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Préface

Ce livre est né d’un vrai désir des «  écrivants  » de partager leurs textes. 
La première année, je me souviens, l’atelier Apéroplume du jeudi avait mis en
place un blog. C’était une première vitrine, mais encore restreinte puisqu’il
s’agissait d’un outil uniquement destiné aux membres du groupe. Car, ne
croyez pas que les auteurs ont tous pour seul et unique but de se faire publier.
L’écriture est avant tout une aventure intime qui, si l’on choisit d’écrire en atelier,
se dévoile peu à peu et pudiquement. Groupe de pairs ou de collaborateurs,
rendez-vous convivial ou lieu d’inspiration, l’atelier joue en réalité le rôle du
cocon de la chrysalide. Petit à petit, dans ce lieu clos et propice, chacun fait
connaissance avec sa propre imagination, se familiarise avec les mots qui prennent
formes et les histoires qui se manifestent parfois à l’étonnement de l’auteur
lui-même. Ainsi un ton, une vision du monde, un style propre se révèlent et
s’installent. Ainsi, peu à peu, chacun devient attentif à la voix des autres. 
C’est seulement après ce cheminement en comité limité que l’envie naît d’offrir
ses textes au-delà de l’atelier. Ce n’est pas rien ! Cela signifie que les auteurs
estiment le texte abouti et qu’il va poursuivre sa vie en dehors de son créateur,
cela signifie aussi que les auteurs s’exposent. D’abord à la critique ! Non pas
qu’elle soit inexistante en atelier, au contraire, chacun étant là pour progresser,
les retours sont forcément bienvenus. Mais toujours ces critiques sont constructives,
bienveillantes et chacun se trouve logé à la même enseigne. Or, en sortant du
cocon, les textes iront peut-être se frotter à des regards plus piquants. Ensuite
ils s’exposent au « lecteur inconnu » ! Le lecteur inconnu est celui dont l’auteur
ne saura rien… leurs textes feront des rencontres, des hommes et des femmes
s’y reconnaîtront, certains vont rire, d’autres pleurer et il n’en saura rien. 
Cher lecteur, cette invitation à pénétrer dans l’atelier est donc une marque de
confiance qui vous est dédiée avec fierté et plaisir par les « écrivants ». Ils vous
y livrent leur travail et leur progression tout au long de l’année 2010-2011,
sous la forme de textes créés au fil des diverses propositions d’écriture. 

Natacha Sels
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Conseil de lecture

Chaque chapitre correspond à une proposition
d’écriture suivi des différents textes qu’elle a
engendrés. Ceux-ci ont été choisis par chaque
auteur pour figurer dans le recueil. Nous
avons mis en premier les propositions qui ont
suscité le plus de textes. Bonne lecture !
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Chapitre I.

Au détour d’une route

Nous avons tous des lieux où nous aurions aimé rester un jour, une
semaine, un mois de plus. Toute une vie ? Que se serait-il passé si vous
aviez assouvi cette envie ? Décrire votre arrivée ou celle de votre
personnage dans ce lieu là, ainsi que l’évènement qui entraîne votre
décision de ne plus repartir. 

Tabriz – Azerbâyjân

« La vie de nomade est une chose surprenante. On fait quinze cents kilomètres en
deux semaines ; toute l’Anatolie en coup de vent. Un soir, on atteint une ville déjà
obscure où de minces balcons à colonnes et quelques dindons ileux vous font signe.
On y boit avec deux soldats, un maître d’école, un médecin apatride qui vous parle
allemand. On bâille, on s’étire, on s’endort. Dans la nuit, la neige tombe, couvre les
toits, étouffe les cris, coupe les routes… et on reste six mois à Tabriz, Azerbâyjân ». 

Nicolas Bouvier
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Provisoire définitif

Adrien eut de nombreuses adresses. 

Dans sa jeunesse il vécut à Paris dans le 7ème arrondissement, au 6ème étage
sans ascenseur, puis à Montreuil, près des Puces.
Lorsqu’il fût étudiant il rejoignit le 5ème, ensuite le 6ème en face du Luxembourg,
qui furent ses quartiers préférés. Il connaissait cette ville par cœur à force de
marcher à pied dans les rues par économie. Il se maria et s’expatria dans le 17ème. 
Il dût alors travailler à Port-Marly, le bout du monde. Tous les jours, il traversait
Neuilly, Puteaux, Nanterre, Rueil-Malmaison et enfin Bougival avant d’y arriver.
Parfois, afin d’éviter les « bouchons » sur les quais de la Seine, il coupait 
par les rues intérieures de Puteaux et atteignait ainsi la RN13. Au début, il se
perdait avec les sens interdits, les rues en impasse. Cela le faisait pester contre
cette agglomération mal foutue, ses immeubles délabrés, ses taudis, ses ruelles
et au milieu une somptueuse Mairie et son esplanade. De plus, ce contraste 
le choquait.

