers de 
montagne. Il disait qu’il valait mieux être en mouvement, car 
les bandits rôdaient autour des campements, en faisant des 
choses que je ne nommerai pas ici. 

Ma petite main dans celle plus rugueuse de mon papi, nous 
avons tourné le dos à la vallée, autrefois fertile, devenue un 
lac gigantesque. Nous nous sommes enfoncés dans des 
régions aux reliefs escarpés. Il fallait se cacher dès que nous 
entendions des bruits ou même des voix lointaines. Pour 
cuire les quelques aliments dénichés dans la journée, nous 
allumions un feu, de nuit. C’était plus prudent. Partout, les 
insectes envahissaient l’air. Il fallait faire attention aux 
serpents d’eau qui, même s’ils étaient fins, avaient un venin 
terrible. Nous marchions sans réfléchir dans une boue sans 
fin. Les jours étaient si pâles… Au fil de tout ce temps, je suis 
devenu de plus en plus sauvage et silencieux. 
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Un jour, mon grand-père s’est effondré de fatigue sur un 
sentier rempli d’orties. Je l’ai couché sous un buisson. Il m’a 
dit qu’il était malade depuis plusieurs semaines et qu’il était 
désolé. Il est mort dans la nuit en fixant le feu, doucement. Il 
m’a laissé tout seul dans cette montagne. J’ai pleuré cette 
fois, presque autant que ces maudits nuages… J’avais seize 
ans ce soir-là et j’ai parlé tout seul pour la première fois. Je 
savais que j’étais en train de devenir fou, mais j’avais besoin 
de continuer à parler à mon grand-père, avec qui j’avais 
partagé tant de silences. 

J’ai alors vécu comme un animal solitaire, dans des grottes, 
en compagnie de quelques rapaces vigilants. Partout dans 
la montagne, des cadavres de bêtes et d’hommes aussi. 
Dans mes monologues, je me répétais que la Nature en avait 
eu assez de nous. Je ne sais pas quel âge j’ai aujourd’hui, 
mais j’ai quelques poils blancs sur ma barbe. Je viens de 
trouver un cahier en bon état et un crayon à côté d’un 
squelette humain. J’en profite pour écrire ces quelques 
lignes, car je sais que je vais mourir dans peu de temps. J’ai 
des vertiges de plus en plus forts et je n’arrive plus à 
marcher. J’aurais dû me méfier lorsque j’ai vu le visage 
souriant de mon grand-père dans une des rares éclaircies. 
La lumière du soleil avait le même éclat que ses yeux 
lorsqu’il me regardait. Je vais m’allonger un peu, pour me 
reposer. Je reprendrai mon écriture après. 

Joan Monsonis 
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La vie en silence 
 
La plaine s'éteint peu à peu en cette fin de journée dans une 
douceur orangée. La lune s'élève pour répondre enfin au 
soleil. Les bouquets de pins sylvestres se mettent parfois à 
danser sous les caresses des brises venues de la grande 
mer, pas loin. Partout, le silence. L'air, qui se rafraîchit en ce 
début de soirée, semble transporter avec lui des rires, des 
murmures. On croirait presque entendre des cris d'enfants. 

Le village, qui réveillait autrefois toute la vallée par des bruits 
de moteurs, n'est plus qu'un souvenir fantôme, dont les rues 
délabrées sont livrées à un foisonnement de végétation 
envahissante. Ce qui reste de ces anciens maîtres du monde 
qu'on appelait les « humains » est noyé sous une écume de 
ronces. Ce royaume végétal ronge chaque jour un peu plus 
les murs, autrefois d'un blanc immaculé. Les maisons 
s'effondrent à force de moisir.  

Qui aurait pu croire que toute cette activité, cette civilisation, 
allait disparaître sournoisement, faisant tomber tous les 
bipèdes, du premier jusqu'au dernier ? 

Le soleil a désormais tiré sa révérence derrière une 
montagne, laissant apparaître les étoiles. La magie de leur 
scintillement n'a plus de témoin. La mer, au-delà de cette 
vallée, n'est plus bravée par on ne sait quel capitaine fou à 
la barbe noire. Il n'y a plus de petite fille timide qui vient 
raconter ses secrets aux grenouilles du ruisseau voisin.  

Cette nuit, il y aura un orage violent qui descendra des 
hauteurs. Son grondement n'effraiera plus personne. Il 
passera juste au-dessus du village, tout seul, ne déployant 
sa colère pour personne.  
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« Quel gâchis », se dira-t-il en se dispersant au loin, comme 
un enfant qui aurait perdu pour toujours son camarade de 
jeu. 

Joan Monsonis  



 

 

61 Lignes singulières 

 

Mon Don Quichotte 
 
C’est avec un grand enthousiasme que les écrivants d’A 
mots croisés ont appris qu’un atelier d’écriture autour de 
« L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche », œuvre 
de Miguel de Cervantès mondialement connue, allait leur 
être proposé. Au printemps 2019, la Maison des Arts de 
Bagneux accueillait, en effet, l’exposition « Don Quichotte » 
d’une quinzaine d’œuvres d’artistes contemporains, toutes 
pures interprétations du roman chevaleresque. 

  

Commissaire d’exposition et chargée de mission Art dans la 
Ville, Nathalie Pradel a animé une visite guidée permettant 
aux écrivants de s’immerger dans l’état d’esprit de chaque 
artiste et de plonger dans les aventures rocambolesques de 
Don Quichotte et de son serviteur, Sancho Panza.  

Chaque écrivant s’est ensuite approprié une œuvre et a 
dressé le portrait de son « Don Quichotte » à partir de son 
propre ressenti. Les portraits imaginés sont imprégnés de 
créativité, de liberté, de romantisme, d’exubérance ou 
encore d’absurde ! Certains y ont aussi ajouté les 
caractéristiques littéraires du chef d’œuvre de la littérature 
alliant candeur, parodie et tragi-comique.  
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L’oiseau de feu 
 

Seul, dans le désert, vous vous rappelez ?  

« Quand t’es dans le désert depuis trop longtemps, tu 
t’demandes à quoi ça sert, toutes les règles un peu truquées 
du jeu qu’on veut te faire jouer… ». Ce désert infini, là, 
devant moi, au pied des cieux. Dans cette plaine des 
Carpates. Parti. Seul. Tenace. Courageux, ne le pensez-
vous pas ?  Vous qui m’avez menti si longtemps… 

J’en ai décidé autrement. D’autres règles, d’autres lois que 
vous ne connaissez pas. Je suis fort au milieu de la caillasse 
que je foule, déterminé à traverser, à retrouver le goût du 
chemin. Adieu la foule, solitude oblige. C’est rude, c’est sec 
et c’est ce que j’aime : me confronter au paysage, loin de vos 
bavardages. J’ai enfin osé le faire ; jamais je n’aurais pensé 
en être capable ! Car incapable, je le suis, n’est-ce pas ? Ne 
le pensez-vous pas ? Dans ma besace, juste un peu d’eau, 
de graines à partager… Et mon cheval à mes côtés, bien 
sûr ! 

Cela fait plusieurs jours que je voyage et c’est le premier 
troupeau, d’étranges animaux... Plus loin, on dirait qu’il s’agit 
d’un homme : un autre, alors ? Mais non, là, au fond de la 
plaine, le meneur vole à contre sens des nuages. Son regard 
scintille et me nargue : il est vilain, cet être ! A son approche, 
la course du ciel s’accélère. Le vent s’est levé et les bêtes 
s’affolent, secouant le désert tout entier. Poussière et 
tremblement de terre. 

J’implore Dieu, planqué au fond de la voûte bleue : tu vas 
m’aider, n’est-ce pas ? Cesser de m’abandonner, les faire 
reculer ? Ils vont reculer ! Tu sais que je suis le plus fort, le 
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plus vaillant de toute cette confrérie ? Tu es avec moi, je  le 
savais. Je peux quitter ma monture et l’accueillir. Oui, tendre 
les bras à cette créature, espèce de cigogne géante, 
démente, béante, me laisser prendre, emporter. Suspendue 
à elle, je vais faire le plus beau et le plus grand voyage. 

Je vole, abandonnant les bêtes assoiffées et prostrées. Je le 
fais ! Je traverse les nuages, sous les trombes d’eau : drôle 
d’atmosphère. C’est bon. Je dégouline… 

La cigogne s’étire, se fait de plus en plus forte et, d’un coup 
de bec, me propulse sur l’une de ses ailes. Je m’y accroche, 
assourdi par un hurlement de joie au contact de mes doigts 
sur ses plumes. Le mur de nuages tremble et s’ouvre à nous. 
Tu m’as choisi, n’est-ce pas ? Tu as su que je n’étais pas 
conforme et que là-haut, près de toi, derrière ce bleu des 
cieux, j’aurais peut-être droit à une petite part. Je le savais 
moi-même, mais je ne pouvais pas leur dire. Ils ne m’auraient 
pas cru, ils ne me croient jamais… D’ailleurs quand je vais 
leur dire d’où je viens, ils ne me croiront pas. Ils ne diront 
rien, mais je sais déjà leur sourire sarcastique. 

Tu ne me quitteras plus, n’est-ce pas ? Tu leur diras toi, qui 
je suis : mes combats, mes espoirs, mes défaites, mes 
joies… Le ciel s’est assombri et les nuages s’amoncellent ; 
l’oiseau fou commence à peiner et se cogne, perd le 
contrôle. Serais-tu en train de capituler ? Me laisserais-tu de 
nouveau errer dans ce désert de pierre ? Je ne peux le croire 
et pourtant tout m’indique que c’est peut-être le cas ! 

La faim. Oui j’ai faim, extrêmement faim. Alors je mords, 
j’arrache un morceau de chair à cet animal volant qui plonge 
dans la pénombre. La viande est chaude et tendre, elle me 
redonne des forces et le combat va pouvoir reprendre. Je me 
débats de nouveau pour comprendre cette mascarade. 
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J’entends le bétail qui hurle et j’aperçois des carcasses sur 
le sol. Un cri strident jaillit du bec géant du volatile, tandis 
que je tombe au milieu de cadavres soumis à des gestes 
humains, leurs mains ensanglantées en train de dépecer les 
bêtes. 

Le château de nuages n’est plus. Tu m’as de nouveau 
abandonné. Des yeux s’approchent de moi, suspicieux. Où 
étais-je encore passé ? Je me débrouillais toujours très bien 
pour ne rien faire et laisser le sale boulot aux autres. 
Incapable que je suis, n’est-ce pas ? Cette fois, c’en était 
trop, j’allais agir une bonne fois pour toutes. Laissant les uns, 
puis les autres, quitter les lieux. Enfin seul, dans ce couloir 
de la mort… 

J’implore l’oiseau de feu qui, de son souffle puissant, 
embrase l’abattoir que je quitte à jamais, laissant derrière 
moi le chant des flammes pour rejoindre ce ciel que tu 
m’avais promis.   

Christine Sonrier 
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Ping, boom, paf ! 
 

Si, un jour, vous croisez mon Don Quichotte, vous le 
reconnaîtrez certainement !  

Gentilhomme courtois, il arbore une armure impression-
nante : une lourde cuirasse argentée, doublée d’une cote de 
maille brillante, d’imposantes jambières et un casque trop 
large qu’il réajuste machinalement. Vous serez aussi 
sûrement impressionné par le vacarme formidable produit 
par son accoutrement : cliquetis métalliques, grincements de 
tôle, martèlements sourds, crissements aigus…  

CRISS, PONG, CLING, PING ! 

Peut-être rencontrerez-vous mon héros au village des 
Forges, torse bombé sous son imposante tenue de combat, 
bassin désarticulé et démarche laborieuse. Vous aurez alors 
de grandes chances de le voir chuter, piégé par ses propres 
éperons.  

BANG, BOOM, PAF, BING : imaginez le fracas formidable ! 

Une autre fois, arme au poing en plein cœur de la forêt des 
Mille Chemins, vous retrouverez mon brillant cavalier 
soudainement désarçonné par son fidèle destrier.  

HO, HOOO… BANG, BOOM, PING, BANG ! « Qu’on me 
vienne en aide ! » 

Le lendemain, remis en selle, mon valeureux Don Quichotte, 
doté de tout son attirail, s’écriera d’un ton solennel : « Je 
prends congé sur le champ. Je pars retrouver le chevalier 
Don Pedro qui m’attend dans la forêt des Sages. Il m’a 
offensé et son dommage sera grand ! ». 
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Le jour du duel, vous verrez mon orgueilleux Don Quichotte 
saisir le pommeau de son épée mais, embarrassé, incapable 
de la sortir de son fourreau. De rage, il finira par s’emparer 
de l’étui pour le secouer dans tous les sens avec 
acharnement. Dans un sursaut inattendu, il s’élancera enfin 
sur son adversaire en poussant un cri d’intimidation. 

HAAAAAAAA ! 

Le temps d’un assaut, d’un choc, d’une ruade, le combat 
prendra fin. 

BOOM, BONG, CRISS, PONG ! 

Mon chevalier de pacotille, frappé de toute volée, son armure 
bosselée, implorera : 

« Je vous supplie de ne point me faire mal ! ». 

Laurent Delhaye 
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De l’art de partager l’amour de la vie 
 
Mince et élancé malgré ses quatre-vingt ans bien sonnés, 
Gaétan gardait une belle allure. Des lumbagos à répétition 
l’avaient obligé à toujours se tenir droit comme un « I » 
majuscule. Cette attitude lui conférait des airs d’Hidalgo ou 
de noble acrobate prêt à s’incliner pour vous saluer. Ses 
yeux vous invitaient à la confiance et son sourire vous 
accueillait dans un rayonnement sincère. Il avait été 
séminariste dans sa jeunesse, puis militant de gauche et 
activiste humanitaire. Quand je l’ai rencontré, il était devenu 
bouddhiste, avec le même élan, la même ferveur et le même 
altruisme. En permanence, il semblait habité par une 
candeur naturelle qui reposait sur l’évidence d’une 
coexistence harmonieuse entre tous les êtres.  

Les rencontres avec Gaétan prenaient une dimension 
particulière. Les moments passés à l’écouter, à échanger 
des idées, des impressions, des sentiments… se 
transformaient en une bulle de bonheur. Les conversations 
avec lui prenaient une hauteur morale aussi simple 
qu’essentielle. Il avait pour habitude de conclure la plupart 
de ses raisonnements par des citations bouddhiques, 
certainement inspirées par le Sûtra du Lotus. Au détour 
d’une phrase, il vous chuchotait avec un naturel 
déconcertant « Tous les hommes sont des maîtres », « La 
source créatrice réside au fond de chacun de nous » ou 
encore « Dans la graine, se trouvent déjà la fleur et le fruit ».  

Gaétan était un sage qui savait voir le meilleur en chaque 
être qu’il croisait. Il possédait la capacité de s’émerveiller de 
tout ce qui l’entourait. Dans ses moments de douleur ou de 
disgrâce, il trouvait l’étincelle pour néanmoins se réjouir. Son 
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esprit détenait une bienveillance que certains pouvaient 
prendre pour de l’innocence.  

Helga, sa dulcinée, était repartie en Amérique du sud depuis 
des années, mais il continuait non seulement à lui vouer un 
amour sincère, mais aussi à lui envoyer tous les mois une 
partie du montant de sa retraite. Des amis quelque peu 
malveillants ne manquaient pas de se moquer de cette 
passion à distance et de supposer qu’Helga n’était qu’une 
profiteuse aventurière. Gaétan ne l’évoquait que très 
rarement, avec une discrétion respectueuse et admirative.  

J’écris au passé mais Gaétan est toujours là, dans une 
résidence pour personnes âgées encore valides. Il se 
déplace avec difficulté et ses yeux ne lui permettent plus de 
lire autant qu’il le voudrait, mais les heures passées en sa 
compagnie restent des parenthèses magiques où s’invitent 
la sérénité, l’enthousiasme et le ravissement. Il est peut-être 
de la race des Don Quichotte, mais surtout un des hommes 
les plus touchants et magnifiques que j’ai connus jusqu’à 
présent. 

Maria Besson 
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Papa, Bébert, Églantine et moi 
 
I — Où l’on enlève le doudou de l’enfant, provoquant un 
schisme familial  

Un mariage de plus, le dernier de l’été.  

Papa se promène, fort de sa belle noblesse et de ses deux 
mains dans le dos. Il adresse volontiers des sourires, on 
l’ignore souvent avec majesté. Il est toujours invité et son fils 
avec, c’est-à-dire moi. Mais il est l’encombrant de service, 
assurément. La petite foule échange banalités, petits 
canapés, champagne bon marché et quelques médisances. 
Comme à leur habitude, les enfants survolent tout cela. Ils 
s’agitent, mangent ce qu’on leur donne et s’évertuent à créer 
le plus grand bruit.  

Mon père m’adresse un hochement de tête, c’est le signal. Il 
me montre l’objet qui le tarabuste. Le smartphone oublié sur 
la chaise d’un enfant ayant visiblement abandonné, pour un 
instant, son doudou dans l’air du temps. Je me précipite, 
glisse le téléphone dans ma poche. Je retrouve mon père 
dans un angle mort et lui donne l’objet. Il se met à siffloter, 
signe de bonheur chez lui, et sort d’un geste son plus fidèle 
outil : son tournevis de précision, qu’il nomme Bébert. Et 
pour ne rien vous cacher, Bébert n’est pas un tire-au-flanc !  

Le tournevis dépiaute le téléphone intelligent en un tour de 
main. Dix ou quinze secondes, même pas. Papa laisse 
tomber l’écran, la coque, la carte mère. Ce qui ne manque 
pas d’attirer l’attention. Grand malheur, c’est la mère, la 
tendre maman légitime propriétaire de l’enfant qui découvre 
le cadavre du doudou. Quelques cris, des insultes, de plates 
excuses de mon père et la phrase bien sentie d’une vieille 
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tante qui passe par là. « Toute manière, c’est pas un objet 
de son âge. Moi de mon temps... ». Elle ne termine pas sa 
sentence, couverte prestement par les insultes, 
vociférations, pleurs et autres supplications. Avec Papa, 
nous quittons le mariage par la petite porte et filons à 24 
kilomètres-heure. La vitesse d’Églantine, notre trottinette 
électrique.  

II — Du temps, nous nous débarrassons 

Je me tiens à carreau, selon les instructions de mon père. 
J’ai ma chaise, il a la sienne. En face de nous, un banquier 
bien embêté. Je sais qu’il doit dire non. Papa ne peut plus 
emprunter de l’argent. Il a détruit (« désenvoûté » selon ses 
propres mots) le moindre objet électronique de la maison. Il 
faut tout racheter. Je ne me lève plus à la bonne heure pour 
aller à l’école (il a désenvoûté le réveil). Le banquier se lance 
dans un discours-fleuve, tout y passe : taux d’endettement 
ceci, crédit revolving cela...  