Un jour, bloqué derrière un camion dans une petite rue, il se dit que jamais il
n’habiterait ici. D’ailleurs il n’était pas question de quitter sa passionnante
ville de Paris. Mais avec l’arrivée de son premier enfant, il fallut une pièce de
plus. Paris étant hors de leurs moyens, sa femme et lui décidèrent, au grand 
regret d’Adrien, de s’isoler à Suresnes, près du mont Valérien. Il se consola vite
car de son balcon il avait une vue imprenable sur sa chère ville.
Les années passèrent. Il y eut séparation. Il lui fallu trouver un logement très
vite et peu éloigné pour garder le lien avec son enfant. Il eut du mal du fait que
c’était la crise du logement des années 80. 
Il finit par trouver un studio tout équipé à Puteaux, la ville qu’il exécrait. 
Je n’y resterais pas longtemps, se dit-t-il. Malgré cela, en se baladant à ses 
moments perdus, il constata que les taudis avaient presque disparu.
Il découvrit de vieilles maisons rurales avec leur lucarne à croupe et leur poulie
en place, leurs vieux toits en tuiles anciennes. Certaines avaient été restaurées.
Il entrevoyait des cours fleuries ou verdoyantes lorsqu’un porche s’ouvrait. 
Il remarqua avec soulagement l’église remise à neuf. Il l’avait vue si longtemps
se délabrer en passant en voiture sur les quais. Il était sûr qu’un jour elle 
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disparaîtrait.
Il explora l’île de Puteaux avec ses terrains sportifs, quelques taudis, et à l’une
de ses extrémités un bois sauvage où des adeptes de tir à l’arc avaient installé
une cible. C’était comme un village, si près de Paris. Il commença à s’y plaire
et cela dure depuis vingt-cinq ans.  

Florence Calamy
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Ryokan-Ji

Il pleuvait fort ce matin là sur l’aéroport de Narita. Flora errait dans des 
couloirs gris et aseptisés, engourdie par le décalage horaire. Elle cherchait son
chemin dans l’immense bâtiment. Avant de récupérer ses bagages, il lui fallut
passer une première course d’obstacles scandée de tampons administratifs et
de courbettes. Le gymkhana continua lorsqu’il fallut passer la douane, trouver
un distributeur qui acceptait sa carte, dénicher le guichet de la compagnie de
chemin de fer pour récupérer le sésame qui lui permettrait de voyager partout
au Japon. Mais le marathon n’était pas terminé : l’employé de la SNCF locale
parlait très mal l’anglais. Quelques signes des mains et quelques courbettes
plus tard, Flora récupéra, épuisée, le précieux viatique. Elle n’était pas au bout
de ses peines : avant de prendre le train pour Kyoto, il fallait se diriger dans le
métro et décrypter un plan aussi embrouillé qu’un plat de nouilles. Elle trouva
enfin quelques âmes charitables pour la renseigner. Trois heures plus tard, elle
s’affala épuisée mais juste à temps sur les sièges confortables du Shinkhansen,
le TGV nippon. Ce voyage agit comme un sas de décompression. Elle retrouva
son souffle, respira amplement pour se calmer. Lorsque les immeubles sans
grâce de Tokyo disparurent, elle s’abîma dans la contemplation de la cam-
pagne : les villages se succédaient, de tranquilles routes sillonnaient au milieu
des rizières. Soudain, une obligeante voisine lui désigna au loin une imposante
montagne. Le temps s’était mis au beau et le Fuji-Yama déployait avec majesté
ses pentes enneigées. 

Elle arriva à Kyoto en début d’après-midi et prit directement un taxi jusqu’au
temple de Ryokan-Ji où elle avait rendez-vous  : elle devait effectuer un 
remplacement de courte durée à l’Alliance Française et la directrice de 
l’établissement lui avait proposé ce rendez-vous pour, lui dit-elle, la mettre
d’emblée dans l’ambiance de Kyoto.

Dès qu’elle eut franchi le portique sombre qui délimitait l’entrée, elle sentit
qu’elle pénétrait dans un autre monde : c’était l’automne et une débauche d’or,
de roux, de rouges incandescents enflammait les paysages dentelés. Le moindre
buisson était sculpté, la moindre branche mise en forme.  Des lanternes de
pierre, des ponts courbés, de petites rivières ponctuaient ce jardin sculpture.



11

Le souffle coupé, elle pénétra dans le temple. Dès l’entrée, des moines s’affairaient
traquant la moindre mauvaise herbe ou la moindre feuille morte sur le parterre
de gravier ratissé. Elle entra dans le bâtiment proprement dit qui consistait en
une série de pavillons de bois reliés par des passerelles. Une odeur de santal se
dégageait des murs, de larges volets coulissants s’ouvraient sur des décorations
sobres et raffinées qui semblaient tendre vers l’infini. Soudain, elle aperçut 
le jardin zen dont on lui avait tant parlé  : c’était un rectangle de gravier 
soigneusement ratissé d’où émergeaient trois rochers noirs, comme des îles au
milieu d’un lac. Des murets d’ocre jaune veinés de gris l’entouraient tel un
écrin. A sa gauche, un jardin de mousse, niché sous les arbres semblait capable
d’amortir les pensées les plus noires de ses doux coussins. On entendait le bruit
cristallin d’une fontaine. Flora tomba en arrêt, elle laissa ses bagages en plan
et s’assit en tailleur sur la passerelle embaumée. Elle se sentit envahie d’une 
immense paix : elle avait envie de rester là, toujours.   

Maryline Gerlach
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PDDM1 petit déjeuner du matin

Ténéré

Notre marche dans le désert du Ténéré touchait à sa fin. Chaque jour, nous
avions eu notre lot de dunes se multipliant à l’infini, d’ergs caillouteux, de ravins
escarpés sous un soleil brûlant et, lors des haltes rares, un peu de viande desséchée
de chameau, une part de kesrah et quelques gorgées de thé à la menthe. Chaque
nuit, nous avions tardé à nous endormir autour d’un brasero hésitant sous la
voûte glacée où brillait La Croix du Sud, avec la perspective d’un lendemain
où le nouveau lever de soleil serait pendant quelques instants absolument 
magique.
Cette dernière journée, l’aube fut encore plus belle que les précédentes : une
fulgurance de feux dessinant le contour des dunes, faisait scintiller de dorures
les grains de sable.
Nous avons réuni nos affaires, les avons serrées dans nos sacs de randonnée,
ajusté nos chaussures de marche, saisi nos bâtons, les précieux auxiliaires facilitant
notre progression. Ce que nous appelions le PDDM1 fut rapidement englouti
comme à l’accoutumée. Enfin, nous nous sommes mis en route, bien décidés
à faire un joli temps pour cette ultime étape où, comme les jours précédents,
des paysages méconnus nous surprendraient par leur sauvage et unique beauté. 
C’est alors que notre guide nous dit : « Regardez la crête très loin, là-bas, nous
allons la gravir, et puis… »
Et puis, oui, nous l’avons gravie péniblement sous la chaleur asséchant nos
poumons, déclenchant sous nos semelles des éboulis de cailloux et de sable.
Et, au sommet, nous avons découvert tout au bas de l’autre versant, une grande
flaque de verdure, inattendue mais prometteuse d’un repos réparateur. Nous
l’avons rejointe vite, en nous laissant glisser sur la pente par les effondrements
du terrain créés par le poids de nos corps. La flaque verte se faisait plus 
distincte : les larges palmes des arbres aux troncs bruns et renflés étaient à 
présent très dessinées. Lorsque nous avons atteint l’oasis, c’est sous leur ombre
généreuse que nous avons découvert l’eau, bruissant dans un petit canal 
d’irrigation distribuant le précieux liquide vers des potagers minuscules, 
délimités par des murets de terre. Quelques hommes en gandoura y travaillaient
en silence. Par le sentier serpentant le long de l’eau, nous atteignîmes le petit
village aux maisons de torchis chapeautées de palmes sèches. Les femmes 
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s’affairaient aux tâches domestiques, des enfants jouaient avec des pierres 
polies et des tiges de roseaux.
Des dattes et des écuelles de lait de chamelle nous furent offertes par des vieux
du village. Puis une maison nous fut dévolue pour cette dernière nuit. Demain,
l’hélico viendrait nous prendre pour nous emmener à l’aéroport d’Achegour.               

Je m’adressais au guide : « Je sais que ton prochain trekking te conduira ici
même dans un mois. C’est tout juste le temps qu’il me faut pour mettre sur le
papier les aquarelles de mon carnet de voyage. Je repartirais alors avec toi ».
L’un des vieux du village m’avait entendu. Il me dit : Méfie toi de l’oasis, ceux
qui commencent à l’aimer un peu, finissent souvent par y rester longtemps,
très longtemps. »
Je sortis de mon sac un bloc de papier pour aquarelle, ma boîte de couleurs en
demi-godets et mes pinceaux de martre. Je fis quelques pas vers l’eau du petit
canal pour y remplir un godet d’eau fraîche. Je revins m’asseoir et, adossé sur
les briques sèches du mur de la maison, je commençais l’esquisse du dessin de
la petite place blottie à l’ombre des palmes.    

Claude Wertheimer



14

Villa René

Le quartier était plutôt vieillot, presque caché, à l’abri du centre ville et de la
zone commerciale. Je passais tous les matins dans cette rue pour me rendre à
mon travail et j’avais mémorisé la succession de maisons qui la composait. La
première après le tournant était fort biscornue, à l’image de son occupante qui
s’obstinait chaque matin à arroser son parterre de pensées. Sur le trottoir 
d’en face, deux maisons au fond d’un grand jardin semblaient un peu mieux
entretenues bien qu’inoccupées. La suite ressemblait à une accumulation
d’abris de jardin, de mètres carrés gagnés clandestinement. 
Au milieu de tout ce bric-à-brac peuplé de petites vieilles en blouses fleuries,
un numéro retenait mon attention. Au 20 de la rue Diderot, trônait fièrement
la villa René. Seule maison de la rue à posséder un nom. Sans m’en rendre
compte, je ralentissais chaque jour un peu plus à l’approche de ce numéro. 
Un gigantesque pin en protégeait l’entrée. La petite cour de béton semblait
témoigner du faste d’un passé lointain. La villa René avait été coquette. 
Son ventre accueillant avait très certainement abrité plusieurs générations de
garnements, descendant quatre à quatre le petit escalier pour s’élancer en criant
sur le chemin de l’école. 
Poussée par la curiosité, je décidai de rechercher l’endroit sur internet. Je dus
m’y reprendre à plusieurs fois. Dans un souci d’anonymat, la rue Diderot 
apparaissait sur le plan sous le nom de «  rue des folies  », pseudonyme 
prometteur. Après quelques recherches supplémentaires, je découvris qu’au
lieu d’intendants et de favorites, la rue avait accueilli les familles d’ouvriers 
depuis le début du 19ème siècle. 
Un matin, alors que je ralentissais à l’approche du n° 20, une pancarte attira
mon attention : « À vendre » accompagné d’un numéro de téléphone. Je fus
distraite toute la journée et rentrai plus tôt ce soir là pour appeler. Un agent
immobilier aux dents longues m’informa que la maison était en vente depuis peu,
sa propriétaire étant décédée. Je me fis passer pour une acheteuse potentielle
et rendez-vous fut pris pour le lendemain à 11h. La nuit que je passai fut agitée.
Je ne cessai de me tourner et retourner dans mon lit. Je me réveillai épuisée
d’avoir parcouru en rêve les moindres recoins de la villa René.
J’arrivai sur les lieux le lendemain avec une dizaine de minutes d’avance afin

de pouvoir observer la maison à mon aise. Une délicieuse surprise m’attendait.
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La coquette demeure avait fait éclore une magnifique rose rouge dans la cour.
Elle s’était faite belle pour recevoir sa visiteuse. Je souris à cette charmante 
attention et attendit avec autant plus d’impatience l’agent.   