Encore un hochement de tête de papa. Même ici, il ose. Il 
indique la montre à gousset du banquier, qui se trouve à 
quelques centimètres de moi. Papa fait tomber un stylo à 
gauche, le banquier se baisse pour le ramasser. Je subtilise 
la montre et la donne à mon père. Un grand sourire éclaire 
son visage que je ne reconnaissais plus, sans la barbe qu’il 
arbore quand il n’a pas de banquier à solliciter. Ce dernier 
reprend son siège Voltaire et les mains expertes de mon 
père permettent à Bébert de démonter la montre en huit 
secondes. C’est, je crois, notre nouveau record. Nous 
n’avons pas eu d’argent de la banque aujourd’hui, mais j’ai 
eu l’occasion d’entendre la voix douce et amusée de papa 
disant au banquier : « Vous n’avez pas besoin de montre, la 
ponctualité est une voleuse de temps ».  
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III — Des conséquences du seul oubli de Papa  

Je ne sais pas si Papa va revenir. Une dame, soi-disant 
assistante sociale, m’explique qu’elle est là pour mon bien. 
Mon père a royalement accompagné des personnes à 
blouse blanche dans une ambulance. Je n’ai pas bien 
entendu le nom de l’hôpital. J’ai la permission de l’assistante 
sociale pour faire mon sac et emporter ce dont j’ai besoin. Je 
la sens bien gênée la brave dame. Tous les objets sont en 
morceaux. Tout n’est que vis et boulons. Ne persiste que la 
précieuse collection de mon père : 6 000 modes d’emploi, 
dans toutes les langues, de différents objets.  

Je file dans ma chambre. Mon sac se fera rapidement, je n’ai 
besoin que d’un seul objet. Le seul qui n’est pas démonté, 
remonté puis démonté à nouveau. Un appareil photo jetable, 
chinois, mais bien aimable, car il conserve la dernière 
photographie de ma mère. Elle est morte il y a cinq ans dans 
un accident de voiture. Papa devait faire la révision du 
moteur, il a oublié.  

C’est comme ça que tout a commencé.  

Maximilien Petit 
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La quête 
 
Dans l’incandescence d’un chemin poussiéreux de la 
campagne espagnole chemine un fier hidalgo et son fidèle 
valet. 

Cet hidalgo, sec et noueux comme un pied de vigne, se 
prénomme Don Quichotte. Juchée sur une vieille haridelle, 
sa silhouette fine s’étire. La lance, prolongement de son bras 
droit, a mené bien des combats contre des dragons-moutons 
ou des géants-moulins à vent. Elle lui confère, avec son 
armure étincelante au soleil, l’allure d’un vrai chevalier. Son 
casque couvre un visage, que l’on devine émacié et rude. 

Depuis combien de temps chemine-t-il ainsi, flanqué de son 
dévoué serviteur Sancho Panza ? Il ne saurait le dire ; tant 
de batailles sont à mener pour faire triompher le bien ! 

De son bras gauche, il soutient une lune bleue, la lune de 
tous ses rêves, devenus le sel de sa vie. 

Qu’importe si la réalité d’un hobereau s’estompe pour 
donner corps à une vie de chevalier. Qu’importe s’il est 
devenu pour certains « le chevalier à la triste figure ». Il est 
Don Quichotte, celui qui se consume d’amour pour Dulcinée, 
prêt à tous les combats pour un monde meilleur, prêt à tout 
pour vivre son rêve et poursuivre son inaccessible étoile. 

Danielle Mercier 
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Sofia derrière la vague 
 
 
I – Que valent cinq âmes face à une vague 

La vague me toise. Son immensité m’envahit.  

En même temps, il t’en faut peu. Tais-toi ! 

Un point fixe. Je veux le dominer.  

Tu veux… tu veux… tes désirs… tes ordres…  

On me traite de fou. Et tu t’en fiches ! 

La vague, en ligne de mire, je sais ce que je vais y chercher, 
y puiser. La vague, je vais me la prendre et je n’irai pas seul, 
même si je n’ai que deux pieds et deux mains. Comptez-
vous : moi, Franck, Émilien, Julie. Quatre dans une seule tête 
et un seul objectif nous « empuissante » : toucher du doigt la 
vague, libérer Sofia.  

Et le chien. Quoi, le chien ?  

Il a encore oublié le chien...  

Philibert, vieux compagnon que je n’entends plus (que tu 
n’entends plus). Discret dans sa vieillesse, mais toujours là.  

La vague, haute comme deux montagnes. La vague, de 
nature changeante, foncièrement, n’est pas humaine.  

Nous y trouverons le miroir. Le miroir qui sépare les vivants 
des morts. Derrière, nous y trouverons Sofia. Ma femme, 
notre femme, récemment disparue.  
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II - Vaguement colorée  

Trois nuits de suite. À supporter les ronflements de Franck.  

Même pas vrai ! 

Émilien qui grince des dents. Il ne dit rien, il approuve.  

Et Julie ? Quoi Julie ? Trop discrète pour être honnête. À 
peine plus bruyante que Philibert.  

Et la vague ? Quoi ? Tu penses qu’elle a disparu ?  

Non, toujours là.  

Tu crois qu’elle avance ? T’as déjà vu une vague qui ne 
bouge pas, une vague inerte, molle, arrêtée ? Le vague à 
l’âme ?  

Tu t’emportes. Toujours, au matin.  

La vague, regardez-là. Non, mais j’insiste (une habitude 
chez toi), regardez là, vraiment.  

Nous voyons d’un même regard, avec nos deux yeux, une 
vague changeante. Dans toute sa nuisance, elle diffuse un 
bouquet de nuances. Des couleurs qui n’étaient pas là hier. 
Un bleu un peu pâlot. Et là, un éclair tirant vers le sombre. 
Puis un brin de blanc qui tache. On ne sait pas si la vague 
avance, mais elle prend des couleurs.  

Et nous, nous et Philibert, nous y allons.  
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III – Une vague de taille 

Dis… 

Quoi ? Tu me fatigues !  

J’ai juste une question.  

Tu NOUS fatigues. Même le chien, il tire la tronche.  

Ah oui, le chien. Il avait encore oublié le chien.  

Bon, ta question, nous nous écoutons.  

Je me lance : c’est la vague qui est énorme, ou c’est nous 
qui sommes ridiculement petits ?  

T’es encore, et toujours, obsédé par les questions de taille.  

Depuis qu’il est petit.  

Depuis que nous sommes ados, tu veux dire.  

Bref, comme disait Pépin (ou plutôt, comme disait grand-
père). La taille ? Hier, elle me semblait petite, car indécise 
sur ses couleurs. Avant-hier ? Tellement grande, 
inatteignable. Aujourd’hui… et demain ? Aujourd’hui, elle te 
pousse à t’examiner, à reluquer notre nombril, à zieuter sa 
taille, mais uniquement par rapport à toi, à nous. Notre taille, 
et la taille du chien.  

Je vais nous répondre : pour moi, la vague est énorme, car 
elle contient nos espoirs d’y retrouver Sofia. Pour Émilien 
(arrête de parler de toi à la troisième personne) : nous 
faisons ce que je veux. Bref, pour Émilien, moi, la vague est 
si petite par moment, car je me figure que nos valeurs, ce qui 
motive mon voyage, en imposent bien plus que cette vague. 
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Pour Franck (ne parle pas à ma place), donc, pour moi, la 
vague n’a pas de taille, je ne la regarde même plus. C’est le 
trajet qui importe, ce que nous laissons en chemin.  

Et Julie ?  

Je ne sais pas, Émilien. Sofia me manque, c’est tout. La 
vague est énorme, car elle contient la peur. La peur de ne 
pas la retrouver.  

Et le chien ?  

Il s’en fiche le chien, il n’a pas le courage de nous quitter.  

 
IV - Un vague espoir  

On n’a pas oublié nos reliques ?  

Comment veux-tu ? Comment oses-tu même y penser ?  

Ses cheveux, sa blondeur, son foulard, son odeur, sa photo, 
sa candeur. C’est ce qu’on donnera à la vague qui, elle, nous 
crachera Sofia.  

On lui a d’ores et déjà donné plus, à ta vague.  

Ma vague, c’est aussi ta vague, je te signale.  

Moi j’ai donné mon énergie, toi ton sommeil, elle son calme, 
lui sa dignité. Et le chien y a laissé ses puces, également. 
On ne compte pas les points.  

C’est pourtant notre sport favori. J’ai tout donné, t’as tout 
donné, elle va forcément nous la rendre, ta vague.  
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Puis tu parles d’elle, mais on lui tourne le dos. Pivotons et 
regardons-là. Elle est devant nous, après quoi ? Quarante 
jours ? Je n’ai pas compté. T’as jamais su compter.  

C’est pas une vague : c’est un mur, qui gonfle, qui bouge, 
qui nous arrête. Tu peux plus faire un pas. La vague, c’est la 
fin de notre quête et le début d’une réponse à cette question 
qui nous a fait vriller. Allons-nous retrouver Sofia ?  

On se jette à l’eau. Balance la touffe de cheveux, plongeons 
le foulard, abandonne la photo. Tout part à vau-l’eau, tout est 
dévoré dans le liquide. Puis l’attente. Longue, terrible 
attente. Je gère et retiens mes larmes. Comme Franck, 
j’imagine.  

Franck, où es-tu ?  

Émilien, où est Franck ?  

Julie, les gars me font une blague ou quoi ? Julie ?  

Plus personne, ma tête me paraît maintenant bien trop 
grande pour une seule âme.  

Ne reste que Philibert, le chien. Il remue la queue, on dirait 
qu’il a croisé sa maîtresse qui avance, derrière la vague. 

 
Maximilien Petit 
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Qui traite de ce qui arriva aux rêves amoureux 
de l’hidalgo 
 

« Hidalgo, 53 ans, grand, mince, belle allure, passionné de 
lectures et de voyages, ancien disc-jockey plus connu sous 
le nom de ‘DQ’ recherche sa dulcinée pour balades en bord 
de mer... et plus, si affinités. » 

I – De la complexité des relations amoureuses 

Voilà un plus de six mois que, par un jour gris de novembre 
semblable à aujourd’hui, mon maître quittait son emploi de 
disc-jockey pour changer de vie et postait cette petite 
annonce sur Mitik. Quelques jours plus tard, il avait trouvé la 
perle. Carmen. Veuve, sans enfants. La quarantaine. 
Originaire de Séville, elle rêvait de quitter Paris et son emploi 
de femme de ménage pour habiter Deauville, ville qui la 
faisait tant rêver depuis le film « Un homme et une femme ». 
Hidalgo avait flashé sur elle : c’est là qu’il habitait ! 

Il lui avait donné rendez-vous au Café des Pêcheurs à 
Etretat. Heureux et fier, il arriva au rendez-vous galant en 
vélo. Moi, Sang Chaud, ancien videur de boîtes de nuit, je 
l’accompagnais, comme d’habitude. 

Il s’empressa de raconter à Carmen son histoire fort noble : 
la bicyclette lui avait été offerte par son parrain pour son 
BEPC. Depuis, il ne se passait pas un jour sans qu’il la 
chevauche. À marée basse, il arpentait les plages de la côte 
d’Albâtre. Il aimait s’offrir de longs moments de liberté iodée, 
respirer à pleine vitesse les embruns et sentir le vent cingler 
sa longue tignasse poivre et sel ! Sa petite reine était sa 
confidente, il lui confiait tous ses secrets, tous ses projets - 
son plus cher étant de l’enfourcher pour faire le tour de 
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France, en compagnie de sa nouvelle dulcinée. Chaque soir, 
il lui refaisait une beauté, astiquait et lustrait ses chromes. 
Une fois bichonnée, elle dormait juste à côté de lui et faisait 
partie de ses rêves. Il lui avait même donné un nom très 
célèbre dans la littérature espagnole : Rossinante.  

Carmen, tout à la fois étonnée et touchée par tant de 
bienveillance à l’égard d’un deux-roues, l’écoutait sans rien 
dire en sirotant son diabolo-grenadine. Lui, se délectait de la 
boisson en clamant : « Regardez cette robe rose orangé, ma 
chère, goûtez-vous ces arômes fleuris ! Aaah, je n’ai de 
cesse de me pâmer devant ce ballet de bulles ! Si féminin, si 
doux ! Je vous aime... ». « Champagne ! ».  

« Eh, moi c’est Carmen ! Comment tu me parles ? J’y capte 
que dalle. À la finale, c’est quoi que tu veux m’dire ? » 

C’est alors qu’enivré par son propre discours et sourd aux 
propos de sa dulcinée, il se mit à lui réciter des poèmes 
d’amour signés Ronsard, Verlaine, Musset ou bien encore 
Aragon, tous tirés des archives du Musée de la Vie 
romantique. 

« Mon amour ce qui fuit sera 

Le ciel est sur nous comme un drap 

J’ai refermé sur toi mes bras 

Et tant je t’aime que j’en tremble 

Aussi longtemps que tu voudras 

Nous dormirons ensemble. » 

 
« Eh, pas si vite ! Pour qui tu te prends ? J’suis pas une fille 
qui couche la première fois ! » 
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Furieuse, Carmen saisit son sac à mains et partit au plus vite, 
se jurant qu’elle ne remettrait plus jamais les pieds sur un 
site de rencontres ! C’était qui ce DQ ? Un malade ? 
Un fou ? Il se shootait sûrement !  

II - Comment DQ se mit en selle pour partir à l’aventure 

Mon ami, las de ses déceptions amoureuses, entama son 
tour de France. Je le rejoignais chaque soir, lui servant tout 
à la fois de soigneur et de cuisinier dans notre vieux van 
aménagé pour l’occasion. Le premier dimanche, il se 
retrouva, par hasard, parmi les cyclistes de la course « Les 
Méandres normands ». Il se prit au jeu, rejoint le peloton puis 
profita d’une échappée pour prendre la tête de course et 
passer le premier la ligne d’arrivée ! Il reçut les honneurs du 
podium et le fameux maillot jaune. Tous les médias locaux 
parlèrent de lui ! Il était devenu célèbre, moi un peu aussi. 
Un journaliste nous compara d’ailleurs au fameux duo de 
Cervantès et nous eûmes un franc succès auprès des 
amateurs et amatrices de cyclisme les jours qui suivirent. 

III - Comment DQ devint ambassadeur GJ 

Depuis des mois, les Gilets Jaunes luttaient désespérément 
pour la baisse des prix des carburants et la hausse des 
impôts pour les riches. DQ comprenait leur colère et se mit 
en tête, entre Carcassonne et Perpignan, de les aider dans 
leur combat. Comment pouvait-il se rendre utile, pendant son 
Tour de France ? Arrivé à Sète, il se rendit au siège de la 
radio associative « Génération GJ » (pour Gilets Jaunes) et 
se proposa de devenir leur ambassadeur. Lors de l’interview 
en direct, il promit de déposer toutes les doléances qu’on lui 
remettrait, en mains propres, au locataire du 55 rue du 
Faubourg Saint-Honoré à Paris. Au fil des jours et des nuits 
à circuler sur les ronds-points, ses sacoches se 
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remplissaient, et notre van aussi. A chaque entrée de ville, 
DQ était accueilli à bras ouverts par les gilets jaunes et il se 
sentait utile, investi d’une noble mission ! 

IV - Du coup de théâtre dans les aventures de DQ 

Alors que nous remontions en direction d’Avignon, un 
cortège de voitures nous doubla. Drapeaux et banderoles 
flottaient par les fenêtres. Un haut-parleur braillait et scandait 
des messages : « On ne joue plus », « Précaires, unissons-
nous », « La culture est en danger ». Une bonne centaine 
d’intermittents du spectacle, qui, selon toute vraisemblance, 
se dirigeaient vers la Cité des Papes où le célèbre festival 
allait s’ouvrir et manifestaient contre la réforme de leur 
régime d’assurance-chômage. Séduit par leur combat, DQ 
les rejoint au plus vite, lui qui avait été si longtemps disc-
jockey sans statut.  

Quelques kilomètres plus loin, les manifestants avaient 
installé une scène improvisée. « Nous sommes la 
compagnie de l’Esclandre et allons donner une 
représentation de l’opéra-rock ‘Carton rouge au 
gouvernement’ ». À ces mots, le visage de DQ s’illumina. 
« De la musique ! Je suis très doué en ce domaine ! Je peux 
vous conseiller ! ». Tout le monde éclata de rire. Piqué au vif, 
DQ se dressa sur son vélo. « Vous vous moquez de moi ? ». 
C’est alors que le metteur en scène sortit des coulisses pour 
le défier. Pris de panique, DQ s’écroula par terre, 
désarçonné. Vite, j’allais lui porter secours. Sous les éclats 
de rire de la foule, le comédien bondit à califourchon sur 
Rossinante imitant DQ ! Mon maître était écarlate. « Sang 
Chaud, allons laver notre honneur ! ». Entendant cela, les 
comédiens s’armèrent de cailloux, prêts à nous lyncher. 
J’empoignais DQ d’une main et Rossinante de l’autre. 
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Quelquefois, il faut savoir botter en touche... Le soleil avait 
dû un peu trop taper sur la tête de mon Maître ! 

V - De l’incroyable dernier combat du valeureux DQ 

Un soir, alors que nous faisions étape à Corroy-Euvy, petite 
commune de 160 habitants dans la Marne, notre dernière 
étape avant Paris, DQ eut du mal à s’endormir. Il entendait 
des sifflements, des chuintements, des geignements et des 
cris d’oiseaux égorgés. Et puis, plus rien. Silence. 

Au petit matin, il s’aperçut qu’il avait dormi au milieu d’un 
champ de dix-sept éoliennes. Il fila au rond-point tenu par les 
gilets jaunes qui lui confirmèrent les nuisances sonores mais 
aussi visuelles, puisque leur charmant moulin à vent du 
XIXème, perché entre le village et Connantres, disparaissait 
maintenant derrière cette forêt électrique. 

L’après-midi même, alors que les éoliennes étaient à l’arrêt, 
il grimpa sur l’une d’entre elles et se hissa tout en haut, à 
plus de 180 mètres du sol pour enrayer le mécanisme, bien 
décidé à les mettre ensuite toutes à l’arrêt. « Ces monstres 
d’acier aux bras démesurés sont horribles ! Je vais leur livrer 
bataille, récupérer les profits générés pour renflouer les 
paysans bernés et assainir la vie des riverains. » 

Je lui criais : « Arrêtez, Maître ! Le vent se lève, les pales 
bougent ! ». C’est alors que l’éolienne se remit en marche et 
DQ fut catapulté à 300 mètres jusque dans la rivière, la 
Traire ! Fou d’angoisse, je me précipitais à son secours, mais 
j’arrivais trop tard. Je le vis essayer de se sauver de la 
noyade en s’accrochant à des racines d’arbres qui 
malheureusement plièrent et cassèrent les unes après les 
autres. Le courant l’emporta et son corps fut retrouvé, 
inanimé, dans les roseaux, juste avant l’écluse. 
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Je demandai qu’il soit enterré au cimetière d’Étretat, avec sa 
bicyclette adorée. « Nous sommes ici rassemblés pour te 
dire un dernier adieu. Tu reposes à tout jamais aux côtés de 
ta chère Rossinante, qui t’aura accompagné jusqu’au bout ». 
Je fis apposer sur la tombe un code QR permettant 
d’accéder au récit de ses aventures et graver cette 
épitaphe : « Ci-gît sous cette pierre froide mon précieux ami 
qui, tel Don Quichotte, vécut des heures de gloire, pour se 
battre contre des moulins à vents. Paix à son âme ! ». 

Annie Lamiral 
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Les sept péchés capitaux 
 

C’est en 2014 que l’idée d’un atelier d’écriture sur les sept 
péchés capitaux a germé. Cette année-là, Chaumont-sur-
Loire célébrait, dans son Festival international des jardins, 
l’orgueil, l’avarice, l’envie, la colère, la paresse, la luxure et 
la gourmandise : un festival de débordements et de retenues 
végétales !  