Nathalie Lambert
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Un village en Afrique

L’avion se posa lourdement sur la piste. Après quelques manœuvres, il s’immobilisa.
Les portes s’ouvrirent et le flot de voyageurs s’écoula sur le tarmac, rejoignant
une sorte de hangar que j’identifiai comme étant l’aéroport. Ma première sensation
fut la rude caresse d’une brise brûlante. Hormis quelques lumières chiches 
dirigeant les pas vers la sortie, la nuit était noire, profonde, ne permettant pas
de distinguer ou même de deviner les contours d’un bâtiment, d’une maison,
d’un paysage.

Je fus happée par mes hôtes, délestée de mes bagages, pressée dans une voiture
bringuebalante, surchargée de bagages, d’enfants, de parents : nous étions au
moins neuf dans une voiture pour cinq ! Les enfants les moins timides tou-
chaient mes cheveux et s’extasiaient en les trouvant doux  et souples sous les
doigts. Pour une fois, mes cheveux trouvaient des admirateurs ! J’en parlerai à
mon coiffeur. Ayant eu une place de choix entre le chauffeur, l’oncle de mon
mari et un de ses fils, j’écarquillai les yeux tentant de saisir les scènes de vie sur
le bord de la route. Ça et là, un faible éclairage soulignait les gestes d’une femme
qui berçait son enfant accroupie devant quelques maigres marchandises. C’est
à peu près tout ce que je pus distinguer de mon arrivée à Conakry. Ma venue
dans la concession était préparée : je fus accueillie comme une reine, présentée 
à toute la famille. « Les gens du quartier, ce sera pour demain » me promit 
la tante.

Le lendemain, je sortis de l’enceinte avec la tante pour saluer les gens. Je fus
surprise par les constructions rudimentaires contrastant avec la belle maison
où j’avais passé la nuit….
Toutes celles où je pénétrais comportaient une seule pièce avec au fond des
matelas entassés les uns sur les autres. Quelques gamelles, des chaises étaient
le seul mobilier. Malgré cette pauvreté manifeste, j’avais devant moi des gens
souriants, gais, prêts à offrir à « l’étrangère » comme ils m’appelaient, le peu
qu’ils avaient. Je fus touchée au cœur par le sens de l’hospitalité de ces hommes
et de ces femmes me donnant une belle leçon de vie.
Malgré  la précarité de leur existence, ils appréciaient le quotidien, privilé-
giaient l’échange, avaient le sens du partage. 
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Était-ce le contraste avec la morosité des jours précédant mon départ, avec les
visages renfrognés de tous ces gens croisés dans les couloirs du métro, du boulot
qui me faisait apprécier autant cet endroit mais plus encore ces gens ? Je ne
cherchai pas plus à ce moment là que de faire comme eux, sourire, m’ouvrir un
peu aux autres, m’imprégner de cette philosophie de vie pour rendre la mienne
meilleure, me laisser porter par l’ambiance. Pour une fois, j’avais envie de vivre
pleinement l’instant, d’être présente au monde.   

Françoise Deffes
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Chapitre II.

Lettres de vacances

Ecrivez une lettre de vacances. Il y a ceux qui écrivent de leur lieu 
de villégiature et ceux qui écrivent de là où ils sont restés. C’est un
moment de calme qui permet le retour sur soi, le recul, la réflexion,
c’est un moment où l’on prend de bonnes résolutions, où l’on profite
pour dire les mots d’amour ou de désamour que l’on n’a pas le temps
de dire au quotidien. Amusez-vous ! La lettre peut être drôle, ou 
encore tragique, touchante, simple, descriptive. 

Ecrivez la même lettre, en supprimant une voyelle de votre choix.
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Seule à Paris au mois d’août

Mon Amour,

Tu viens à peine de partir et tu me manques déjà. Il fait chaud, je regarde les rues
vides par la fenêtre grande ouverte : ce mois d’août va être un désert sans toi. 
Je rôde sans but dans la maison silencieuse, comme j’aimerais être dans tes bras!

Je reprends cette lettre que j’avais laissée en plan, je ne me sentais plus le cœur 
de faire quoi que ce soit. Je vais un peu mieux, je me suis réfugiée dans mes chers
livres que j’ai emmenés prendre le soleil avec moi à la piscine, j’ai fait toute la 
correspondance que j’avais en retard et j’ai constaté avec surprise que j’ai reçu des
mails en retour : il y a donc encore des vies amies à Paris ?

Je continue cette lettre après une interruption. Il faut que je te raconte ma dernière
soirée : c’est dommage que tu aies manqué ça. Avec Jeanne, omas et Sébastien
nous sommes allés nous balader à Montmartre et nous avons atterri dans un bistrot
où jouaient des musiciens cubains complètement déjantés mais follement doués.
Rien qu’à les entendre, on savait danser la salsa. On a dansé jusqu’au matin et je
dois t’avouer que moi qui ne bois jamais, j’étais un peu pompette.

Heureusement, le week-end du quinze août nous a permis de récupérer. On a
adopté les Cubains et on leur a fait faire le tour de Paris.
Je me dépêche de finir cette lettre car sinon tu ne la recevras pas avant ton départ.
Je t’embrasse très fort. Finalement cette séparation a été une bonne expérience : il
ne faut pas que notre couple sombre dans le fusionnel.

PS : Pedro et Miguel ont demandé si on pouvait les héberger à Noël : tu serais
d’accord ?
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Seule à Paris au mois d’août... sans «A»

Mon Chéri,

Tu viens juste de quitter les lieux et je sens un immense vide en moi. Le temps est
lourd, les rues sont vides, tu es loin : C’est le désert qui se profile ! Je rôde, je vire en
notre silencieux foyer et tes étreintes ne peuvent me consoler.

Quelques jours se sont écoulés, je reprends cette lettre. Pour oublier je me suis 
occupée : lecture, piscine et courrier. Je reçus des réponses inespérées : Je ne suis
donc point isolée, seule dans une cité désertée ?

Elise, Michel, Julien et moi nous fîmes donc une virée vers Clichy. Un bistrot nous
plût : ses boissons exotiques peut-être ou plus sûrement ses musiciens brésiliens
complètement fous. Quel rythme irrésistible, quelle nuit d’enfer, comme nous nous
sommes joyeusement trémoussés !

Heureusement, le long week-end permit de récupérer. Nous fîmes du tourisme
pour promener les Brésiliens qui décidèrent de rester quelques jours chez nous.
Je me dépêche de finir cette lettre : ton retour est pour bientôt ! Quel mois béné-
fique pour notre couple, le fusionnel ne nous guette plus !

Je t’envoie plein de bisous.

PS : Pedro et Miguel reviennent pour Noël : C’est OK pour les héberger ?

Lucie alias Maryline Gerlach
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Enfin libre !

Mon cher Antoine,
Je profite de ces instants de calme pour te dire à quel point tu ne me manques
pas. Je vis ton départ comme une renaissance et goûte avec délices chaque 
seconde sans toi. 
Depuis l’instant où l’on s’est quitté sur le quai de la gare, je réalise tout ce que
je n’ai plus à subir : tes jugements à l’emporte pièce, ton manque de finesse
dans la répartie, ton rire gras et sonore suivant immanquablement les blagues
douteuses que tu aimais faire en société. 
Mais je suis en vacances de toi et je ne vais pas gâcher mon temps à énumérer
tes défauts. Ici il fait beau, très beau même depuis que tu n’obscurcis plus mes
jours. La mer est calme, la tienne aussi. Je profite de l’absence des voisins pour
hurler mon bonheur d’être enfin libre. 
Tu trouveras tes affaires en bas de l’immeuble si les éboueurs ne sont pas passés
avant ton retour. Le code a changé. Inutile d’essayer d’ouvrir la porte, j’ai fait
changer les serrures.
Voila mon cher Antoine, je te souhaite de très belles mais surtout très longues
vacances. Sans rancune.  
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Enfin libre !... sans «O»

Cher Albert,
Je saisis ces instants de calme afin de te dire que tu ne me manques pas. Ce départ
est une renaissance. Chaque minute depuis l’adieu sur le quai de la gare est un
réel délice. 
Je réalise peu à peu ce que je n’ai plus à subir : tes jugements hâtifs, le manque
de finesse de tes réparties, ce rire gras suivant immanquablement les blagues
vaseuses que tu aimes faire en public. 
Mais je suis en vacances, Albert, et je ne vais pas gaspiller un temps précieux à
énumérer tes défauts. Ici il fait beau, très beau même depuis que tu ne remplis
plus ma vie de grisaille. La mer est calme, la tienne aussi. Les Durand partis, 
je peux hurler le plaisir d’être enfin libre. 
Tes affaires t’attendent en bas de l’immeuble. Tâche de les récupérer avant le
passage d’Emmaüs, demain il me semble. Inutile de me rendre les clefs, j’ai fait
changer les serrures. 
Très cher Albert, passe d’agréables et éternelles vacances à Namur. 
Sans rancune.

Claudine alias Nathalie Lambert
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Chère Claire,

Tes vacances se passent-t-elles bien ? As-tu du soleil ? L’eau de la mer est-elle à
une température agréable ?

Comme tu le sais, j’ai dû rester chez moi ce mois d’août. Je regrette bien de ne
pas être partie avec toi,  malgré tout, mes vacances à Puteaux se passent fort
agréablement.

Je savoure la quiétude de ces journées calmes, sans circulation, sans foule.

Je marche dans les rues presque désertes et je découvre des endroits devant 
lesquels je suis passée mille fois sans les voir ; des maisons à l’architecture amusante
comme celle de la rue Collin avec sa drôle de tourelle surplombant  un jardin ;
celle de la rue Cartault qui ressemble à un château miniature, et tous ces jardinets
avec leur glycine qui court le long des trottoirs.

Une autre occupation me distrait : me promener dans Paris parmi les touristes ,
prendre le bus ou le métro et les observer discutant au dessus d’un plan étalé,
visiter un Musée, se balader dans un quartier, s’arrêter pour les renseigner après
avoir compris ce qu’ils cherchaient « aïefeltoouel please ? », « Oui la Tour
Eiffel se trouve à droite ». C’est très amusant.

D’autres fois, les voisins étant partis, je descends avec un bouquin et un café
me mettre au soleil dans la cour.

Tu vois je ne m’ennuie pas. Ecris-moi pour me raconter tes journées, cela me
ferait plaisir.

Je t’embrasse.

Ton amie Marie 
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Chère Claire... sans «O»

Tes vacances se passent-elles bien ? As-tu beau temps ? L’eau de la mer est-elle
agréable ?

Tu sais que j’ai dû rester à Puteaux durant les vacances.

Je regrette de ne pas être partie, cependant j’apprécie la quiétude et le calme
de la ville.

Je marche dans les rues désertes et repère des lieux à l’architecture amusante.
Celui  de la rue qui passe derrière le théâtre au style anglais avec un jardin :
celui de la rue Cartault qui ressemble à un château miniature et ces jardinets
avec la glycine étendue au-dessus des grilles et des murs.