Le catalogue de la manifestation, précieusement conservé, 
a servi de déclencheur à l’écriture, tout comme le roman de 
Catherine Cusset narrant avec humour et authenticité les 
« confessions d’une radine ». 

En pénétrant les fictions imaginées par chaque écrivant, 
vous découvrirez chacun des sept pêchés dits « capitaux », 
non par leur gravité mais parce qu’ils sont à l’origine de tous 
les autres. Prenez le temps de réfléchir sur les excès des 
Hommes et de regarder 
au plus profond de vous-
même ! Laissez-vous 
entraîner, au fil des 
pages, dans une joyeuse 
méditation sur ces motifs 
éternels qui ont littéra-
lement passionné les 
écrivants de l’atelier A 
Mots Croisés.                                                                La paresse, Annie Lamiral 
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Les joies de la colère 
 

Colère : vive émotion de l'âme se traduisant par 
une violente réaction physique et psychique 

Le peuple est en colère.  

Depuis des mois, le mot a revêtu des lettres de noblesse, 
passant du statut de péché capital à celui d’indignation 
nationale. La colère est devenue salutaire, voire nécessaire. 
Tout politique qui se respecte se doit d’introduire le terme 
dans son discours. Il a l’obligation d’être conscient de cette 
émotion exprimée par les perdants du capitalisme libéral. La 
colère est devenue le bouclier contre l’orgueil des puissants, 
l’avarice des possédants, l’envie des ambitieux, la 
gourmandise des voraces, la luxure des pervers et la 
paresse de tous les autres. Qu’elle s’habille de jaune ou de 
rouge sang, la colère nouvelle est en marche !  Au bûcher la 
candeur et l’espoir, l’heure est grave. 

Si tu n’es pas en colère, c’est que tu n’as rien compris, parce 
que la colère d’aujourd’hui reflète le sentiment d’être 
considéré comme l’exclu d’un système dominant et, sauf si 
tu fais partie du CAC 40, de la jet set ou des Illuminati, tu 
n’es qu’un simple exclu à la recherche permanente de ton 
petit bonheur.   

On devrait adopter la colère non seulement les samedis mais 
aussi toute la semaine, se mettre en colère face aux 
manipulateurs, aux opportunistes, à ceux se gonflent de leur 
succès, à ceux qui vous font croire que vous avez découvert 
une pépite alors que vous n’avez qu’une poussière dans le 
creux de la main. On devrait choisir la colère face aux 
médiocres et leurs allures de bienfaiteurs, face aux cyniques 
et aux bonimenteurs qui promettent de transformer votre 
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quotidien avec des slogans accrocheurs. On devrait rester 
en colère tant que les relations manquent de dignité, 
d’honnêteté et de douceur. 

Alors pêchons tous par colère, puisqu’on ne peut pas devenir 
meilleur dans le respect de nos différences et la lucidité de 
nos propres faiblesses. Une colère saine, disait l’autre, sans 
frôler la haine, ni en faire une obsession ou s’en rendre 
malade.  

Comme écrivait Eluard au siècle dernier dans la Révolution 
surréaliste, comme un peu de soleil dans l’eau froide.                

Maria Besson 
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Tel est pris qui croyait prendre 
 

Avarice : attachement excessif aux richesses 
sans en faire l’usage  

Après des semaines de tchat sur Meetic, Victor et Lisa 
avaient décidé de se rencontrer « en vrai ». Victor avait 
proposé qu’ils se voient dans un parc et Lisa s'était dit que 
c'était un lieu idéal pour écourter la rencontre si elle se 
passait mal. Chacun était habillé d’une tenue à la fois 
élégante et décontractée et avait su apprécier le physique de 
l’autre. L’après-midi avait été très agréable ; ils avaient parlé 
de tout et de rien, sans jamais laisser de place au silence. 
Vers dix-huit heures, Victor proposa de prolonger le rendez-
vous à la terrasse d’un café qu’il avait repéré non loin de là.  

Cela faisait bien longtemps que Lisa ne s’était pas détendue 
dans ce type de lieu. Victor lui prêtait attention et ils 
échangèrent encore quelques minutes avant d’être 
interrompus par un serveur. « Vous avez choisi ? ». Victor 
répondit rapidement : « Une Pelforth 25 centilitres et pour 
madame… ». Il s’interrompit et laissa la parole à Lisa mais 
voilà, elle commença à avoir des palpitations, lut dix fois la 
carte sans parvenir à se décider et bafouilla avant de pouvoir 
reprendre son calme.  « Je suis un peu étourdie… J’ai besoin 
de me passer de l’eau sur le visage, je reviens dans 
quelques instants ! ». 

En se levant, elle essaya de se convaincre qu’elle avait mal 
évalué la situation, qu’elle était « parano » mais le doute était 
bien là ! Elle feint de trébucher, se rattrapa au col de veste 
de Victor et eut alors la preuve que ses inquiétudes étaient 
fondées. Face au miroir des toilettes, elle se remémora le 
déroulement de la rencontre.  
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Point 1 : une balade au parc = 0 €uro.  

Point 2 : la décision de Victor d’aller boire un verre en plein 
« happy hour » dans un restaurant où le plat le plus cher ne 
dépassait pas 10 €uros.  

Point 3 : l’étiquette du magasin laissée accrochée à la veste 
de Victor mais délicatement cachée.  

Il n’y avait plus d’incertitude : Victor était atteint d’avarice ! 
Mais comment Lisa avait-elle su pour l’étiquette ? Parce 
qu’elle avait fait exactement la même chose avec sa robe et, 
si Victor lui avait porté plus d’intérêt, il aurait compris qu’elle 
était une radine accomplie. Elle était à la fois fascinée et 
enragée par cette situation et ne comptait pas dépenser un 
centime dans ce café. Pour cela, elle allait devoir s’appuyer 
sur les techniques ancestrales des avares… 

De retour à table, elle s’excusa en prétextant qu’elle avait 
oublié son portefeuille chez elle et que ça l’avait mise mal à 
l’aise. Technique n°1 : un grand classique indémodable ! 
Toutefois, Victor avait su rebondir rapidement. « Il m’a 
semblé voir ton porte-monnaie dans ton sac, je compléterai 
avec ce qu’il te manque ». Commençant à comprendre la 
situation, Victor mit lui aussi une stratégie en place. Chacun 
utilisait ses meilleures techniques afin de rendre l’addition la 
moins élevée possible. Allant de la négociation à la 
recherche d’un bon de réduction sur internet, en passant par 
l’anniversaire de Lisa, tombé miraculeusement ce jour-là ! 
Victor allait donner le coup de grâce en prétextant un appel 
urgent au moment où le serveur amenait l’addition, mais Lisa 
le prit de court en se précipitant à nouveau aux toilettes. « Tu 
règles et on s’arrange après ! ». 
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Dernier coup de bluff, manipulation ultime du radin, risquée, 
mais Victor n’avait plus le choix ! ll mit la main à sa poche, 
sortit un vieux portefeuille à la marque effacée, qui laissait 
dépasser des morceaux de papier avec un filigrane faisant 
penser à des billets de 100 €uros. Il déposa innocemment le 
portefeuille sur la table, tourna le dos quelques secondes, 
assez longtemps pour qu’un passant le saisisse avant de 
s’enfuir en courant ! Victor esquissa un sourire avant de 
jouer complétement son rôle et de s’écrier « Au voleur ! ». 
Il avait reçu ce portefeuille, rempli de spécimens de billets de 
100 €uros, en cadeau d’entreprise. De retour, Lisa avait 
assisté à la scène et resta un instant bouche bée, avant de 
se reprendre et de faire force commune avec Victor qui criait 
au scandale auprès du gérant du restaurant.  

Témoin de ces péripéties, assis à la table d’à côté, j’estimais 
avoir bénéficié d’un diner-spectacle et décidais de régler 
l’addition de ces deux tourtereaux improbables. 

Cette scène s’est déroulée il y a deux ans et le saviez-vous ? 
Le radin est souvent attiré par les personnes généreuses. 
Je l’ai appris à mes dépens… Depuis notre rencontre, Victor 
et Lisa squattent chez moi. Je ne saurais dire quel type de 
relation nous avons, mais je suis sûr d’une chose : ma 
générosité me coûte très cher ! 

Xavier Ammirati 
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Premier prix 
 

Avarice : attachement excessif aux richesses 
sans en faire l’usage  

L’homme passait tous les soirs et toujours à la caisse de 
Judith. Vers 18 h 15 même si, aujourd’hui, il tardait à 
rejoindre les caisses. Tel un rituel, il posait solennellement 
sa boîte de sardines à l’huile sans marque sur le tapis. 
Quelquefois, il accompagnait cet achat d’un paquet de pain 
de mie « premier prix », qu’il trouvait tout en bas du rayon du 
petit-déjeuner. 

Avec le pain, le total de ses achats lui coûtait la modique 
somme de 3,21 euros qu’il payait en carte bleue. Pour régler, 
il inclinait son buste jusqu’au terminal de paiement, pour ne 
laisser qu’un filet de lumière l’autorisant à être rassuré sur la 
confidentialité de son code. 

Judith l’avait repéré et l’observait régulièrement. Sa veste 
était délavée et l’extrémité des manches élimée ; des fils 
apparaissaient. Lorsque le client s’éloignait, elle poursuivait 
son examen. L’un de ses coudes était rapiécé avec un tissu 
vert qui dépareillait avec le bleu terne de la veste. Le 
vêtement paraissait beaucoup trop ample et dépassait 
largement des deux côtés des épaules. L’homme était peu 
bavard, il ponctuait son passage en caisse d’un bonsoir 
discret. Judith se posait des questions : où vivait ce client ? 
Pourquoi ne changeait-il jamais de tenue ? Et pourquoi 
faisait-il si peu de courses ? 

En réalité, Georges se rassasiait le midi avec le repas du self 
de l’entreprise ; il lui arrivait de prendre discrètement deux 
petits pains pour son dîner, car il les savait gratuits. Le week-
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end, il mangeait des pâtes à l’eau. Il n’acceptait aucune 
invitation de crainte d’avoir à les rendre en retour. Il s’était 
débarrassé de son chat, prétextant une allergie ; en réalité, 
il trouvait indécent de dépenser 1,20 €uros par jour pour une 
boîte de Whiskas ! 

Georges n’avait pas de conjoint ; il s’était toujours senti 
incapable de gérer un couple financièrement. Et l’idée d’avoir 
des enfants était inimaginable… Il y voyait un gouffre de 
dépenses qu’il devrait remplir pendant 18 ans, voire plus si 
l’intéressé ne parvenait pas à acquérir son autonomie. Sa 
mère était la seule personne pour laquelle il s’autorisait 
chaque année une dépense superflue :  il lui offrait une rose 
blanche le jour de son anniversaire. 

Un vendredi, Judith vit Georges en pleine conversation avec 
un autre client. Ils s’approchèrent tous deux de la caisse. 
L’homme était particulièrement élégant, il portait un complet 
bleu foncé dont la veste épousait parfaitement le trapèze des 
épaules. La différence de style entre les hommes était 
flagrante ; pourtant, ils avaient l’air de bien s’entendre.  

« Georges, tu devrais acheter des actions, elles se vendent 
à 1.02, avec la promesse d’une plus-value de 150 ». 
Georges – c’était donc son prénom – ne semblait pas réagir. 
Son visage ne manifestait aucun signe. « Tu pourrais utiliser 
ta participation. Cette année, la société a été 
particulièrement généreuse… Une prime calculée sur un 
bénéfice de 5 % de son chiffre d’affaires, c’est exceptionnel. 
Autant en profiter pour investir ! ». L’homme qui semblait être 
son collègue passa en caisse, avec un caddy bien plus 
rempli que celui de Georges. Les deux hommes se saluèrent 
et quittèrent le supermarché chacun de leur côté.  
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Lorsque Georges arriva chez lui, il s’installa à la table de la 
cuisine et avala ses cinq sardines rapidement. Il utilisa une 
tranche de pain de mie pour saucer l’huile dans la boîte ; 
puis, il bût un verre d’eau sucré pour débarrasser son palais 
du goût de la mer. Enfin, vint le moment tant attendu où il 
allait pouvoir ouvrir son ordinateur pour consulter son 
compte bancaire. Le débit de son dernier achat n’étant pas 
encore enregistré (sa carte était à débit différé), il ôta 
2,10 €uros aux 990 233,30 €uros qui s’affichaient au crédit 
de son compte courant.  

990 231,20 €uros : le chiffre résultant de la soustraction 
apparut et, comme chaque fois, Georges se sentit empli 
d’une joie intense qui valait bien quelques petits sacrifices 
quotidiens.  

Carole Tigoki  
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Amandine 
 

Luxure : recherche déréglée des plaisirs sexuels 

Après une courte escale à Rome, Amandine arrive à 
l’aéroport de Bari. Il n’est que 10 heures du matin et pourtant 
le soleil brûle déjà. Heureusement, Carlos, le chauffeur de 
son client, Antonio Balucci, l’attend pour la conduire à son 
hôtel. « Buon giorno, Signora ! Benvenuto in Italia ! Vous 
avez fait bon voyage ? Monsieur Balucci vous invite à 
déjeuner, il vous attendra vers treize heures à la 
réception de l’hôtel. » 

Une fois dans sa chambre, Amandine s’affale sur son lit. 
Lasse. Un brin désorientée dans ce pays étranger. Seule. 
Elle qui a toujours été extrêmement chouchoutée par ses 
parents, peut-être parce qu’ils l’ont eue sur le tard... Née au 
sein d’une famille aisée de la région lilloise, elle vécut une 
enfance insouciante, ponctuée de remises de prix aussi bien 
à l’école qu’au conservatoire de musique, où elle excellait au 
violon. Bref, une vraie petite fille modèle ! Bac S à seize ans 
avec mention, puis major de promo aux Ponts et Chaussées. 
Son diplôme en poche, son père la nomme, à seulement 
vingt ans, directrice adjointe de son entreprise. La vie a 
toujours souri à Amandine et elle fait le bonheur de ses 
parents. Elle ne pense jamais à demain, ni après-demain... 
ni vraiment à elle, d’ailleurs... 

« Ding dong. Room service ! ». Amandine se lève pour aller 
ouvrir la porte. Un concierge lui apporte un énorme bouquet 
de roses. Fébrile, elle lit la petite carte : « Bon séjour à Bari, 
Amandine chérie ! Nous t’embrassons, Papa et Maman ». 
Emue par leur geste d’affection, Amandine retient une larme. 
Ils sont si bienveillants, si aimants. Vite, elle se ressaisit. 
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Quelle heure est-il ? Il lui faut se dépêcher pour ne pas faire 
attendre son client, Antonio Balucci, directeur du cabinet 
d’architectes du même nom. 

Quelques minutes passées treize heures, Amandine sort de 
l’ascenseur. Dans son petit tailleur Chanel rose pastel, elle 
ressemble étrangement à Audrey Hepburn, une icône de 
charme et d’élégance d’une autre époque.  

« Enchanté de faire votre connaissance, Amandine ! Je me 
présente, Antonio Balucci. Heureux de vous accueillir pour 
le lancement de notre futur chantier ! ». Antonio pourrait être 
son père, en un peu plus jeune. Il semble beaucoup plus 
exubérant, plus joyeux et comment dire... très attachant ! 
«  Sur notre route, je vous montrerai, si vous le voulez bien, 
le site où nous allons construire la villa de Vicente et Teresa 
Ferrugia. Vous verrez ce coin, entre mer et montagne, est 
paradisiaque, des centaines de citronniers et d’oliviers s’y 
étalent à perte de vue ! Un endroit particulièrement rare, ici, 
dans les Pouilles. » 

Amandine savoure en silence ces paysages baignés de 
soleil. Elle a l’impression de respirer librement et se sent 
légère. À la terrasse du restaurant, elle observe discrètement 
les femmes dans leurs robes fluides en mousseline ou 
sophistiquées à bustier. Et, puis, il y a leurs accessoires : 
lunettes de soleil signées D&G ou Gucci, sacs à main 
couture, escarpins assortis ou sandales à fines brides, sans 
oublier les bijoux : créoles, chaînes à pampilles, bracelets de 
cheville... Jamais elle n’a rencontré de de femmes si 
séduisantes. Ces Italiennes savent mettre en avant leur 
beauté et leur sensualité. Elles ont plus qu’une longueur 
d’avance sur elle, pense-t-elle. Tout en réfléchissant, 
Amandine écoute patiemment Antonio lui présenter le 
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déroulé de la semaine. « Demain matin, je vous présenterai 
mon bras droit, Vincenzo, ainsi que Massimo, le maître 
d’œuvre. Le soir, les propriétaires arriveront de Milan pour 
lancer officiellement les travaux au coucher du soleil ! Ils ont 
ensuite prévu une petite soirée dans un club privé, à laquelle 
vous êtes bien entendu invitée. Puis, de lundi à mercredi, 
vous enchaînerez les rendez-vous avec tous les corps de 
métier qui interviendront sur le chantier. » 

Sur la route qui la ramène à son hôtel, Amandine décide de 
s’offrir une parenthèse et demande à Antonio de la déposer 
sur la promenade en front de mer. Elle doit absolument faire 
du shopping pour avoir des tenues adaptées au climat local. 
Au fil des boutiques et des conseils prodigués par les 
vendeuses, Amandine collectionne ensembles en lin ou en 
soie pour la journée et robes habillées pour le soir. Un 
véritable relooking ! Elle ne se reconnaît même plus dans le 
miroir. Et surtout, elle ne ressemble plus du tout à sa mère 
qui avait jusqu’alors choisi sa garde-robe à l’image de la 
sienne. 

De retour à l’hôtel, quand elle s’installe au bar pour prendre 
un Perrier rondelle, elle sent que des regards masculins - et 
féminins - se posent sur elle. Elle est jeune, elle est belle, 
craquante dans cette robe décolletée vert émeraude, 
laissant transparaître toute sa féminité. Heureuse de son 
nouveau look, elle fait un rapide selfie qu’elle envoie à ses 
parents avec quelques mots tendres. 

Le rendez-vous du lendemain pour affiner différents points 
techniques du projet se déroule en toute intelligence avec 
Vincenzo et Massimo. En partant, Antonio Balucci, s’attarde 
auprès d’Amandine : « Vous savez que je connais votre père 
depuis une vingtaine d’années, depuis la construction du 
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casino de Venise, le Ca’ Noghera. C’est un homme qui vous 
adore... peut-être trop ! Vous pourriez être ma fille, alors j’ai 
pensé que vous profiteriez mieux de la soirée offerte par les 
Ferrugia, sans un vieux monsieur comme moi ! Ils m’ont 
proposé qu’un de leurs amis, Lorenzo, passe vous prendre 
vers 18 heures. Vous vous sentirez moins seule s’il vous 
accompagne. Il s’occupera de vos affaires, car il vous faudra 
prévoir une tenue pour le soir ainsi que votre nécessaire de 
beauté pour vous rafraîchir, il fait si chaud cette semaine. 
Les Ferrugia sont, d’après ce que je me suis laissé dire, des 
épicuriens qui se plaisent à offrir des fêtes particulièrement 
exclusives à leurs invités ! ». 