Un autre plaisir est de me balader dans Paris parmi les étrangers ; prendre le bus
et les regarder discuter au-dessus d’un plan étalé ; visiter un musée, déambuler
au milieu d’un quartier,  les renseigner sur un lieu de Paris à ne pas manquer. 

C’est très amusant.

Il arrive aussi que je descende  m’installer avec un livre et un café dans le jardinet.

Je ne m’ennuie pas. Cela me fera plaisir d’attendre ta lettre me disant si tes 
vacances se passent bien.

Je t’embrasse.
Marie alias Florence Calamy
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Courrier familial… sans «O»

Mes deux petits chéris, ma grande chérie, 

Sachez que Papa ne s’ennuie pas plus de sa petite Lydie que du grand frère 
Bernard, car il a pas mal de travail quand sa famille lui manque.

L’appartement lui semble vide et il remercie le ciel en pensant bien à eux. 
Bernard, je te rends grâce : le train électrique était, hélas installé à jamais, 
semblait-il, sur le tapis de ta chambre. J’ai fait place nette des heures durant
en le rangeant. L’entrepreneur qui installera le parquet après demain sera 
heureux de travailler sur une surface bien dégagée. Merci de l’assistance
que tu m’avais manifestée verbalement avant ce départ en vacances. 

Quatre heures à faire disparaître rails, passages à niveau et gares miniatures.
J’ai finalement vu ces caissettes de rangement dans le placard à balais. 
Fatigué par cet exercice au ras du plancher, je dus m’administrer des anti-
inflammants destinés à alléger le mal intense de mes disques intervertrébraux.
Et puis, sais-tu qu’en déplaçant le lit, j’ai vu une espadrille, ta casquette
de cycliste, des cassettes de rap et la Barbie de Lydie qu’elle avait vainement
cherchée, avant de partir en week-end chez les Lapeyre. Je pense au train
vraiment attrapé de justesse à cause d’elle. Merci enfin à tes chemises et
tes slips sales parsemant ta salle d’eau. 

Ma chérie, je te remercie également : ma visite de la cuisine a été édifiante. 
La vaisselle accumulée dans l’évier m’a révélé précisément ces derniers
repas, en particulier les paupiettes aux pâtes agrémentées de basilic, le
gratin d’aubergines, et la crème brûlée aux vestiges desséchés sur les 
assiettes à dessert. Amalia était partie en Algarve quatre semaines, je sais,
ce détail t’a échappé, de même que la machine à laver la vaisselle en rideau
qui était en stage chez le réparateur ! Sur quelques verres, des traces de
Saumur Champigny. J’irai demain en jeter le litre de verre vide dans la
benne en plastique dans la rue, en face du quincaillier.

Petite famille, je rappelle qu’il faut prendre garde aux premières chaleurs
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de Pâques. Recherchez les lieux abrités du vent : je veux éviter de faire le
garde-malades à partir du 15 avril, date des retrUvailles familiales.
Je pense bien à la petite tribu. Bise à vous tous, Papa.

Claude Wertheimer
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Souvenirs épuisants... sans «Y»

Je vous ai vus me faire signe à l’arrière de la voiture. Mes chers petits anges 
démons ! Soulagée et peinée à la fois. Quels drôles de sentiments, n’est-ce pas !
Une grand-mère contente de voir envolée sa nichée qui pendant trois longues
et courtes semaines à envahir l’espace, à dévorer le temps, vider les réserves, 
labourer le jardin, ont transformé leur grand-mère en lingère, cuisinière, conso-
leuse, chanteuse, clown, conteuse à plein temps.

Mes chers petits vous m’avez vidée de ma substantifique moelle ! Je suis rompue,
vidée, essorée, en un mot ÉPUISÉE !

Mais que de beaux souvenirs engrangés. Vos rires résonnent encore dans ma
tête. Vos visages du matin tout ébouriffés par vos rêves d’enfants, vos sourires
espiègles lorsque vous prépariez vos farces, vos chagrins très vite oubliés après
un baiser ; ces souvenirs sont miens à jamais.

Je sens encore la chaleur de vos corps sucrés contre le mien en un tendre câlin
au moment de l’histoire du soir…

Triste parce que votre départ est une fin, contente car plus riche de ces instants
partagés.

Vivement vos prochaines vacances !

Je vous aime.

Tendrement, Mamie.
Françoise Deffes
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Chapitre III.

La demande d’augmentation

Un homme demande une augmentation de salaire à son patron. 
Racontez cette même anecdote deux fois en modifiant les arguments
et le prénom du demandeur qui sera au choix : Anthony, Alfred 
ou Pierre.
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Alfred le vendeur