Une fois dans sa chambre, Amandine songe à ces premières 
heures en Italie, où elle a l’impression d’exister sans le 
regard de ses parents, d’être considérée comme une adulte 
à part entière. Elle pense aussi à sa rencontre avec le 
bienveillant Antonio Balucci. Quelle chance de l’avoir à ses 
côtés ! Son esprit vagabonde... Qui est Lorenzo ? Ce sera la 
première fois qu’elle formera un « couple » ! Jusque-là elle 
était coincée dans le cercle des amis de ses parents, tous 
ayant largement dépassé la soixantaine ! Curieusement, elle 
est confiante et sereine à l’idée de découvrir un autre monde. 
Quel bonheur de vivre cette parenthèse si loin de chez elle ! 

Amandine et Lorenzo arrivent dans le parc. Une dizaine de 
tentes pagodes se dressent face à l’Adriatique. Opulents 
buffets de canapés aux saveurs du monde, orchestre jazzy, 
bar tout en miroir. Un énorme parasol d’un blanc immaculé 
abrite une sculpture monumentale façonnée dans des blocs 
de glace : la future villa des Ferrugia. Un vrai bijou. Waouh ! 
Vicente et Teresa sont là, tous les deux vêtus de rouge, prêts 
à accueillir leurs invités. Ils font penser au couple fort 
séduisant que formaient Helmut Berger et Romy Schneider, 
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dans le film de Visconti, « Ludwig ou le Crépucule des 
Dieux ». « Buonasera, Signora ! Quel plaisir de vous recevoir 
ici ! Nous sommes si impatients du jour où nous entrerons 
dans ce paradis. En attendant, prenez une coupe de 
champagne. A la réussite de notre projet ! Salute ! Santé ! À 
tout à l’heure ! ». Délaissant les conversations passionnées 
des invités, ponctuées de gestes amples, Amandine et 
Lorenzo s’éloignent pour profiter du crépuscule. Le soleil 
brûle la ligne d’horizon. « Amandine, c’est l’heure de partir, 
la soirée n’est pas finie ! Je vous emmène au club des 
Ferrugia ! ».  

A peine arrivée, Amandine s’éclipse dans un petit boudoir 
pour se changer. Après une douche rapide, elle enfile sa 
robe fourreau en dentelle noire, fendue sur un côté, et ses 
bottines. Maintenant, remise en beauté. Cheveux, 
maquillage. Ce nouveau rouge à lèvres vermillon, acheté la 
veille, lui fait une bouche pulpeuse. Son regard est 
maintenant de chat, le trait d’eye-liner qui court le long de 
ses cils lui donne un air si mystérieux. Elle ressent soudain 
comme une envolée de papillons dans le ventre. Cette tenue 
ne serait-elle pas trop sexy ? Pourtant, elle correspond à la 
tendance ici. « Je vais demander à Lorenzo son avis », 
pense-t-elle. Il l’attend derrière la porte et ne peut retenir son 
éblouissement. « Vous êtes sublime ! Quelle classe ! Je vous 
laisse maintenant. Passez une agréable soirée et rappelez-
vous que je serai toujours là... même si vous ne me voyez 
pas ! » 

Amandine n’a pas le temps de le voir partir et d’assimiler ses 
dernières paroles que deux femmes s’approchent d’elle. 
« Alessia, Sérénella, enchantées ! C’est la première fois que 
vous venez ? Nous allons vous accompagner. Vicente et 
Teresa veulent absolument que vous passiez une agréable 
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soirée ! Ils sont très heureux que vous ayez accepté leur 
invitation. » Les trois femmes descendent un large escalier 
tapissé d’une épaisse moquette dans un spectre allant du 
mauve au violet. Au fil des marches, la lumière diminue, 
prisonnière des filets de perles tendus au plafond. De douces 
notes de musique flottent dans l’air, se mêlant à celles de 
fragrances orientales, profondes et intenses. Ambiance chic 
et glamour. Au pied de l’escalier, elles arrivent dans un 
lounge tout en velours rouge, rempli d’alcôves où tout le 
monde sirote de subtils cocktails ou des shooters givrés. 
« Pouvez-vous m’expliquer... où suis-je ? Où sont Vicente et 
Teresa ? » Pendant que Sérénella passe d’un geste discret 
la commande, Alessia répond, d’une voix douce, aux 
interrogations d’Amandine. « Vicente et Alessia sont les 
propriétaires de ce club privé. Ils en ont d’autres près de 
Venise, Rome, Vérone... Ces endroits sont pensés pour que 
tous leurs invités s’y sentent bien. Pour eux, il est important 
d’aider leurs amis à se déconnecter de leur quotidien, à 
s’épanouir en toute discrétion. Ils ont pensé qu’une 
parenthèse de plaisir vous permettrait de booster votre 
énergie pour vos futurs projets professionnels. Êtes-vous 
prête à entrer dans le Tempio della Harmonia ? » Amandine 
est troublée. Est-ce un piège ? Son père lui a maintes fois 
répété de ne pas avoir de relations avec les fournisseurs ou 
les clients, en dehors du cadre des affaires. Mais sa curiosité 
est aiguisée. Il Iui faut penser vite, très vite. Il est encore 
temps de partir. Dilemme... Est-ce risqué de rester ? Elle 
n’en peut plus d’être raisonnable. Après tout, elle est adulte 
et puis son « chaperon » Lorenzo est là. Répondre « non » 
n’est plus en son pouvoir ! 

Sérénella poursuit d’une voix suave. « Le Tempio est un 
labyrinthe où vous pouvez vous promener, aussi bien à 
l’intérieur qu’en terrasse ou sur le bord de mer. Nous vous 
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proposons de commencer par un spectacle musical. Vous 
pourrez ensuite profiter d’un salon à thème et choisir, à tout 
moment, jusqu’où vous voulez vibrer. Si vous souhaitez aller 
plus loin dans cette expérience, nous vous accompagnerons 
dans les lounges intimistes. Vous pourrez y assouvir vos 
désirs en toute liberté. Nous veillerons discrètement sur 
vous, Lorenzo aussi. Il est très important pour Vicente et 
Teresa que cette soirée soit pour vous i-nou-bli-a-ble ! » 

Rassurée, Amandine suit Alessia et Sérénella. La lumière 
est de plus en plus tamisée. Sur le podium, un couple de 
danseurs enchaîne les poses lascives autour d’une barre de 
pole dance. Les paillettes, qui maquillent leurs corps, les 
illuminent, les subliment, les sculptent. De véritables Apollon 
et Vénus du XXIème siècle ! Un DJ fait scratcher les platines 
avec un mélange de house, trance et de techno. Amandine 
est fascinée. Elle se sent emportée par une vague 
d’excitation. Des silhouettes la frôlent. Des mains s’attardent 
sur ses courbes, puis s’évanouissent après un court flirt. 
Comme elle, des hommes, des femmes, seuls ou en couple, 
déambulent pour mieux goûter ces solos en crescendo.  

Un inconnu s’approche d’elle. Ils échangent un regard, un 
sourire. A la fin du show, il l’amène jusqu’à la terrasse. 
« Vous êtes une amie de Vicente et Alessia ? Vous les 
connaissez bien ? ». Elle raconte quelques lignes de son 
histoire. Leur conversation est interrompue par un couple 
qu’apparemment, il connaît déjà. « Vous nous retrouvez au 
Laboratoire ? », leur chuchote-t-il discrètement. Il lui prend la 
main avec délicatesse et l’entraîne dans un dédale de 
couloirs, ouverts de temps à autre sur des lucarnes, 
vraisemblablement des miroirs sans tain. Il s’arrête devant 
l’une d’entre elles qui ouvre sur un salon décoré de miroirs 
géants et de fresques extravagantes, avec des hommes et 
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des femmes au visage masqué par un loup noir. Sous une 
constellation de boules lumineuses en rotation, des corps se 
lovent, s’étreignent et se pénètrent sur des canapés 
douillets. D’autres les regardent, s’enlacent, puis s’allongent 
à leur tour sur des matelas surdimensionnés pour s’adonner 
à d’ardents plaisirs. À la vue de ce torride pêle-mêle, 
Amandine est prise de vertige. Instinctivement, elle se blottit 
contre son compagnon qui se dirige maintenant vers une 
petite porte rouge. « Tu veux ? », lui susurre-t-il à l’oreille en 
ouvrant lentement la porte. Amandine acquiesce. Elle se dit 
qu’elle devrait parler davantage. Elle se mord la lèvre, n’ose 
pas parler de peur de paraître ennuyeuse. Elle a chaud. Elle 
a l’impression que cet homme inconnu la comprend. Son 
désir monte. Elle sent que sa vie est en train de basculer.  

Dans la pénombre, elle devine la silhouette de Lorenzo, là, 
près du paravent. Deux femmes écartent un rideau. Ce sont 
Alessia et Sérénella qui vont, en silence, les aider à quitter 
leurs vêtements et leur offrir un délicieux massage sensuel. 
En seulement quelques minutes, leur nuque, leur dos, leurs 
corps se détendent, leur esprit s’oublie. Des bâtons d’encens 
se consument. Une sensation troublante d’apesanteur les 
envahit. Ils oublient leur nudité. Avec naturel, Amandine 
accueille avec délectation les mains expertes de son 
compagnon explorant son corps. Elle lui offre ses lèvres 
gourmandes. Elle savoure cette évasion sensorielle. Elle 
brûle d’impatience de se perdre. Lui, préfère retarder son 
désir qu’il sent proche. « Viens... Allons au Laboratoire ! », 
lui dit-il en la prenant par la taille.  

Le décor est des plus insolites, baigné d’une lueur bleue qui 
pénètre par la baie vitrée du fond. C’est, en fait, l’un des murs 
de la piscine où des invités s’adonnent à des jeux 
voluptueux. Les enceintes diffusent de la musique sérielle. 
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Ils sont seuls. Debout sous le feu du projecteur central, 
Amandine est rayonnante. Apprivoisée. Docile. Épanouie. 
Sensuelle. Près de longues tables en marbre blanc attendent 
des chariots métalliques où s’alignent éprouvettes et 
alambics ambrés. L’inconnu lui sert un cocktail épicé qu’elle 
avale goulûment. Puis, il l’enveloppe de ses bras musclés, la 
serre puissamment contre lui et l’inonde de baisers. 
Amandine frémit en croisant ses yeux d’où jaillit une étincelle 
animale. Le couple de la terrasse les rejoint. Ensemble, ils 
se dirigent sans dire mot vers une porte escamotable. 
Hommes et femmes se séparent pour monter le double 
escalier en colimaçon tout en verre. Sans se croiser mais 
sans se quitter des yeux, ils arrivent dans un petit salon juste 
éclairé par des tubes fluorescents, suspendus en haut des 
échelles de bibliothèque. Au milieu de la pièce s’étale un 
immense divan rond en suédine rouge grenat où ils se 
retrouvent pour partager culbutes, caresses et étreintes. 
Amandine n’offre aucune résistance à leurs pulsions et 
s’abandonne pleinement à son désir. Tout s’accélère. Elle ne 
fait maintenant plus qu’un avec son compagnon et vibre à 
son rythme de plus en plus intense. Son excitation est 
incontrôlable. Le temps s’arrête. Sacrifice à Vénus. Elle crie 
son ivresse. Son corps brûle, son ventre bouillonne. Extase. 

Conquise, Amandine lève les yeux sur son compagnon. Son 
visage a quelque chose d’enfantin et de sauvage avec ses 
longs cheveux noirs décoiffés. Radieuse, elle s’apprête à lui 
dire que... Mais déjà, il pose deux doigts sur ses lèvres et lui 
caresse le visage. « Chut, Amandine... je vais partir... tu 
reviendras ? ». « Oui ! », répond-elle sans hésitation. 
Incroyable, pour elle qui s’était promis de ne jamais laisser 
son corps diriger sa vie. Ces quelques heures troubles loin 
du cocon familial lui ont fait perdre ses certitudes. Toutes ces 
rencontres excitantes l’ont bousculée et révélé en elle des 
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désirs insoupçonnés, mais ô combien délicieux. Elle ne 
désire rien d’autre que de goûter davantage à ces plaisirs 
charnels. Elle sait déjà qu’à son retour en France, elle dira à 
ses parents, en toute simplicité, au détour d’une 
conversation : « Je m’ennuie ici. Je pars en Italie ! » 

Annie Lamiral 
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L’homme qui ne buvait pas de café 
 

Gourmandise : désir d'aliments 
jugés particulièrement agréables  

9 h 58, le sourire de Véronique déborde dans l’open space. 
Elle a, comme à son habitude, les bras chargés. Sa brioche 
du matin, sa soupe aux poireaux du midi et ses biscuits à la 
rose du goûter : « Déjà en plein travail, Tom, tu ne fais pas 
semblant ! ». Je fais mine de me retrousser les manches, la 
dose parcimonieuse d’humour des premières heures. Juste 
assez pour masquer mes réelles intentions, mon plus grand 
secret. 

10 h 05, Jean déboule avec nonchalance à la recherche du 
bout de gras qu’il se complaît à tailler. Moins de finesse que 
Véro : il ne déjeune pas, ne mange que de la viande le midi 
et toise, en adulte borné, la moindre sucrerie au goûter. Il 
hâte le pas, à sa manière, avec la ferme intention d’empester 
la cuisine collective. 

Ni lui, ni Véro, personne n’est au courant. 

10 h 30, le reste du groupe débarque. C’est l’heure conve-
nue, professionnellement la plus valorisable. Pas en retard, 
comme un dilettante. Pas trop en avance, comme un lèche-
bottes ! 

Les visages défilent et ma mémoire gustative opère de la 
plus belle des manières. Franck et son riz épicé, Nath et ses 
cookies industriels, Constance et son fait-maison bio-tout-
beau. Toutes ces odeurs, ces saveurs qui vont coloniser la 
cuisine de Data Cool and co, nos frigos bon marché et nos 
placards. Toutes ces calories, ces bons sentiments et ces 
frustrations qui vont nous permettre de travailler, huit heures 
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par jour, dans l’espoir de produire. Produire quelque chose 
qui m’échappe encore, après plusieurs années 
d’expérience. Je suis « data analyst », ne me demandez pas 
une définition, je vous brandirai uniquement ma fiche de 
poste. D’ailleurs, ne me demandez pas non plus ce que font 
mes collègues. Nous occupons un espace ouvert, brassons 
beaucoup d’air, produisons des diapos à la chaîne et 
prenons un air grave dans des réunions cérémonieuses et 
quotidiennes. 

« Doudou, dis-donc, ne t’avise pas de travailler trop vite ! » 

Tony, avec son sourire jauni par le café qu’il se dépêche de 
préparer pour la pause de 11 h 15. Sa plus grande gloire, 
l’apogée de sa journée : il nous prépare ses tasses de Kopi 
luwak. Le café le plus onéreux du monde puisant son goût 
dans les excréments de civette asiatique. Tony me dégoûte, 
mais c’est grâce à lui que je peux me réaliser au sein de cette 
entreprise. Il me donne l’opportunité d’assouvir le seul 
objectif qui me pousse à me lever le matin. 

« Tony, tu sais bien que je ne suis pas très café ». Il le sait. Il 
prend son air de dégoût et file au plus vite. Je ne bois pas 
son café, donc je ne le mets pas en valeur. Donc, je ne 
l’intéresse pas. C’est d’ailleurs pour cela qu’il ne me répond 
plus. 

Mais moi, tous ces gens, ces Tupperware, ces bentos, ces 
plats Picard, ces moules, ces Pyrex, moi, tout cela m’obsède 
et occupe secrètement mon âme. La grand-messe du café 
se fait dans le box de Tony qui se trouve à l’opposé de la 
cuisine. J’ai, en moyenne, 10 à 14 minutes devant moi. Et 
tout cela va conditionner non seulement le reste de ma 
journée, mais aussi mon humeur, mon bonheur, ma 
condition humaine. 
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Pedro traîne-la-patte, qui mange du fromage puant, 
abandonne l’impression de ses mails pour rejoindre le 
cérémonial du café. Il est toujours le dernier : le champ est 
libre ! 

Je rase les murs et me faufile avec prudence. Il me faut 
58 secondes pour rejoindre la cuisine. Je pourrais m’y rendre 
les yeux fermés tant ce rituel me colle au corps. Les odeurs 
me font chavirer. J’y suis. La cuisine. Comme toujours, je me 
retourne par crainte de ne pas être seul. Par crainte de 
dévoiler, à la face du monde, mon saut du bonheur. Je me 
jette sur le frigo et le force à me dévoiler ses richesses du 
jour. Ces plats, que je ne connais que trop bien, qui ne 
m’appartiennent pas. Du moins, pas encore. 

Ensuite, il faut avoir le geste juste, efficace. Je dégaine le 
wrap vide de ma poche droite et l’étale sur la table. Je 
déballe, avec délicatesse, tous les contenants du frigo et y 
prélève mon dû. Un morceau de viande de Jean, une cuillère 
de soupe aux poireaux de Véro, une part de gâteau de 
Constance. Tout, absolument tout, mais à dose infinité-
simale. Pour préserver mon plus beau vice. Mon wrap, en 
cinq minutes, est constitué. Il est plein de délices et je l’avale 
pour accueillir en moi son goût toujours inattendu. Je replace 
tout dans le frigo et masque mes traces. Le souci du détail, 
le professionnalisme. Je quitte la cuisine et pense à ce frigo 
qui, demain, m’apportera la même jouissance. La longue 
marche qui me mène de la cuisine à mon box est pleine de 
satisfaction. Ce wrap quotidien, et confidentiel, est mon chef- 
d’œuvre. 

Plus tard, mes collègues défileront et me demanderont si je 
mange avec eux ce midi. Comme d’habitude, je m’excuserai 
en prétextant un régime qui me contraint à ne manger que le 
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soir. Puis je ferai semblant de travailler pendant la pause 
déjeuner. Et je penserai au visage de Véro, de Jean, de 
Nath, de Franck. Je les imaginerai en train de scruter leur 
plat et de garder en eux cette question qu’ils n’oseront 
traduire à voix haute : qui a mangé dans mon plat, bordel ? 

 
Maximilien Petit 
 
  



 

 

107 Lignes singulières 

 

Péché d'orgueil 
 

Orgueil : présomption, estime exagérée, 
amour excessif de soi-même  

Thibaud de la Villardière, dernier rejeton d'une lignée de 
royaliste bon teint, entre en conquérant dans les bureaux de 
sa société, au vingtième étage d'une tour de la Défense. 
Quand on est un de la Villardière, on ne s'abaisse pas à 
travailler au rez-de-chaussée ! 

Costume Prince de Galles sur mesure, mocassins Gucci, 
montre Rolex, c'est la parfaite panoplie du « winner ». Il jette 
à peine un regard à l'hôtesse d'accueil, qui arbore un sourire 
quelque peu contraint à l'arrivée de son patron. Sabine, en 
poste depuis plus de dix ans, n'a jamais pu se faire à la 
froideur de cet homme à qui tout réussit. Jamais un bonjour 
jovial, ni un merci pour un travail urgent nécessitant un 
dépassement de ses horaires. On ne s'abaisse pas à de 
telles familiarités dans cette famille ! 

Il pousse la porte de son immense bureau dont les baies 
vitrées offrent une vue sur Paris. Il se sent le maître du 
monde encore ce matin. Comment ne le serait-il pas ? A 
quarante ans, il est la dixième fortune du pays, époux comblé 
d'une femme sublime, Bérengère, qui lui a donné deux 
beaux enfants. Il fait quelques pas sur l’épaisse moquette 
beige et s'installe dans son confortable fauteuil en cuir taupe. 
Sur son bureau de verre trône une photo de sa famille 
parfaite, le dernier ordinateur Apple et une parure de stylos 
Montblanc. 