Alfred frappa à la porte et rentra sans attendre de réponse dans le bureau de
Monsieur Pécuchard. De derrière son bureau, celui-ci lui désigna une chaise :
- Asseyez-vous Alfred, que me vaut l’honneur de votre visite ?
Alfred lissa ses moustaches et s’installa crânement sur le siège. Il posa ses avant-
bras sur le bureau ciré de son patron et s’avança vers lui d’un air triomphant.
- Alors, Monsieur Pécuchard, est-ce que vous avez reçu la commande des 
établissements Dumouchet ?
- En effet, Alfred, je l’ai reçue ce matin, et j’ai du essuyer mes bésicles pour 
m’assurer qu’il n’y avait pas d’erreur : c’est proprement incroyable, vous avez
réussi à leur fourguer dix ans de stocks.
- Je ne vous le fais pas dire, Monsieur Pécuchard, se rengorgea Alfred, et je leur
ai vendu non seulement du volume mais aussi de la qualité ! De la dentelle du
Puy, des boutons de nacre, des rubans de soie brodée, tout ce qu’il y a de plus
cher… de quoi faire exploser en une seule commande les ventes de l’année !
Pécuchard examinait les pommettes couperosées et les rouflaquettes exubé-
rantes de son employé.
- Ah bon, Alfred, expliquez moi comment vous vous y êtes pris ?
- Je leur ai sorti le grand jeu, du grand Alfred vous savez ! Je leur ai montré les
dernières illustrations des « Modes de Paris », leur assurant que ces types de
modèles allaient faire un tabac lorsque les élégantes voudraient imiter les 
invités de la noce princière. Par là-dessus, je leur ai offert un bon déjeuner avec
du bon Château-Margaux et du Sauternes. Compte tenu de la commande, ça
valait l’investissement ! Et voilà le travail ! Aussi, je me suis dit que je méritais
bien une petite augmentation pour ma contribution au bénéfice de la société,
qu’en dites-vous Monsieur Pécuchard ?
- J’en dis, Alfred qu’en même temps que vous avez vidé quelques ruineuses
chopines, vous avez empli à ras bord les stocks de notre principal client qui ne
s’en remettra pas ! Je vais d’ailleurs confier à Lebridou la délicate mission 
d’aller rattraper vos bêtises  ! Vous êtes un sot, un âne bâté, Alfred  ! Non 
seulement vous n’aurez pas votre commission mais dès demain vous serez 
rétrogradé au rang de commis !



31

La demande d’Antony

Antony s’installa confortablement devant son écran, cherchant l’inspiration.
La lumière du néon faisait ressortir ses cernes et son teint blafard. Ses doigts
maigres tapotaient nerveusement le clavier. Il se connecta à la vidéo conférence.
Edouard, son patron, était déjà en ligne.
Antony, un peu stressé, démarra sa webcam : Edouard n’allait-il pas remarquer
sa nervosité ? Il se vit à l’écran, mal rasé, un peu hagard après quelques nuits
passées à éplucher des dossiers. 
- Bonjour Antony, dit Edouard d’une voix affable, quel est l’ordre du jour ?
- Le contrat Tri-Dom, Edouard, les premières commandes sont tombées, trois
ans qu’on attend ça…
- En effet, Antony, en effet, les premiers chiffres sont prometteurs et c’est vrai
que l’équipe a fait un bon travail. Sur des contrats comme celui là, c’est un travail
de longue haleine, je suis vraiment content.
- Justement, Edouard, je voulais vous demander si on pourrait envisager une
augmentation pour moi.
- Pour vous, Antony ? Vous voulez dire pour l’équipe ?
- Euh, oui, pour l’équipe, balbutia Antony
- Ah, je préfère vous l’entendre dire, d’ailleurs vous pouvez lui dire merci à
l’équipe, car le client s’est plaint que vous étiez trop renfermé, donc arrêtez
l’autosatisfaction, s’il vous plaît. 

Antony, dépité et amer, déconnecta sa webcam.
Maryline Gerlach



32

Alfred tente sa chance

Entrez Alfred, que me vaut le plaisir ? Vous savez mon cher Alfred que je suis
votre carrière avec beaucoup d’attention, beaucoup ! Vous êtes à mon service
depuis combien d’années ?  Non ne dites rien, laissez moi me souvenir…Neuf
ans c’est ça ? « Dix-neuf Monsieur ». Oui c’est bien ça dix-neuf. Et bien mon
cher Alfred lancez-vous ! Qu’est-ce qui vous amène ? Vous semblez nerveux.
Posez donc votre chapeau, vous allez le froisser. Nous sommes en bonne société
n’est-ce pas Alfred ? Ça n’est pas comme si je recevais ces enragés de socialistes.
Ils réclament toujours plus. Le coût de la vie, les horaires, le stress au travail.
Mais tout le monde est stressé Alfred, tout le monde. Tenez, regardez votre
front, nous parlons depuis 5 minutes et vous transpirez abondamment. Prenez
ce mouchoir et épongez-vous. Donc, vous disiez ? « Oui monsieur, c’est au
sujet de ». Ah toujours ce téléphone ! Léontine ! Ne me dérangez pas enfin !
je suis en réunion ! Comment ? Les syndicats ? Ils menacent de grève si je
n’augmente pas les salaires ? Ah ça non ! Vous m’entendez ? Jamais je ne leur
accorderai un franc de plus. Mais qu’ont-ils tous en ce moment ? Mais je
m’égare, vous disiez venir pour… ? «Le poêle à charbon, Monsieur, cela fait
trois jours qu’il est défaillant. Certains se plaignent, oh pas moi bien sûr, mais les
langues se délient». Et bien merci mon cher Alfred, merci. Voyez avec Léontine,
qu’elle fasse le nécessaire. Vous m’excuserez mais mon temps est compté. Je
dois recevoir les investisseurs et avec cette chienlit de socialistes je dois la jouer serré.
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Pierre passe en force

Mais enfin Pierre, qui vous a laissé entrer ? Vous voyez bien que je suis occupé.
Suffit Dufour, tu vas devoir nous écouter maintenant ! Ca fait 20 ans que tu
nous exploites, t’entends ? « 19 pour être précis ». Suffit je te dis et joue pas
sur les mots, tu nous auras pas comme ça. Pas cette fois  ! Mais enfin, ce 
doit être un malentendu. De quoi s’agit-il ? Du poêle à charbon ? Le poêle à
charbon ? Laisse-moi rire. C’est l’autre empaffé d’Alfred qui t’en as parlé ?
Mais c’est nous qu’on l’a flingué le poêle, à coup de masse. Et c’est ce qui va
t’arriver d’ailleurs si tu nous lâches pas nos 3 francs. Qu’est-ce que tu crois ?
Qu’on passera pas à l’action ? Que dalle Dufour ! Mate un peu nos pognes.
C’est des mains d’ouvriers ça. Des mains calleuses qu’hésiteront pas à cogner
si tu nous files pas nos sous.