Thibaud de la Villardière décroche son téléphone : 
« Marlène, pouvez-vous réserver une table pour deux à la 
Tour d'Argent pour 13 h ? ». Le merci est à peine murmuré, 
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mais Marlène sait que jamais il ne se départira de son air 
hautain, cet homme né avec une cuillère en argent dans la 
bouche… Pourtant, qu'a-t-il de plus, si ce n'est une fortune 
héritée d'une famille d'industriels ? Parfois, elle se met à 
rêver qu'il tombe de son piédestal et connaisse lui aussi 
l'angoisse des fins de mois difficiles. Mais hélas, cela relève 
de l'utopie ! 

La matinée, entrecoupée de coups de téléphone et 
d’échanges de mails, s'achève. Thibaud de la Villardière 
s'installe au volant de sa Ferrari et pilote son bolide vers la 
Tour d'Argent. Arrivé à destination, il lance ses clés au 
voiturier et se dirige vers la salle où un maître d'hôtel le 
conduit à sa table. Il commande un whisky, pour attendre son 
invité. 

Sa Rolex indique 13 h 30. Il commence à s'impatienter et 
pianote nerveusement sur la table. Que se passe-t-il ? 
Bérengère, son épouse, n'est jamais en retard. Elle ne sait 
que trop qu'on ne fait pas attendre un de la Villardière. 
13 h 45, c'est vraiment inacceptable ! 

Il s'apprête à passer commande, lorsque son smartphone 
vibre, annonçant l'arrivée d'un message : « Ne m'attends 
pas. Je te quitte, Bérengère ». Il repousse sa chaise 
brusquement et, livide, sort du restaurant. Comment 
ose-t-elle ? On ne rompt pas avec un de la Villardière ! Et 
pourtant, c'est ce qui vient de se passer. Il a mordu la 
poussière pour la première fois de sa vie. Marlène aurait 
certainement le sourire, si elle savait ! 

Danielle Mercier 
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Le canapé et le bain 
 

Paresse : propension à ne rien faire, répugnance au travail, 
à l’effort physique ou intellectuel, faiblesse de caractère 

qui porte à l’inaction, à l’oisiveté 

Que peut-il se passer sur un canapé ?  

De tendres caresses échangées sous une couverture, des 
grignotages chocolatés et croustillants à s’en lécher les 
doigts, des engueulades fougueuses, des photos prises pour 
s’admirer, mais aussi des moments solitaires où l’on 
convoite un nouveau gadget qui vient de sortir et que l’on 
voudrait s’offrir sans dépenser un sou… Beaucoup de 
choses !  

Il peut aussi ne rien arriver sur ce canapé.  

Rien, comme un corps flasque étendu, qui attend. Je ne sais 
pas si c’est votre cas mais, lorsque la flemme est là, elle vous 
enfonce profondément dans ce canapé. Elle y creuse un trou 
enveloppant d’où il est hors de question de sortir. « Peux-tu 
me donner un verre d’eau, mon cœur ? Peux-tu m’apporter 
mon livre ? Peux-tu ceci, peux-tu cela... ? ». Toutes les 
excuses sont bonnes pour ne pas bouger. Déléguer aux 
autres le soin de « faire » pour qu’on puisse lambiner…  

Ça remonte à loin ça… Je me souviens encore de ces étés 
chez Mamé et Papé avec les cousines, on avait toujours des 
jeux, des idées merveilleuses, lumineuses même. Mais 
parfois, c’était le néant. Ce n’était pas la quantité de jouets 
qui manquait, ni l’imagination de cinq cerveaux vifs et 
ingénus. C’était peut-être un moment de lassitude d’être 
ensemble, de devoir toujours s’amuser, comme si on pouvait 
s’en lasser… Nous n’avions plus envie de rien ; plus envie 
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de chercher, plus envie d’essayer de se mettre d’accord. 
Lassées du compromis, nous choisissions de nous ennuyer ! 
Volontairement, nous arrosions le poil que nous avons tous 
au creux de notre main. Souvent, l’une des cousines se 
rebellait et c’était alors la scission du groupe entre les 
fainéantes et les joueuses. Une « boucle informatique » 
dans une journée d’enfants en vacances.  

Aujourd’hui, pour moi, l’inaction c’est le canapé et le bain.  

Le bain, comme pour se laver de toutes les choses qui nous 
donnent l’envie de rien. La flottaison du corps dans l’eau 
brûlante soulage. Cette eau moussante nous ramollit le 
corps et le cerveau. Un peu comme une thérapie silencieuse 
pour nous permettre de résister à l’épuisement et à la 
surcharge mentale. La flânerie rendrait-elle heureux ?  
Pourtant, après un temps de nonchalance, les réflexes de la 
vie reviennent : on range la tasse de thé, les chaussettes à 
côté du canapé, on lave les couverts restés dans l’évier et 
puis on sort… On sort du bain. 

Manon Campagna 
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L’envie se porte mal 
 

Envie : besoin, désir plus ou moins violent  

Lise Henriette de Lacoquette : « Marie-Huguette ! Marie- 
Huguette ! » 

La domestique : « Oui Madame ? » 

Lise Henriette de Lacoquette : « Le vicomte de Laroche 
organise une réception dans son domaine de Deauville. 
Vous porterez ma robe du soir Givenchy chez la couturière. 
Veillez à ce que mon sac rose Kelly, ainsi que mes bijoux 
Dior soient prêts dans le salon dressing pour huit heures, je 
vous prie. » 

La domestique : « Fort bien, Madame » 

Lise Henriette de Lacoquette : « Ah Marie-Huguette… 
Edouard du Beaumiel me rend une visite de courtoisie dans 
la matinée. Il ne vous en sera pas tenu rigueur si mon mari 
le comte n’en est point informé. Lorsqu’il se présentera, vous 
lui proposerez le fauteuil Louis XV du living et lui servirez un 
brunch Holly Belly du Bruncher Café. Je vous saurais gré de 
m’annoncer son arrivée, je me tiendrai dans la grande 
bibliothèque en attendant sa venue. Il serait inconvenant de 
faire attendre notre hôte. » 

La domestique : « Comme il vous plaira, Madame la com-
tesse ! » 

Lise Henriette de Lacoquette : « Vous pouvez regagner vos 
appartements, Marie-Huguette. » 

La domestique : « A votre service, Madame. » 
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Madame la comtesse a atteint une renommée prestigieuse. 
Fière d’appartenir à son rang et heureuse de ses conquêtes 
aristocratiques, la baronne Lise Henriette de Lacoquette, 
épouse du comte Grégoire de Lathune, a su tirer bon parti 
d’un mariage de fortune entre deux grandes lignées de la 
noblesse. Elle est à la tête d’une fortune considérable, 
répartie en valeurs mobilières et en terres cultivables. Née 
pour se bien marier, elle a hérité d’un titre renommé qui lui a 
permis de rentrer dans le cercle très restreint du bottin 
mondain.  

Femme d’une grande froideur, elle privilégie les rencontres 
dans les salons où elle croise des fortunes politiques, des 
gens préoccupés par leurs ambitions dévorantes. Ils sont 
hauts fonctionnaires ou conseillers de cabinets ministériels. 
D’autres encore occupent des positions de pouvoir dans la 
finance et l’industrie. Ils sont tous membres du Cercle des 
grandes fortunes de France. Lors de leurs réunions, 
l’atmosphère est faussement cordiale. Chacun exprime la 
même satisfaction d’être ensemble, les manières sont 
élégantes et les éloges fusent, mais les relations convenues 
qu’ils entretiennent par intérêt n’ont aucune sincérité…  

Lise Henriette De Lacoquette (en aparté) : « Pauvre esprit 
de femme ! La moitié de son portefeuille m’appartiendra 
bientôt, j’ai fait une alliance de sympathie avec son cousin le 
marquis. Je lui ferai céder ses terres, j’en sais assez sur son 
compte pour la faire chanter ! ». 

La comtesse vient d’apercevoir Marie-Eléonore de Saint 
Just, dirigeante d’une entreprise de placements financiers et 
récente membre du Cercle. La femme d’affaires a obtenu les 
faveurs du comte de Lathune et peut se targuer, elle aussi, 
du titre de comtesse. Lise Henriette en est fort jalouse. 
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Lise Henriette De Lacoquette (de vive voix) : « Quel honneur 
de vous compter parmi nous, très chère Marie-Eléonore ! Je 
me faisais une joie de vous conter le merveilleux week-end 
à Honfleur avec votre cousin Jacques-Henry, marquis de 
Sainte Croix ». 

Et alors que Jean Hubert du Jolicoeur s’apprête à faire ses 
hommages convenus, la langue blessante de Lise Henriette 
De Lacoquette s’exprime en ces termes : « Ce pantin galant 
de Jean Hubert ! Je lui ferai mordre la poussière. Il ne pourra 
pas me refuser la parure diamant Windsor, joyau de sa 
famille ! Je lui accorderai quelques concessions et il n’y verra 
que du feu. Goujat imberbe ! ». L’indélicat avait secrètement 
tenté d’obtenir les grâces de Lise-Henriette, sans lui offrir le 
moindre présent digne de son rang. Elle en était furieuse ! 

Dans la grande tradition, Madame ne parle jamais d’argent 
(vulgaire), de politique (incorrect), ni de religion (glissant). 
Tenir salon, c’est tenir son rang, briller en société. Un travail 
de tous les instants ! La comtesse est telle une pie déguisée 
au milieu d’une cour. Elle chaparde une âme sensible, saute 
et virevolte avant de vous piquer dans le dos de son bec 
affûté. Puis elle s’envole en vous méprisant, gonflé de son 
nouvel apparat et prête à conquérir d’autres nids. 

A quarante-cinq ans, elle affiche son élégance, le style que 
lui ont donné sa naissance et son mariage d’intérêt : tailleur 
Chanel, chemisier de soie blanc, collier de perles, bague 
saphir et diamant. Toujours chic, les cheveux ne sont jamais 
défaits ; le maquillage est à peine souligné et soutient un 
regard masqué par une monture Leisure Society. Certes, les 
manières sont distinguées, mais l’âme est entièrement 
dédiée à la méchanceté. Répondre aux envies et aux 
exigences de la grande dame est un principe dans cette 
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maison de maître datant du XIXe siècle, située sur les bords 
de l’Orne. Tourelle et perron d’époque, mémoire de la lignée 
de Lathune, qui abrite tous les souvenirs et le mobilier des 
ancêtres. On entre dans des tas de pièces inutiles où 
s’accumulent des montagnes d’argenteries et où les murs 
sont saturés de toiles d’araignée. 

Edouard du Beaumiel, beau pinson en costume de 
circonstance, se présente, chantonnant sans honte son très 
honorifique titre : « Edouard, conseiller privé de madame la 
comtesse ». L’oiseau en complet veston de velours fait 
entendre sa cause et, d’un ton faussement dévoué, ajoute : 
« Je suis diplômé en médecine théologique, j’offre 
l’exclusivité de mes services aux membres du Cercle. » Le 
maître en sciences discrètes et obscures, affublé d’un nœud 
papillon coloré, entonne alors à gorge déployée sa 
révérence. « Comment ? Madame la comtesse… ! Une 
personne de votre qualité n’est point encore duchesse ? J’en 
suis outré. Qu’on me soutienne… je m’effondre… ! » 

Insensible aux courbettes attendues de son visiteur, la 
grande dame s’exprime en ces termes : « Merci de prendre 
sur votre précieux temps pour écouter ma détresse. Sachez, 
mon Edouardo dévoué, que je vous parle sous le sceau du 
secret le plus absolu. J’ai besoin de vos talents ». La 
maîtresse des lieux est abattue : « Les sournoiseries dont 
j’étais tellement fière ont disparu de mon esprit et les 
mensonges intéressés, si nécessaires à la bonne marche de 
mes affaires, n’égayent plus mes journées Les paroles 
blessantes ne viennent plus caresser mon palais. Des 
gentillesses fiévreuses me submergent et les tendres 
attentions me font frissonner d’émoi. Des migraines 
amoureuses m’affaiblissent et des vertiges de sympathie 
m’envahissent. Oh Edouard, mon dévoué, je suis perdue ! ». 
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Notre opportuniste bienfaiteur vole alors au secours de la 
dame, grande fortune en détresse. « J’ai peine à croire ce 
que j’entends, Madame la comtesse, l’enviose est le mal 
dont vous souffrez… Les conséquences sont désastreuses : 
votre réputation risque de s’effondrer. L’amitié vous guette, 
vous risquez de construire des relations chaleureuses et 
sincères. Pire encore, vous vous surprendrez à donner de 
généreux conseils à vos confrères pour qu’ils réussissent 
dans leur entreprise. Permettez, Madame, que je dépose à 
vos pieds ma respectueuse prescription : 2 cuillérées à 
soupe de Convoitox en sirop à chaque repas et 3 gouttes 
d’Envivix en flacon que vous diluerez dans du Jaloudex. Je 
préconise aussi du Méchanpix en suppositoire et de la 
Mesquinerine en inhalation avant le coucher. Sans oublier 2 
comprimés de Mensongox que vous prendrez au réveil. Le 
traitement ne fera pas effet immédiatement, c’est pourquoi 
j’ajoute de l’Aviditox ; vous diluerez un sachet à chaque 
parole mal venue. N’ayez crainte, Madame la comtesse, je 
suis votre obligé. Votre méchanceté éclatante illuminera 
votre âme comme au premier jour de votre héritage. 
Assouvir votre vilaine cupidité sera à nouveau votre seul 
dessein ! ». 

Et c’est non sans avoir réclamé le très confortable fauteuil 
Louis XV et le service en faïence du brunch en l’honneur de 
son éblouissante prestation, qu’Edouard du Beaumiel 
disparaît, laissant Lise Henriette de Lacoquette se guérir du 
mal qui la rendait si sympathique à ses yeux. 

 
Laurent Delhaye 
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Invisibles 
 
Fort de l’écho positif rencontré par l’exposition « Liberté 
d’expressions » à la Médiathèque Louis Aragon de Bagneux, 
à l’Assemblée nationale et à la Bibliothèque André-Malraux 
de Paris 6ème, Atousignes926, le Photoclub de Bagneux et A 
mots croisés ont décidé de poursuivre leur projet citoyen et 
de donner la parole à des sourds et à des entendants 
impliqués dans la culture sourde. 

Une série d’interviews a été 
réalisée par À mots croisés auprès 
d’hommes et de femmes, sourds ou 
entendants, professionnels ou 
accompagnants. Chacun a raconté 
son histoire, exprimé ses 
préoccupations et ses envies. A 
partir des scripts, nous avons 
dégagé des phrases et les avons 
mises en regard de portraits 
réalisés par le Photoclub de 
Bagneux. 

Fin 2018, la Médiathèque Louis Aragon a présenté cette 
seconde exposition dénommée « Invisibles » dans le cadre 
du temps fort « Langue des Signes française : la parole par 
les gestes ». Elle invitait les visiteurs à rencontrer, découvrir 
et changer de regard sur la culture sourde.  

 

                                                
6 Association développant des activités favorisant les échanges 
entres sourds et entendants 
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“ La langue des signes est la langue du corps. Elle est    
  vitale, fondamentale... C’est une vision du monde ! ” 
 

 

  
“ En voyage, 

comme on n’entend pas  
les annonces de changement 

de quai ou de porte 
d’embarquement, on attend 
et on rate le train ou l’avion. 

On est complètement perdu.  
Il faut plus d’information 

visuelle ! ” 
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“ Avec les sourds, j’ai réappris à regarder quelqu’un dans les 
yeux. On ne peut pas communiquer avec un sourd en 
regardant ailleurs. J’ai retrouvé́ le contact visuel, que j’avais 
un peu perdu ”.  

 

 

 

 

 

 

 

“ On passe une grande partie de notre vie au travail et là, 
on rencontre des barrières. On trouve des solutions pour 
s’en sortir, mais ce n’est pas facile... Il faut toujours faire 
des efforts. Rien n’est pérenne. ”   
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“ Ecouter 
 les signes. ” 

 

 

 

 

 
“ Faire entendre 
la parole des 
sourds. ” 
 
 

 

 

 

 

“ La surdité est un handicap 
partagé. ” 
Bernard Mottez  
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“ La grande majorité des enfants 
sourds ont des parents 
entendants. Notre combat 
permanent est l’enseignement 
bilingue pour les enfants 
et l’accompagnement des 
parents ».  

 

 

 

“ Provoquer la rencontre 
entre sourds et entendants 
pour que chacun puisse 
aller dans le monde de 
l’autre ! ” 

 

 

 
“ Pour moi qui suis 
entendante, la langue des 
signes c’est beaucoup 
d’émotion. C’est du théâtre, 
du cinéma. L’émotion 
est vraiment poussée 
au maximum ! ”  
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“ Les poings ont la parole ” 

 

“ En France, on est très en 
retard. J’espère que la langue 
des signes va enfin être 
reconnue ici, mais c’est long, 
très long… Les sourds sont 
en colère ! ” 

 

 

“ Stéphane Hessel disait : 
il faut vous indigner et 
avec l’art, vous pouvez 
vous exprimer ! Moi, j’ai 
choisi la photographie 
pour m’exprimer et faire 
bouger, réfléchir... ” 
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“ Je dis aux entendants : il faut 
penser aux sourds ! Il ne faut pas 
nous laisser de côté. ” 

 

 

 

 

 

“ Je suis bilingue.  
J’utilise beaucoup la langue 
des signes, j’oralise aussi. ” 

 

 

 

 

“ J’aimerais faire 
des spectacles de danse pour 
faire découvrir la langue des 
signes. C’est ma langue 
maternelle, j’ai envie que les 
entendants la voient. ” 
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Conversation téléphonique 
 

Parce que les dialogues s’écrivent en langage parlé, on 
pourrait croire qu’ils sont simples à rédiger… Mais c’est 
justement parce qu’un dialogue doit sembler totalement 
naturel, que son écriture est 
délicate ! 

Pour l’atelier « Conversation 
téléphonique », les écrivants 
ont dû imaginer une situation 
exacerbée, ambiguë ou 
humoristique, caractériser les 
personnages et leur manière de 
s’exprimer, imaginer leurs réactions, équilibrer leur temps de 
parole…  

Guidés par ces premiers conseils, ils ont rédigé, le plus 
souvent en binôme, leur dialogue téléphonique. Au final, ils 
ont lu leur texte à voix haute, pour vérifier sa fluidité et sa 
justesse.  

On vous laisse, le téléphone sonne ! 
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Quel homme ! 
 

- Quoi ?? Il t'a vraiment dit ça ?!! 

- Oui, mais ça va… L'important, c'est qu'il n'ait pas fait de 

mal aux enfants. 

- Non, mais quand même !  Y a que les lâches pour parler 

aux femmes de cette manière… 

- Ça va aller, je te remercie beaucoup Basile, mais... 

- J'ai horreur des mecs qui profitent des faibles comme ça ! 

- Ne t'inquiète pas. Je suis chez ma mère maintenant, les 

enfants vont bien. Merci, mais ne t'engueule pas avec lui, 

vous êtes amis depuis l'enfance. 

- Justement ! Je ne tolère pas qu'un des miens dépasse 

les bornes avec sa propre femme et ses pauvres 

gosses ! 

- Merci, Basile… 

- Bon, écoute ma petite Delphine, je vais l'appeler et je 
n'vais pas mâcher mes mots. Je vais te l'remonter le Eric,  

là ! 

- Fais gaffe Basile. Il n'est pas dans son état normal en ce 

moment. Il peut être dangereux… 

- T'inquiète pas, va. J'ai l'habitude avec Eric. J'ai toujours 

été une espèce de grand frère pour lui. À l'époque, j'étais 

le protecteur de la bande. 

- Bon, ben, ça va alors, bonne nuit Basile… Je vais me 

coucher, je suis crevée. 
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- Bonne nuit, ma Delphine. Mes amitiés à ta mère… 
 

Basile raccroche. Le torse en feu, bombé vers l'avant, il fait 

les cent pas dans son salon, en avalant une à une des 

cacahuètes. Il se décide et appelle Eric. 

 

- Allo ! 

- Salut Eric, c'est Basile. Bon, écoute, j'ai... 

- Qu'est-ce que tu veux ?! J'ai pas le temps là ! 

- Heu… 

- Vas-y, accouche !! Je te dis que j'ai pas le temps ! J'ai eu 
un blème avec Delphine… 

- Ben, justement, je voulais te dire que… Je l'ai eu au 

téléphone et… 

- Quoi ? Tu veux jouer les justiciers ?!! 

- Non, pas du tout… Tu me connais. 

- T'es pas de taille, Basile, et j'suis pas d'humeur, là ! 

En plus, elle a dû t'embobiner avec ses fausses larmes… 

- Mais non, Eric ! Tu sais bien ! Je ne me suis jamais fait 

avoir par les bla-bla des bonnes femmes… J'ai un 

caractère en béton ! 

- Et elle est où, là ?? 

- Chez sa mère… mais tu lui dis pas que c'est moi qui te 
l'ai dit ! 

- T'inquiète pas, va… 

- Bon mon pote, quand t'auras réglé tes problèmes, il faut 
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qu'on se fasse une soirée à l'ancienne entre mecs, non ? 

Tu sais, y a pas mieux que les potes quand ça va pas. 

En tous cas, tu peux être sûr que je serai toujours avec 

toi dans les moments difficiles ! 

 
Joan Monsonis 
  



 

 

127 Lignes singulières 

 

Joyeux anniversaire ! 
 

- Allo Patricia ? 

- C'est toi Solange ? 

- Oui, je ne te dérange pas ? 

- Je suis en train de préparer le dîner, mais dis-moi ! 

- Voilà, tu sais que Michel, le frangin, va avoir 50 ans. 

Je pensais qu'on pourrait marquer le coup. 

- C'est une bonne idée. Tu as pensé à quelque chose ? 

- J'aimerai lui préparer un dîner-surprise. 

- Tu sais bien qu'il n'aime pas ça ! 

- Ah là là, toujours aussi rabat-joie… Bon, je pensais 

l'inviter à la maison et… surprise !! Les invités sont là ! 

- Et tu penses faire ça quand ? 

- Le 1er décembre, c'est un samedi. 

- N'importe quoi, son anniversaire c'est le 4 ; ça porte 

malheur de fêter un anniversaire avant. 

- Tu es toujours aussi superstitieuse ?? 

- Ce sera le 4 ou sans moi ! 

- OK… Qu'est-ce que tu prends vite la mouche ! J'avais 

pensé commander chez le traiteur de l'hypermarché. 

- Ça ne va pas nous coûter trop cher ? 

- Ecoute, ne sois pas tout le temps rabat-joie, c'est ses 50 
ans quand même, ça n'arrive qu'une fois dans la vie ! 

- C'est pas une raison pour être désagréable ! Bon, et qui 
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comptes-tu inviter ? 

- Papa, Maman, Raphaël et ses amis : Christian, Marc, 
Alice et Juliette. 

- Il faut aussi que tu invites Christine, la mère de Raphaël. 

- Là, tu délires ! Tu sais que Martine ne supporte pas la 

première chérie de Michel ! 

- Mais Raphaël ne sortira pas sans sa mère… 

- Tu préfères que l'ex et la nouvelle chérie s'écharpent ? 
Raphaël ne traîne quand même pas sa mère avec lui 

quand il sort en boîte ! 

- J'en ai marre, Solange, que tu décides toujours de tout ! 
Encore une fois, tu veux avoir raison. Je te préviens, ce 

n'est pas moi qui avertirais Raphaël. C'est mon filleul et 

je ne veux pas lui faire de peine. 

- Bon, je m'en chargerai ! Et alors, pour le cadeau, j'ai 

pensé à un tour de montgolfière. Il m'en a parlé un jour. 

- Mais c'est hors de prix ! 

- Non, Solange, je me suis renseignée. C'est abordable. 

Si tu veux, on peut lui offrir une Xème cravate ! 

- Parle pour toi ! Tout le monde n'a pas tes moyens ! 

- Qu'est-ce que tu es négative ! Si c'est ça j'abandonne… 

Débrouille-toi ! 

- Mais c'est toi qui as eu l'idée ! 

- Bon sinon, pour le cadeau, on peut faire une cagnotte, 
avec un mot « Bon pour un baptême de montgolfière ». 

- Ça me semble plus raisonnable. Bon alors, Solange, tu 
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t'occupes de lancer les invitations ? 

- Comme d'habitude, rien ne va : la date porte malheur, le 
repas est hors de prix chez le traiteur, le cadeau n'en 

parlons-pas ! Et en plus, tu ne veux t’occuper du rien et 

il faut que je me coltine les invitations pour des gens que 

je n'ai pas envie de voir… Rendez-vous dans dix ans ! 

Il aura soixante ans et toi, j’espère que tu te seras 

bonifiée… Il paraît que c'est dans les vieux pots qu'on fait 

les meilleures soupes ! 

 
Danielle Mercier et Carole Tigoki 
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Marcel 
 
- Allo ! 

- Hélène ? C’est Josyane. 

- Ha, salut Josy, ça fait longtemps ! Comment ça va ? 

- Très moyen, je t’appelle pour t’annoncer une mauvaise 

nouvelle, Marcel est mort. 

- Quoi ? Tu n’es pas sérieuse ! C’est pas possible ! 

- Et pourtant, c’est bien réel. Je n’arrive pas à m’en 
remettre… 

- Je comprends… C’est affreux ! C’est arrivé comment ? 

- Classique, une tumeur, on ne s’en est pas aperçu tout de 

suite et…. 

- Mais il était tellement jeune…  

- On peut dire qu’il est mort dans la fleur de l’âge, le 
pauvre. On est restés avec lui pendant ses derniers 

jours, c’était d’une tristesse…   

- Oh oui, j’imagine. La famille doit être dans un état ! 

- Les enfants surtout… 

- Courage ma petite Josy, comme on dit la vie continue. 

- Bien sûr, mais ce ne sera plus pareil, quel vide ! Tu ne 

peux pas te rendre compte, toi. 

- C’est sûr que je n’ai jamais été très proche, mais, crois-

moi, ça me touche beaucoup, vraiment beaucoup. Et dis-

moi, l’enterrement aura lieu quel jour ? 
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- Cela s’est passé hier. On voulait être entre nous, en toute 
intimité. 

- Je comprends. Écoute, j’irai déposer des fleurs sur sa 

tombe, c’est la moindre des choses. Tu me diras où elle 

se trouve. 

- C’est très gentil de ta part. Je ne m’attendais pas à ça de 

toi ? C’est adorable, vraiment adorable. Écoute, passe 

boire un thé à la maison quand tu veux. On l’a mis au 

fond du jardin. 

- Quoi ? Qu’est-ce que tu racontes ? Mais tu te moques de 

moi là ! Tu me fais marcher depuis tout à l’heure… 

- Ah non, s’il te plait, tu ne vas pas recommencer avec tes 

grands airs. Je t’apprends que Marcel est mort et tu… 

- Marcel, Marcel, le mari de la belle-sœur d’Odette ? 

- Odette ? Mais qu’est-ce qu’elle vient faire là-dedans ?  

- Bon, écoute, je comprends rien à ton histoire, si c’est une 

blague, c’est un peu morbide et déplacé… 

- Je savais que tu ne comprendrais pas. Tu as toujours été 

sèche comme un blanc de poulet ! 

- QUOI ? 

- Tu es prétentieuse, égoïste, tu ne t’intéresses à 

personne. Je t’apprends que mon chat vient de mourir et 

toi, tu me griffes comme d’habitude ! Tu te fiches de moi, 

de ma peine, de la peine de mes enfants ; tu tournes ça 

au ridicule et en plus, tu me fais la morale. 
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Je le savais, je n’aurais jamais dû t’appeler. De toute 

façon, toi et moi, on s’est assez vues. Allez, salut ! 

 
      Maria Besson  
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Propriété intellectuelle 
 
- Allo, Marina ? C’est Laety. 

- Ah, salut Laety, j’suis contente que tu m’appelles ! 

- Ben oui, moi j’attendais ton appel… 

- Haaa…. ? 

- On devait écrire un dialogue ensemble, non ? 

- Heu, je crois que c’est toi qui devais m’appeler ; du coup, 

comme j’n’avais pas de nouvelles de ta part… 

- Souviens-toi, en sortant de l’atelier je t’avais raconté un 

quiproquo téléphonique au sujet d’un décès et tu as 

rebondi dessus en disant : il faut remplacer l’humain par 

un chat, ce sera encore plus drôle !    

- Oui, oui, je me souviens très bien et tu devais m’appeler 

pour qu’on se livre à l’exercice par téléphone, ce qui 

rendait la chose encore plus savoureuse…   

- Non, c’est toi qui devais m’appeler parce que ton emploi 

du temps était chargé ! 

- Je suis désolée, c’est toi qui devais m’appeler. N’en fais 
pas tout un plat ! 

- Non, je regrette, souviens-toi, tu avais des tas 

d’obligations… 

- Bon, écoute, je ne t’ai pas appelée te croyant fatiguée et 

ne voulant pas te déranger. Du coup, je l’ai écrit toute 

seule, en me disant que ça t’arrangerait et qu’on 

trouverait bien une autre idée le moment venu. 
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- Comment ça, tu l’as écrit ?? 

- Figure-toi que je me suis retrouvée dans un café parisien, 

une sorte de salon de thé, j’avais mon ordi avec moi et 

là… j’ai réalisé que j’en avais rêvé toute ma vie… 

- De quoi tu as rêvé toute ta vie ??!! 

- Et bien d’écrire à la terrasse d’un café parisien ! 

- Ça y est, tu te prends pour un écrivain… tu te moques de 
moi ! 

- Pas du tout, je suis très sérieuse, c’est pour moi le 

summum de la vacuité productive. 

- Je reste sans voix, on devait l’écrire ensemble cette 

histoire, je te faisais confiance, je ne comprends pas les 

gens qui disent des choses et qui ne les font pas. 

- Oh là là, tu dramatises, là. T’avais qu’à m’appeler, c’est 

dans les deux sens ! 

- Non, c’était à toi et je me suis inquiétée… 

- Mais, moi aussi, je me suis inquiétée, figure-toi ! Et je 

pensais bien faire, et même te rendre service, en 

l’écrivant toute seule, désolée.    

- Tu continues à t’enfoncer, tu as d’autres arguments ? 

- A l’origine, t’avais une histoire de quiproquo et moi je l’ai 

transformée complètement… 

- Et alors, ça te donnait le droit de l’écrire toute seule ? 

- Et oh, tu vas pas me faire le coup du plagiat ! Je l’ai 

effectivement écrite toute seule et alors, écris la tienne si 

tu veux ! 



 

 

135 Lignes singulières 

 

- C’est un peu léger quand même… 

- Demande-moi des droits d’auteur tant que t’y es ! Bon, 

qu’est-ce que tu veux exactement ?  

- Je veux que tu inverses la situation et que tu me dises ce 

que tu en penses ? 

- Mais moi je te dirais « Super, on a évoqué l’idée et tu l’as 

fait, bravo ! » 

- Je vais te raccrocher au nez, je ne veux plus rien à voir 
avec toi… 

- Ecoute, Laetitia, ne le prends pas comme ça, on ne va 

pas se brouiller tout de même ! Je te propose qu’on 

remette les compteurs à zéro et qu’on écrive un dialogue 

sur notre quiproquo. L’idée, c’était bien d’écrire 

ensemble, non ?  

- Hmmm, allez, on peut toujours essayer, tu t’en sors 

toujours, toi ! 

- Ok, rendez-vous demain 14 h au Flore, chère Simone de 

Beauvoir ! 

- Ça marche, Madame Marguerite Duras ! 
 
Maria Besson et Cécilia Capus 
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Allo, Brigitte 

 
... bip… bip… bip… 
 
- Allo ? 

- Allo, c'est moi ! 

- C'est qui ?  

- Ben moi, qui d'autre ? 

- Ah, Gérard ! 

- … silence 

- Alors, comment ça va, mon Gérard ? 

- C'est qui Gérard ? 

- Ben quoi, t'es pas Gérard ? 

- Mais Brigitte, tu perds la tête ? 

- ... silence 

- T'as pas mis ton appareil ? 

- Mais si… je viens de manger avec ! 

- T'es complètement à côté de la plaque, ma pauvre 
Brigitte ! 

- Qu'est-ce que tu dis, Gérard ? 

- Je dis : mets ton Audika ! Et moi, c'est Jean-Claude, 

c'est pas Gérard ! 

- Attends, je le mets…  

- Arrête, ça siffle ! 

- Ça y est, je t'entends, Gérard ! 

- Mais non, Brigitte, c'est Jean-Claude… 
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- Mon Jean-Claude ? 

- Ben, t'en connais d'autres des Jean-Claude ? 

- … silence 

- Brigitte...T'as pris tes médicaments pour la mémoire ? 

- Ah zut, j'ai complètement oublié ! Je te laisse, je vais 
les prendre. Au revoir, mon Gérard ! 

 
Annie Lamiral et Joan Monsonis 
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Qui m’écrit ?  
 
En novembre 2018, « À mots croisés » participait au premier 
apéro littéraire de la saison organisé par la Médiathèque 
Louis Aragon de Bagneux. L’équipe de bibliothécaires avait 
volontairement mis en lumière dix livres qui ne font pas les 
gros titres dans les médias. Les premières pages étaient 
lues sans nommer le titre ou l’auteur de l’ouvrage. La 
dégustation se faisait à l’aveugle ! Les participants étaient 
ensuite invités à choisir leurs trois coups de cœur. « L’Hiver 
du mécontentement » de T.B. Reverdy était littéralement 
plébiscité, tandis que « Le Guetteur » de C. Boltanski et 
« Hôtel Waldheim » de F. Vallejo finissaient deuxième ex-
æquo. 

C’est ce dernier roman que Virginie Louise, l’animatrice d’A 
Mots croisés a choisi de retenir pour l’atelier « Qui 
m’écrit ? », les écrivants devant amorcer leur récit par le 
même facteur déclencheur que celui utilisé dans « Hôtel 
Waldheim ». 
 
Un personnage reçoit 
un ou plusieurs 
messages énigmati-
ques par carte, lettre, 
mail ou sms. Il peut 
connaître le signa-
taire ou pas.  

Suit une phase de questionnements, d’hypothèses, 
d’enquête… Le suspens doit monter. De plus en plus 
d’indices font avancer l’histoire. Le secret est révélé. Il doit 
surprendre, étonner le lecteur ! 
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Susciter le mystère par l’absence de signature ou la 
référence évasive à un souvenir, imaginer la réaction du 
héros en utilisant ses propres émotions à la lecture d’une 
telle carte postale, inventer ce qui relie l’auteur et le 
destinataire…  

L’exercice fut très plaisant autant, nous l’espérons, que la 
lecture des récits que vous allez maintenant découvrir !  
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Un carton plein de surprise 
 
Maman m'a quittée voilà un an et je dois finir de vider la 
maison afin que les travaux puissent commencer. J'en ai 
déjà fait une grosse partie. Il me reste ses cartons de photos 
et de papiers. Je me réserve les photos pour une autre fois 
et je commence par celui des correspondances. Il est assez 
imposant et très lourd. 

Je vais m'installer près de la grande fenêtre donnant sur le 
joli jardin à la japonaise. Dommage, je ne peux pas l'ouvrir, 
il pleut comme « vache qui pisse » et il fait froid en ce début 
de mois de mai. 

Je m'allume une cigarette pour me donner du courage et me 
fais un thé. Je regarde le carton et l’angoisse monte. J'ai 
l'impression d'être indiscrète. J'allume une deuxième 
cigarette et je me raisonne. Je prends le cutter et taille le 
ruban adhésif. Pfff… tout ça ! Tout est bien rangé. Les 
enveloppes ont été ouvertes avec soin. Certaines sont 
enlacées par un ruban rouge. Sont-elles de Papa ? En même 
temps, Maman aimait le rouge, c'était sa couleur préférée. 
Bingo ! Je les mets de côté, je ne suis pas prête à les lire. Je 
vois qu'il y a des cartes postales, je vais commencer par 
elles, ce sera moins pénible, généralement ce sont des 
souvenirs de vacances. J'en reconnais certaines, les 
miennes. Celles que je lui ai envoyées lorsque j'étais en 
colonie ou dans la famille. Elle les a toutes gardées, j'en ai 
le sourire aux lèvres. Je les relis en me remémorant les lieux 
et les situations. Je n'étais pas très bavarde, dis donc ! 

Je prends un nouveau paquet de cartes ; je les passe en 
revue très vite - la fatigue se fait sentir - quand l'une d'elles 
m'interpelle. La signature de l'expéditeur (« Ton dévoué 
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esclave ») est pour le moins saugrenue et il la nomme 
« Maîtresse » ! « Vos désirs sont des ordres, recevez cette 
carte en témoignage de ma soumission totale ». C'est une 
farce ? 

La carte postale, très jolie, a été postée de l'île d'Oléron. Elle 
représente deux cabanes de pêcheurs très colorées. L'une 
est bleu turquoise avec des portes fenêtres et des volets 
jaunes, l'autre est rose, presque magenta et ses fenêtres 
sont vertes. Des roses trémières, des lauriers roses, ainsi 
que du chèvrefeuille, finissent de composer ce beau décor. 
Je dirais même que c'est romantique. 

Qui pouvait bien écrire à ma mère de cette façon et la 
nommer de la sorte ?? Certes Maman était très libre, mais 
quand même !!! D'autant que j'ai déjà fait pas mal de vide 
dans ses affaires et que je n'ai pas trouvé la moindre trace 
d'une vie délurée.  A moins qu’elle s'en soit débarrassée… 

Bzzz… bzzz… bzz… Mon téléphone vibre, c'est l'heure. Je 
dois interrompre ma réflexion et le tri de cartes postales, pour 
aller dîner avec trois amis de longue date de Maman. Je 
pourrais peut-être en profiter pour leur poser la question. 
Non, c'est gênant… Cela ne me regarde pas… 

Pas un pour rattraper l'autre ! Gary, toujours aussi facétieux, 
Marie, espiègle à souhait, derrière ses airs de sagesse, et 
Edgar, toujours aussi piquant, me font passer une soirée 
drôle et agréable. Ils ont tous trois travaillé avec Maman et 
me retracent les frasques et les souvenirs qu'ils ont partagés. 
Je rentre pleine de joie et de rires, et m'endors sans peine. 

Je suis réveillée par le chant du coq du voisin à qui j'aurais 
bien coupé le son. Des rayons du soleil filtrent par les 
persiennes rongées par la rouille. Je m'étire de tout mon long 
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lorsque l'image de la carte postale refait son apparition dans 
mon esprit. Je sors du lit sans attendre, ouvre les fenêtres et 
descends prendre à la hâte mon petit-déjeuner. 

Je me remets à la tâche avec beaucoup plus d'enthousiasme 
que la veille, à croire que ce dîner et le soleil déjà chaud ont 
chassé l’angoisse que j’avais à fouiller dans les souvenirs de 
Maman. Que de cartes postales ! Sur le sol baigné de soleil, 
je fais des tas en fonction des expéditeurs. Jo et Flo sont 
celles qui en ont écrit le plus. 

Une nouvelle carte attire mon attention. Elle est signée 
« Moi », à moins que ce ne soit un dessin… A y regarder de 
plus près, on dirait des montagnes, un nuage, des oiseaux 
ou peut-être une rivière… L'écriture me dit vaguement 
quelque chose. « Coucou ma belle, nos amies les vaches te 
véhiculent ce message en ce 22 août et nous nous y 
associons. Nous espérons que cette journée et toutes les 
autres te seront pleinement profitables. 1000 pensées 
positives ». Je la retourne. Heureux anniversaire y figure 
ainsi que des montagnes enneigées et des vaches en train 
de paître. Je la mets de côté et continue ma besogne. 

En voici une autre, c'est la même écriture et elle n'est 
toujours pas signée. L'expéditeur n'est pas seul puisqu'il écrit 
« nous ». Il évoque des vacances. La carte représente les 
Pyrénées. Qui cela peut-il bien être ? Tiens, une autre ! De 
la Martinique, avec un beau timbre représentant un soleil et 
des fleurs de couleur. La carte est magnifique. Elle évoque 
une peinture représentant cette île splendide. « Coucou 
Miss, une pensée depuis le centre de l'univers où les 
énergies sont positives et où l'on a envie de rester. Bref, 
nous passons d'excellentes vacances. GG Bisous, bisous ». 
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Elle est SIGNEE !!! Enfin !!! Mais GG ça ne me dit rien… 
J'arrive à la fin du tri du carton et n'ai pas le moindre indice. 

Une feuille de format A4 gît tout au fond. Je m'en saisis et la 
retourne. Un dessin caricaturant Marie, Gary, Edgar et 
Maman : j'éclate de rire ! Ce dessin a été fait par un de leurs 
anciens collègues lors de son départ en retraite. Il a croqué 
les plus emblématiques du service et s'est fait plaisir. Son 
coup de crayon est incroyable. Il a affublé Marie d'une 
poitrine et d'un fessier hors norme, elle qui est si menue. Elle 
a les cheveux hirsutes et ses yeux sortent de ses orbites. 
Ses pieds se touchent et se rentrent presque dedans. Gary, 
façon beau gosse, la tient par la taille. Elle aussi, d'ailleurs. 
Quant à Edgar, il ressemble à un enfant, pas très grand, 
tirant sur la robe de ma mère qui porte un chapeau chinois 
et a des dents de lapin. Elle pousse un chariot dans lequel je 
me trouve braillant de toutes mes forces. Au-dessus de 
chaque personnage sont inscrites ses initiales ou son 
prénom... 

GG et le fameux « dévoué esclave » n'était donc autre que 
Gary ! 

Cécilia Capus 
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La lettre de vacances 
 
Ce mois de juillet en colonie de vacances m'avait paru 
interminable. Du haut de mes huit ans, je n'avais pas prévu 
que ces quatre semaines passées à Saint-Jean-de-Monts, 
en Vendée, seraient aussi terribles. La carte postale que 
j'envoyai à mes parents fut pleine de larmes. La réponse vint 
une semaine plus tard : 

« Cher Thomas, la carte que tu nous as écrite nous a fait très 
plaisir, mais nous a rendus tristes aussi. Tu nous as 
demandé de venir te chercher, mais nous sommes sûrs que 
tu vas te faire plein d'amis et beaucoup t'amuser. Profite bien 
de tes vacances, tu en garderas plein de beaux souvenirs ! 

                                             Plein de gros bisous, Papa » 

Lorsque j'ai lu cette lettre, mes larmes intérieures se sont 
arrêtées tout de suite. Mon sentiment d'abandon a été 
remplacé par quelque chose de douloureux, de sourd et de 
surprenant. Pourquoi ma mère n'avait-elle pas signé cette 
lettre ? J'attendais ses mots réconfortants comme on rêve 
d'un lit bien chaud en hiver… 

Les jours suivants, je n'ai plus été triste. J'étais comme 
sonné par cette absence du mot « Maman » en bas de la 
page. J'étais bien sûr trop petit pour une pensée telle que 
« Elle exagère tout de même. Elle aurait pu au moins mettre 
sa signature en bas de la feuille, ça ne coûte rien ! ». 

Les jours ont défilé et plus aucune lettre ne m'est parvenue. 
Je n'ai pas écrit non plus. Lorsque le matin, le moniteur 
venait distribuer le courrier aux enfants, tous les noms 
étaient cités. Jamais le mien. Curieusement, je m'attendais 
à ce silence. Quelque chose en moi s'était résigné. 
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Fin juillet, quand vint le jour du retour à la maison, seul mon 
père m'attendait sur le parking des autocars. La douleur au 
fond de mon esprit se mit à bourdonner à nouveau. A peine 
descendu du car, j'ai fait deux bises sur la barbe de mon 
père, et sans attendre :  

- Maman n'est pas là ? 

- On va en parler à la maison… 

J'ai commencé à paniquer. Mes larmes se sont 
automatiquement mises à couler. Une fois à la maison, 
maman n'était plus là. Mon père m'expliqua que, parfois, les 
papas et les mamans se fâchent et que c'est mieux pour tout 
le monde que chacun vive dans une maison différente. Je 
suis allé dans ma chambre en silence et je suis resté assis 
sur le lit pendant des heures. 

La sidération qui me rendait muet et étrangement calme se 
transforma, quelques jours après, en dégoût lorsque je vis 
cet homme aux côtés de ma mère. Cet homme, je l'ai rejeté 
tout de suite. C'était physique. Il paraissait pourtant 
enthousiaste à l'idée de faire copain-copain avec moi. Mais 
il était, et est toujours pour moi, un intrus, un étranger venu 
d'une autre famille. Dans ma petite tête d'enfant de huit ans, 
ce monsieur que je n'ai jamais appelé « Papa » a été celui 
qui avait dissuadé ma mère de répondre à ma lettre 
désespérée. 

Joan Monsonis 
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Rendez-vous de novembre 
 
Le 15 novembre dans ma boite à lettres m’attend une jolie 
carte postale de la Tour Eiffel. Au dos, deux phrases écrites 
au stylo-plume, avec des pleins et des déliés, sous forme 
d’énigme : « Il me faut le dire. Rendez-vous le 22 novembre 
à 13 h au salon de thé de l’hôtel Kleber ». 

Je passe la semaine qui me sépare du 22, à me demander 
si je vais me rendre à l’endroit indiqué. Vais-je répondre à 
cette sorte d’injonction ? Dois-je m’inquiéter de la formule ? 
Est-ce une invitation, un guet-apens, une plaisanterie ? 
Cette Tour Eiffel m’intrigue de plus en plus au point d’en 
devenir obsessionnelle. Mes insomnies se chargent 
d’esquisser tous les possibles. 

Il se pourrait que ce soit Jean-Paul, ce stagiaire à qui, 
visiblement je faisais un effet certain et auquel je n’ai jamais 
donné suite… Il a fini par quitter le service sans oser me dire 
qu’il aurait bien passé quelques heures intimes avec moi. Il 
était plutôt beau garçon, bien bâti et plein d’humour. Je 
pourrais bien me laisser tenter, le 22 à l’hôtel Kleber. 

Dans un registre moins plaisant, je repense au voisin de 
Fabiola, un type louche, à qui j’ai vendu, pour plusieurs 
centaines d’euros, un bronze acheté pour une misère aux 
Puces. Par la suite, toutes les fois où je l’ai croisé chez 
Fabiola, il me scrutait silencieusement, plissait ses petits 
yeux noirs et pinçait ses lèvres comme pour se retenir de me 
mordre.   

Et s’il s’agissait de la dentiste de la rue des Francs- 
Bourgeois ? Lors d’une séance de soins, ne supportant plus 
la douleur aigüe de la roulette sur ma molaire, je l’ai étendue 
par terre dans un geste vif et incontrôlé. Je n’ai jamais remis 
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les pieds dans son cabinet, je ne me suis nullement inquiétée 
des dégâts causés ce jour-là et j’ai laissé une belle facture 
impayée. 

Il y a aussi ce chauffeur, dont j’ai complètement embouti le 
pare-chocs et qui a pris le numéro d’immatriculation de ma 
voiture, alors que je repartais tranquillement, après lui avoir 
écrasé les orteils.  

Le 22 novembre, je m’installe au fond du salon de thé. Une 
froide et belle lumière automnale me permet de garder mes 
lunettes de soleil et mon foulard Hermès que je tiens 
négligemment devant mon visage. Face à une salade César 
et à un croque-monsieur, un couple discute, un peu fort, 
d’affaires commerciales. Un vieux monsieur s’installe à deux 
tables de la mienne, me jette un regard rapide, choisit un 
café allongé et se met à lire son journal. Arrive ensuite une 
jeune femme au rouge à lèvres éclatant, qui passe devant 
moi, me lance un sourire et s’assied sur la banquette, côté 
soleil.  

Je commande un thé au lait et fais semblant de me plonger 
dans le roman que j’ai pris soin d’emmener avec moi.  Il est 
bientôt 13 heures. Deux hommes à l’allure élégante deman-
dent, dans un français approximatif, des coupes de 
champagne et une assiette de saumon fumé.  Une petite 
musique jazzy plonge l’endroit dans une atmosphère à la fois 
rythmée et détendue. Est-ce que j’attends un amant 
potentiel, un fou devenu terroriste, un maître chanteur, des 
policiers en civil… ? 

13 heures 05, 13 heures 10… Je commence à me dire qu’il 
s’agit d’une belle plaisanterie, je me trouve ridicule avec mon 
foulard autour de mes joues et mes grosses lunettes 
masquées par mon polar.  
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C’est à ce moment-là que j’aperçois, à travers la porte vitrée, 
la petite silhouette de Josyane. Elle entre et sans hésiter se 
dirige vers moi, les bras tendus. « Hélène, comme je suis 
contente que tu sois venue ! Je t’ai tout de suite reconnue 
dans cette veste bleu clair que l’on avait choisie ensemble 
aux Galeries Lafayette. Non, ne bouge pas. Tu as l’air en 
forme. Elles te vont très bien tes lunettes de soleil, on dirait 
une star ! Hélène, ma chère Hélène, c’était tellement difficile 
pour moi d’accepter ce qui est arrivé… J’imagine que tu y as 
pensé très souvent aussi… On se connaissait depuis si 
longtemps. Voilà, Hélène, il me faut te dire toute la peine que 
j’ai depuis que l’on s’est bêtement fâché au téléphone au 
sujet de la mort de mon chat Marcel. Avant notre dispute, tu 
avais promis de venir déposer un bouquet de fleurs sur sa 
tombe, au fond de mon jardin… ». 

Je tente une réponse mais ma mâchoire se crispe dans un 
léger rictus. Je pose mon regard sur la tasse de thé que je 
soulève d’une main tremblante ; une tache brunâtre s’étale 
sur ma veste bleue et dans les plis de mon foulard Hermès. 

Maria Besson         
  



 

 

149 Lignes singulières 

 

P. E. 
 

Samedi 12 août. En rentrant du marché, je vide ma boîte à 
lettres comme à l’habitude. Après déjeuner, en sirotant mon 
café, je découvre mon courrier quand soudain, un petit bristol 
bleu nuit glisse et tombe par terre. 

« Meilleurs vœux de Bonne Année » : trop drôle ! C’est quoi 
cette farce ? On est en plein été ! Je le retourne. Au dos, 
s’étale en italiques « Antoine, votre coiffeur, vous attend », 
suivi de quelques lignes horizontales, destinées normale-
ment à noter le rendez-vous. Curieusement, les mots qui 
suivent sont calligraphiés au pochoir : « Mireille »… Euh, 
mais c’est vraiment pour moi, cette carte ? « Lundi 
14 h, terrasse du Plazza, table ronde - Signé : P. E. »  Et, 
puis, en dessous : Salon Belle Coiffe, 24, rue Jean Jaurès, 
92220 Bagneux 

Je n’y comprends rien. C’est quoi cette carte ? Une invitation 
à un rendez-vous ? Avec qui ? P. E. ?? Je fais défiler ma liste 
d’amis sur mon téléphone. Je connais bien Paola, Pascal, 
Patrick, Patricia, Philippe... mais aucun ne porte un nom de 
famille commençant par un E ! Mon esprit se brouille… Mais 
qui donc m’écrit ?? Il faut que je parle de tout cela à 
quelqu’un. Au coiffeur ! Lui, il pourra certainement m’aider ! 
P. E. doit être l’un ou l’une de ses client-e-s.  

J’attrape le bus en bas de chez moi. Les stations défilent. 
Place Dampierre. Me voilà enfin arrivée. Je vais savoir. Je 
presse le pas et arrive toute essoufflée chez le coiffeur. 
« Bonjour, Madame ! Vous avez rendez-vous ? ». « Non, 
j’aimerais juste vous demander un petit service. Ce matin, 
j’ai reçu cette carte de votre salon. Elle est signée P. E. 
Pourriez-vous me dire si vous connaissez cette personne ? 
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C’est peut-être l’un de vos clients ? ». Antoine tourne et 
retourne la carte, consulte son fichier à l’ordinateur. « Je suis 
vraiment désolé, nous n’avons personne avec ces initiales » 

Déboussolée, je rentre chez moi à pied. Je marche à travers 
la ville comme un robot. Je suis maintenant seule avec ma 
carte mystérieuse et mes pensées. Que me veut cette 
personne ? P. E. est-il un homme ou une femme ? Pourquoi 
écrire au pochoir ? Pour masquer son écriture ? Pour se 
cacher un peu plus ? Pourquoi choisir une carte de vœux, 
aujourd’hui, en plein mois d’août ? Toutes ces questions 
m’enivrent. Je suis en boucle… Tout va mal en ce moment ; 
déjà huit jours que j’ai perdu mon journal intime... Impossible 
de mettre la main dessus, impossible de lui confier cette 
histoire étrange ! Je me fais couler un bain chaud aux huiles 
essentielles pour me décontracter, mais ma nuit est agitée.  

Dimanche, j’ai randonnée avec mon club. Je raconte ici et là 
mon histoire. Les uns me conseillent d’oublier, d’autres de 
mettre ce papier à la poubelle ou d’attendre quelques jours 
pour voir si d’autres cartes suivent. Rares sont ceux qui me 
poussent à me rendre au rendez-vous. Cela peut être risqué, 
même dans un lieu public. D’aucuns préconisent de prendre 
un spray anti-agression dans mon sac à mains. Je ne sais 
plus. Je suis perdue. Alors, je fais quoi demain ? 

Quand je me réveille, c’est décidé. J’irai au rendez-vous. Ce 
n’est pas un bout de papier qui va m’impressionner. Ce texte 
n’a rien de menaçant, il est juste un peu bref. De plus, il n’est 
pas totalement anonyme, même si la signature est certes 
pour le moins énigmatique ! Aujourd’hui, il fait chaud, très 
chaud. On va approcher les 36 degrés à midi. Je pars un peu 
à l’avance pour avoir le temps, si besoin est, de me rafraîchir 
avant l’arrivée de P. E. 
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Curieusement, il n’y a qu’une seule table ronde au Plazza, 
juste en bout de terrasse. Je m’y installe donc, sans hésiter 
un seul instant. Le serveur arrive et rapproche le parasol.  
« Vous désirez ? ». « Euh, j’attends quelqu’un, mais il fait si 
chaud... Je prendrais un diabolo menthe, s’il vous plaît ! » 

Deux heures sonnent au clocher. Rares sont les piétons 
avec cette canicule. Pourtant, j’aperçois une silhouette. Un 
homme, grand, belle carrure, qui marche tout contre les 
maisons. Il doit rechercher la fraîcheur de l’ombre. Il se 
rapproche, il est tout près maintenant. Il est légèrement hâlé. 
Très classe. Polo rose pastel et pantalon de lin gris perle. 
Sandales en toile assorties. Lunettes noires.  

Je bois une gorgée. Troublée par sa présence, je heurte la 
limonade, mais la rattrape de justesse. 

- Ouf, elle n’est pas tombée ! 

- Bonjour, vous êtes Mireille ? 

- Oui. Vous êtes ? 

- Pierre-Emmanuel. Je peux m’asseoir ? 

- Bien sûr ! 

- Merci d’être venue. 

D’un seul coup, je vais mieux. La voix grave de Pierre-
Emmanuel me rassure. Pourtant, je ne le connais pas. Je 
sens déjà que c’est quelqu’un de bien, de bon. Le serveur lui 
apporte de suite un café noisette. Pierre-Emmanuel doit être 
un habitué des lieux. « Vous ne me connaissez pas, Mireille. 
Vous vous demandez ce que vous faites là. Je vais vous 
raconter... Il y a quelques jours, j’étais assis sur un banc du 
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Parc Richelieu à profiter du soleil quand un enfant est venu 
m’apporter un carnet qu’il venait de trouver dans une allée. 
Je suis rentré chez moi et je l’ai oublié. Vendredi, ma femme 
de ménage l’a trouvé en faisant les poussières. Elle voulait 
vous le rapporter mais j’ai préféré m’en occuper. J’aime les 
petites sorties. La suite, vous la connaissez ! » 

Je suis heu-reu-se ! J’ai retrouvé mon journal intime grâce à 
une personne merveilleuse. Pierre-Emmanuel commence à 
se raconter. « Je suis aveugle de naissance mais je me 
débrouille assez bien au quotidien. J’ai mes habitudes 
comme m’asseoir à cette table ronde, tous les jours ou 
presque, et prendre un café. Et depuis quelques temps, je 
m’applique à écrire de petits mots avec un pochoir sur mes 
cartes de visite ». « Euh, vous savez quelle carte j’ai reçue ? 
Une carte de vœux d’un salon de coiffure de Bagneux ! ». 
« Oh, désolée, elle devait avoir la même taille que les 
miennes ! ». D’un seul coup, je comprends la carte décalée, 
l’écriture au pochoir, le choix de cette table à laquelle P.E. 
risque moins de se cogner… Je l’écoute, sa voix me berce. 
On parle. Beaucoup. On rit aussi. C’est le serveur qui nous 
ramène à la réalité. L’heure de fermeture du bar approche. 
Je note le numéro de téléphone de P. E. sur la petite carte.  

Depuis ce jour-là, on ne se quitte pratiquement plus. On a 
même des projets ensemble… C’est vraiment une « Bonne 
Année » !  

Annie Lamiral 
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Je l’ai fait ! 
 
Ce matin, vers onze heures, j'ouvre ma boîte aux lettres, 
habitude qui rythme ma matinée, avec le petit café pour 
accompagner la lecture de mon courrier.  

Pas d'enveloppe cachetée, juste un rectangle blanc. Une 
carte postale. Au verso, je remarque l'adresse écrite au stylo 
bleu et le message, quelque peu lapidaire, « Je l'ai fait », 
écrit avec un stylo de couleur rouge. Pas de signature.  
Un timbre, édition spéciale de la Croix-Rouge, avec un 
bateau voguant sur une mer bleu turquoise. Il est oblitéré d'il 
y a un mois, le cachet indique Pointe à Pitre. Le mystère est 
entier ! 

Sur le recto de la carte, une citation de Mark Twain : «  Ils ne 
savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Cette 
phrase m'évoque quelque chose, mais les souvenirs ont du 
mal à faire surface. Pourtant, cette écriture je la connais. Je 
tourne et retourne ce petit carton, comme un rituel 
incantatoire qui ferait jaillir une étincelle dans la brume de 
mon cerveau. 

Et ces trois mots : « Je l'ai fait ». J'ai fait quoi ? Pas de 
signature, comme si l'auteur était sûr de son fait, sûr que 
j'allais immédiatement reconnaître ses signes quelque peu 
alambiqués. Cette carte a traversé les océans pour arriver 
sur ma table et me délivrer un court message. Pas 
d'animosité, plutôt de la bienveillance, un rappel d'une 
promesse que moi, j'ai oublié… 

Les activités de la journée m'éloignent de ce mystère. Mais 
dans le calme de la nuit, la question revient, lancinante. Qui 
me fait signe depuis la Guadeloupe ? Ne serait-ce pas mon 
ancienne voisine, Annie, qui voulait retourner vivre sur son 
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île natale ? Mais le mot impossible ne semble pas coller à ce 
désir de retour. J'en aurai le cœur net. 

Le lendemain matin, j'appelle Annie sur son portable : 

- Alors, tu l'as fait ? 
- Fait quoi ? 
- Ton retour au pays. 
- Pourquoi tu me demandes ça ? 
- J'ai reçu ta carte postale. 
- Mais je ne t'ai pas écrit et je suis toujours sur Paris. 
 
La conversation s'étire, nous échangeons quelques nou-
velles, puis nous raccrochons. 

Pointe-à-Pitre. Un séjour paradisiaque il y a quelques 
années. Je ressors l'album photo de ce voyage. Les plages 
immenses bordées de cocotiers, la beauté des paysages 
sous-marins et aussi, les soirées arrosées où le rhum coulait 
presque à flot. 

Les photos me ramènent en ce temps où tout semblait 
possible, où nous faisions, avec les copains, des rêves 
insensés ! L'impossible semblait inscrit dans notre ADN, les 
paris les plus fous s'entrechoquaient : aller à Katmandou à 
pied, faire le tour du monde en naviguant sur de vieux 
cargos…Moi, je me souviens, je voulais faire le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Rien d'impossible, il me 
fallait juste du temps devant moi. Pour l'instant, je n'ai fait 
que le tour de Vézelay… Ecrirai-je un jour « Je l'ai fait » 
comme mon mystérieux correspondant ? 

Je range mon album et replonge dans mes souvenirs. Cette 
bande de copains, amoureux de la mer et ses grands 
espaces, toujours en quête d'aventure. Nos virées 
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mémorables me ramènent sur les remparts de Saint-Malo où 
nous faisions des projets un peu fous. Alors, le voile se 
déchire ! Marc… Marc et son rêve de faire la route du Rhum, 
malgré ses finances à trous. Marc et son écriture 
alambiquée. Oui, c'est lui qui m'a envoyé cette carte de 
Pointe-à-Pitre. Il l'a faite, sa route du Rhum ! 

En quelques minutes, j’ai pris ma décision. Je pose un congé 
sans solde et moi aussi, l’été prochain, je lui enverrai une 
carte de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec cette simple 
phrase : « Je l'ai fait ». 

Danielle Mercier 
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En décembre, nous annoncions le lancement d’ateliers en 
ligne. A notre grande surprise, Nika Trumbull de Boston au 
Massachusetts a été séduite par l’idée et a aussitôt rebondi 
sur le thème de la correspondance. 

Nous partageons ici le récit qu’elle nous a envoyé (en anglais 
et en français), une lettre d’un soldat à sa sœur, librement 
inspirée d’interviews menées – alors qu’elle était journaliste 
– auprès de jeunes soldats russes et américains impliqués 
dans le conflit armé en Afghanistan. 

The taste of spring 
 
Hello, my dear little sister ! 

The tired sun just disappeared behind the mountains 

And the Flower Moon rose above. 

The lovesick cicadas stopped their feast at last 

Dust that had settled in the eyes and nostrils 

Will soon be washed away and so the salt of the day. 

Another day spent in the country of the Silk Road 

Where all bets are off. 

No questions asked, no complaints uttered 

And you can’t see the doubt behind those dusty masks, 

Because at war as at war. 

The distance between life and death shortens. 
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The evening is young, but you are ready 

To take off the baggage of the day of your shoulders 

And dive into sleep. 

Sleep in the eye of the war, I tell you, sis’ 

Is like a daydream. 

Your body seems to rest on that hard cot 

But your mind is restless 

Wandering places where you are longing to be 

That song I’ve heard is taking me  

Into this daydream every night. 

The boy who is singing and playing guitar 

Is even younger than I am. 

“Don’t you worry, don’t you worry, child !”, he goes 

His voice is bringing me back home 

To the sandy white dunes and the beach 

Where Dad, Mom and you are having a picnic 

The Sun is flirting with the ocean 

The footloose boats are sailing by… 

And the tall, thin girl with red hair, in a white sundress 

Is gliding past me, above the water. 
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I’d like to look her in the eye  

And tell her everything that’s on my mind 

But she’s fading away, smiling at me 

“Come, come, you are safe with me !” 

And I hear the boy sing 

“Don’t you worry, child, don’t you worry…” 

And when I shed my dream away 

Like cicadas shed their golden skin 

I know I’ll be safe with the boy who sings 

No matter how short the distance between life and death 

I will have to take. 

 
Nika Trumbull 
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Le goût du printemps (traduction française) 
 
Bonjour, ma chère petite sœur 

Le soleil fatigué a disparu derrière les montagnes 

La pleine Lune fleurie se lève dans le ciel argenté 

Les cigales en mal d'amour ont fini leur fête 

La poussière infiltrée dans les yeux et les narines 

Sera bientôt emportée et avec elle le sel du jour. 

 
Une autre journée passée au pays de la Route de la Soie 

Où tous les paris sont ouverts 

Pas de question, ni de plainte 

Pas de doute apparent derrière ces masques poussiéreux 

A la guerre comme à la guerre ! 

 
La distance entre la vie et la mort se raccourcit 

La soirée vient de poindre 

Mais tu es prêt 

A enlever ton sac de tes épaules 

Puis à plonger dans le sommeil 

Dormir au cœur de la guerre. 

Je te le dis, ma chère sœur 
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C'est comme un rêve éveillé 

Ton corps semble se reposer dans ce berceau dur 

Mais ton esprit est agité 

Errant dans d’autres lieux où tu aspires à être. 

 
Chaque nuit, une chanson m’entraîne dans cette rêverie 

Le garçon chante et joue de la guitare 

Il est encore plus jeune que moi 

"Ne t’inquiète pas, ne t’inquiète pas, mon cher enfant ! " 

Sa voix me transporte chez moi 

Dans les dunes blanches et à la plage 

Là où papa, maman et toi aimez pique-niquer. 

 
Le soleil flirte avec l'océan 

Les bateaux insouciants naviguent 

Et la fille mince aux cheveux roux 

Vêtue d'une robe d'été blanche 

Glisse au-dessus de l'eau, devant moi. 

 

Je voudrais la regarder dans les yeux 

Lui dire ce que je pense 
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Mais elle s’estompe en souriant : 

"Viens, viens, tu es en sécurité avec moi !" 

Et j’entends le garçon chanter 

"Ne t’inquiète pas, mon cher enfant, ne t’inquiète pas...". 

 

Quand j'aurai abandonné mon rêve 

Comme des cigales quittant leur peau dorée 

Je serai en sécurité avec ce garçon qui fredonne pour moi 

Peu importe la longueur du chemin qui me sépare de la mort 

Je vais devoir le prendre. 

 
Traduction de Nika Trumbull 
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Petits meurtres ordinaires 
 

Amateurs d’humour noir, dévorez les petites phrases 
assassines et les petits meurtres ordinaires, concoctés par 
les écrivants d’A mots croisés ! 

Leur challenge : travailler en deux temps à partir des « 
Crimes exemplaires » de Max Haub. Rédiger d’abord des 
phrases courtes, décrire 
des situations ordinaires 
qui basculent de manière 
absurde. Ensuite, écrire un 
récit plus long sur une 
réaction meurtrière provo-
quée par la bêtise, 
l’incompréhension, 
l’indifférence. Des assassins cyniques dont le geste 
d’exaspération est totalement disproportionné ! 

Un atelier qui déclencha un véritable défoulement de 
l’écriture et engendra des textes surréalistes, ciselés au 
couteau (ou autre arme) : âmes sensibles, s’abstenir ! 
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Petites phrases assassines 
 
Angie, ma copine, débordait d’énergie. Je lui ai mis les doigts 
dans la prise. 

Le téléphone a sonné. Je l’ai jeté par la fenêtre. C’était juste 
un appel d’air. 

Je l’ai tué. On allait à la chasse. Il a perdu sa place ! 

J’ai tué mon mari. Il était boucher. Depuis des années, 
on vivait à couteaux tirés. 

J’ai tué le poissonnier à cause de sa tête en couteau et de 
ses yeux de merlan frit.  

Je l’ai tué à la plage ; c’était une poule mouillée. 

Annie Lamiral 
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Pop-corn 
 
Enfin, ce mercredi tant attendu arrivait ! Jour de sortie du 
dernier film de mon actrice préférée : « Un beau soleil 
intérieur » avec Juliette Binoche. 

Après un trajet sans encombre, le RER B me largue aux 
Halles. J'emprunte les couloirs jusqu'à l'UGC, pour arriver 
devant une borne de délivrance des tickets. En panne ! Je 
passe à la suivante : encore en panne ! Zut, je vais louper le 
début du film. A la troisième tentative : bingo, mon billet sort. 

Je me dirige vers la salle n° 10. Dans la file devant la salle, 
je repère un jeune homme tenant dans ses mains un pot XXL 
de pop-corn, énorme. Je n'ai jamais compris qu'on puisse 
ingurgiter ces grains de maïs, qui font tellement de bruit 
qu'on n'entend plus les dialogues. Les portes s'ouvrent. Je 
file tout en haut de la salle et choisis la place au milieu. 

Oh, horreur ! Le mangeur de pop-corn s'installe à côté de 
moi. La lumière s'éteint et le film commence, ponctué par le 
grignotement incessant à mes côtés. Ça craque, ça crépite, 
ça pétarade dans la bouche de mon voisin qui se délecte. Ce 
diabolique charivari me déchire les oreilles, se répercute 
dans mon cerveau en un infernal tapage. C'en est trop ! 

Au bout d'un quart d'heure, n'y tenant plus, j'attrape le pot de 
pop-corn et lui verse d'un seul coup le contenu dans la 
bouche. Des borborygmes s'élèvent. Mon voisin gémit, 
souffle dans un grognement ronflant. Il geint, glapit, gronde 
et puis, plus rien. Il est mort, étouffé, et je peux enfin suivre 
mon film dans un silence religieux. 

Danielle Mercier 
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Erreur de manipulation  
 
J’avais grandi au Café du commerce. Mon père en avait 
hérité de son père qui lui-même en avait hérité de son père... 
Vous devinez la suite ! Cet endroit était le centre de notre 
monde. Le matin, les ouvriers de la briqueterie passaient 
prendre un ballon de rouge avant de démarrer la journée. A 
midi, ils se gavaient de pot-au-feu ou de bœuf bourguignon 
maison. En fin de journée, ils passaient prendre un petit 
Ricard avant de rentrer chez eux. C’était toujours le même 
rituel ! Mais il y avait Antoine... Lui, quand il entrait et me 
voyait assise à une table, avec mes livres et mes cahiers, il 
s’approchait, me disait un mot gentil, puis me caressait la 
joue et mes boucles blondes. Vers douze ans, quand je le 
voyais entrer, j’essayais de m’esquiver derrière le comptoir 
ou le juke-box, mais il me rattrapait toujours. Mes parents 
ne disaient rien, ils le plaignaient même. Il n’a ni femme, ni 
enfant, ni famille, le pauvre…  

Les années passaient. Antoine était le plus fidèle de nos 
clients. Il avait maintenant loué la chambre du premier. Il était 
presque toujours là quand il ne travaillait pas. Pour mes 
parents, il faisait un peu partie de la famille et était une belle 
source de revenus pour eux. 

A seize ans, mes parents me demandèrent de remplacer la 
serveuse, le samedi et le dimanche. Antoine en était ravi ! 
Quand il me voyait, il commandait des doubles Ricard et en 
profitait pour balader ses mains sur mes fesses. Ses 
collègues trinquaient avec lui, fumaient, buvaient et re-
trinquaient joyeusement. Mes parents voyaient le tiroir-
caisse se remplir. J’avais arrêté de me plaindre auprès d’eux 
des gestes déplacés d’Antoine. 



 

 166 

J’approchais la vingtaine. Ce printemps, mes parents avaient 
décidé de s’offrir une petite sortie au château d’Amboise. Je 
serai donc seule à tenir le café pour le week-end. Le soir 
tombait. Il pleuvait. Les clients étaient rares. La briqueterie 
allait fermer. Les futurs chômeurs comptaient leurs sous. 
Antoine était attablé au fond de la salle. Il mit une pièce dans 
le juke-box et choisit un slow. Il commanda son cinquième 
Ricard et me prit la main pour m’entraîner danser dans la 
salle vide. Il sentait la sueur, sa chemise collait à sa peau et 
maintenant à mon chemisier. Il me serrait de plus en plus fort 
contre lui. Je ne disais rien. « Ma petite, tu es enfin à moi. Tu 
vas voir, je vais te faire passer une nuit d’amour dont tu te 
souviendras ! ». La musique s’arrêta. « Ressers-moi un 
Ricard pendant que je remets un disque ! ». 

Je retournais au bar, prenais un nouveau verre et quelques 
glaçons et là, je vis la bouteille de Javel concentrée, près de 
l’évier que je venais juste de récurer. J’en versais une bonne 
dose dans le verre d’Antoine. Vite, il arrivait, le vieux salaud, 
toujours aussi leste que lorsque j’étais petite ! J’ajoutais un 
peu d’eau du robinet. Le breuvage avait la bonne couleur. 

Antoine m’avait déjà pris par la taille pour m’embrasser que 
je me dégageais en lui criant : « À la tienne, Antoine ! ». 
Goulu, il siffla le verre d’un trait. Son visage devint cramoisi, 
il hurlait de douleur, ses yeux étaient exorbités, il s’effondra, 
se tenant la gorge des deux mains. L’œsophage brûlé par le 
chlore, il agonisait lentement.  

Soulagée et désormais sereine, j’accrochais, à la porte du 
café, une ardoise : « FERMÉ POUR CAUSE D’HOMICIDE 
INVOLONTAIRE ». 

Annie Lamiral 
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Les Bienheureux 
 
« Pauvre maman… » a soufflé ma cousine Isabelle, en 
regardant la pierre tombale de ma tante, décédée 
mystérieusement l’année dernière. « Je vais continuer à 
remuer ciel et terre pour retrouver l'enfant de salaud qui a 
tué ma mère ! ». « Calme-toi, Isabelle », dis-je avec une voix 
grave et réconfortante. « La police sait ce qu'elle fait, tu 
sais ». 

C'est un cimetière de village. Mon œil s'est déporté 
discrètement vers mon sac à outils, déposé dans un coin. Il 
y a le tournevis qui va me servir à enlever la pierre en 
marbre. Il y a également le pied de biche, pour décapsuler le 
cercueil de ma tendre tante Eugénie. Puis le marteau, idéal 
pour envoyer ma douce cousine Isabelle auprès de sa mère. 
Vous me direz « Mais pourquoi tuer votre cousine ? ». Je 
vous répondrai que chez nous, la famille Bienheureux, 
depuis des générations, on tue les cousins de père en fils, 
en toute discrétion. Mon père s'était généreusement occupé 
de sa chère cousine Eugénie. Aujourd'hui, c'est mon tour de 
prouver à mes frères et sœurs que je suis digne de nos 
traditions. J'en ai la larme à l'œil. Dans le village, nous 
sommes une famille respectée, avec une réputation sans 
faille. « Ce sont de bons travailleurs, les Bienheureux ! Leur 
boucherie-charcuterie fonctionne très bien », disent les 
villageois. « Dommage qu'ils aient des cousins un peu 
fragiles de santé », ajoutent-ils un peu fatalistes. J'ajouterai 
enfin que la petite sœur d'Isabelle, la petite Ortance, se 
marie l'été prochain. C'est un grand événement pour nous 
tous ! Mon petit frère, Ange, semble ravi d'honorer les 
traditions familiales.  

Joan Monsonis 
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Villa à vendre 
 
Madame Yvonnay pousse le portail de la villa, la cinquième 
qu’elle nous fait visiter à Brive-la-Gaillarde : immense jardin 
arboré, grandes baies vitrées, des pièces lumineuses 
donnant sur une piscine et une terrasse aux dimensions 
démesurées… Comme le prix de l’endroit, d’ailleurs ! 

« Qu’en dites-vous, c’est une merveille, n’est-ce pas ? Et 
quel cachet, quelle classe, quel confort ! Regardez bien, 
observez les différents espaces, jamais vous ne trouverez 
pareille demeure, aussi bien placée, à côté de tous les 
commerces et pourtant dans un havre de verdure et sans 
voisins immédiats. Toutes les commodités sont là. Mais 
attention, il va falloir vous décider sans trop tarder, car elle 
ne va pas rester longtemps à la vente, croyez-moi ! » 

Sans un changement de ton, elle nous déroule à nouveau, 
de sa voix égrillarde, les mêmes arguments à quelques 
détails près. Elle enchaîne son bla-bla d’agent immobilier 
sans nous laisser le loisir d’apprécier calmement les lieux. 

« Cher monsieur, chère madame, c’est la maison dont tout 
le monde rêve, une occasion unique que seule mon agence, 
qui en a l’exclusivité, peut vous offrir. Le lieu d’habitation 
idéal pour des personnes aussi exigeantes que vous. Ici, 
croyez-moi, c’est le bonheur et la sérénité assurés ! »  

Elle s’arrête, nous observe et ajoute avec un long soupir 
« J’ai failli mettre moi-même une option, parce que je suis 
tout simplement tombée sous le chaaarme de cet endroit. La 
seule raison qui m’a retenue est bien simple. La piscine est 
belle et profonde, mais j’ai horreur de l’eau, une vraie 
phobie ! D’ailleurs, je n’ai jamais pu apprendre à nager.»  
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J’ai regardé ma femme, qui m’a fait un hochement de tête, 
puis nous nous sommes dirigés vers la terrasse-solarium 
située de l’autre côté de la piscine. Madame Yvonnay nous 
y a rejoints mal à l’aise, en longeant l’eau turquoise avec 
précaution. Nous l’avons juste poussée, avant de tourner les 
talons et de refermer le portail qui grinçait joyeusement, 
couvrant un bruit nerveux de clapotis. Dehors, les oiseaux 
pépiaient joyeusement sur notre passage.   

Les prochains visiteurs prévus dans l’après-midi, vont être 
ravis de la trouver silencieuse et pourront décider d’aimer – 
ou non – cet endroit, sans être saoulés par cet infâme 
discours, stéréotypé, d’agent immobilier.    

Maria Besson  
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