Nathalie Lambert
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La demande d’Alfred

Alfred travaillait chez Lazart Frères depuis bientôt trois ans. C’était son 
premier emploi, alimentaire, ennuyeux, et pas cher payé, 2500 francs par
mois. Il était décidé à demander une augmentation. Depuis des mois, il
avait repoussé de semaine en semaine ce rendez-vous avec le patron. Enfin,
il s’était jeté à l’eau. Madame Jardin, la secrétaire de direction le lui avait
confirmé : jeudi 11 novembre, à 18 heures 30.
Alfred, pendant toute cette journée, s’était répété ses arguments : des per-
formances en progression, augmentation du coût de la vie, heures supplé-
mentaires librement acceptées mais non rémunérées…

Ce jeudi soir, après le départ du personnel, il avait rejoint l’étage de la di-
rection et frappé à la porte du patron. Un «Oui, entrez !» assourdi avait
traversé la porte capitonnée. Il entra.

- Bonsoir Alfred !
- Bonsoir Monsieur le Directeur.
- Ah oui, j’avais oublié que nous avions rendez-vous ! Mon emploi du
temps est tellement chargé. Il est vrai que nous n’avons pas l’opportunité
de nous rencontrer souvent.
- C’est vrai, Monsieur le Directeur. Je sais que vous êtes surchargé de tra-
vail, et je vous prie de bien vouloir excuser l’audace avec laquelle j’ai sol-
licité ce rendez-vous que vous m’avez accordé avec la plus grande
bienveillance et…
- Eh bien, mon cher Alfred quel est le but de votre visite ?
- Vous le savez peut-être, je suis entré dans l’entreprise il y a trois ans, dans
le service contentieux clients chargé des recouvrements. Mon travail est
passionnant, bien qu’à mon goût un peu trop sédentaire.
- Pourtant, voyons, je sais que vous avez eu l’occasion de faire quelques
voyages…
- C’est vrai Monsieur, en trois ans, je suis allé deux fois à Valenciennes,
une fois à Rouen, et par trois fois à Melun Sénart. Chaque fois mes visites
ont été couronnées de succès et j’ai même récupéré quelques chèques.
- Alors, de quoi vous plaignez-vous ?
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- Eh bien, à vrai dire, ce serait plutôt sur le plan rémunération que je sou-
haiterais que l’entreprise fasse un effort…
- Combien gagnez-vous ?
- 2500 francs répondit Alfred
- Avec, bien entendu, un treizième mois, et une prime de 300 francs avant
Noël pour acheter un jouet à votre enfant…qui a quel âge à présent ?
- Presque trois ans, Monsieur le Directeur, il n’était pas né lorsque j’ai re-
joint Lazart Frères.
- Ah ! Trois ans, c’est mignon à cet âge… Mais savez-vous, Alfred, c’est
également votre avenir fiscal dont notre entreprise est soucieuse. Votre
femme ne travaille pas, n’est-ce pas ? Alfred opina du chef. Car, avec un
seul salaire et une demi part supplémentaire, vous ne devez pas être assu-
jetti à l’impôt sur le revenu…
- C’est bien vrai, monsieur le Directeur !
- Vous voyez que j’ai raison, alors revoyons-nous dans un an, vous pren-
drez rendez-vous avec Madame Jardin et… n’oubliez pas de voyager da-
vantage. Après Rouen, essayez de pousser jusqu’au Havre, allez, bonsoir
Alfred.
- Bonsoir Monsieur le Directeur.   

Claude Wertheimer
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La demande de Pierre

- Bonsoir Monsieur le Directeur, je ne vous dérange pas trop ?
- Bonsoir Pierre. Alors pas trop difficile cette journée ?
- Ah si ! Terrible, le chauffage était en panne, et mon ordinateur faisait des 
caprices…
- Faudra le changer prochainement…
- Bien sûr, mais je préférerais voir modifier autre chose…
- Ah oui, et quoi donc ?
- 1200 euros par mois, c’est peu, et puis, je n’ai pas été augmenté depuis trois
ans. C’est dur !
- Oui mais, il faut se souvenir : logé, blanchi, nourri. Aucune personne à charge.
Ça fait des sous tout ça, et ça ressemble bien à du bonheur, n’est-ce pas ?
- Bien sûr, mais ce n’est pas le problème. En fait, je manque d’indépendance à
cause de ce que je pourrais dire cette insuffisance d’argent…
- Il faut se dire que 1200 euros par mois, c’est pas trop mal comme argent de
poche, Pierre. Allez, on se revoit pour refaire le point dans quelques mois.
Nous sommes en octobre, fin février ce serait bien, juste après notre retour du
ski, à Megève ou Courchevel. C’est d’accord ?
- Oh oui Papa !

Claude Wertheimer
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Alfred Constance

- Monsieur Constance, vous avez demandé à me voir ?

- Oui, Monsieur Vandermosche. Voilà, cela fait 25 ans que je suis respon-
sable du service courrier dans votre entreprise. J’ai rendu de grands ser-
vices, permis la modernisation des machines de tri et de mise sous plis,
introduit le massicotage, fait économiser une tonne de papier grâce à mon
invention de pliage spécifique de la grande enveloppe, celle qui a fait la
renommée de votre commerce ! J’ai fait licencier les lents, les bigleux, les
syndicalistes, écumant (sans état d’âme) votre entreprise de la mauvaise
graine, celle qui étouffe les bonnes volontés et pollue l’esprit d’entreprise.
Je vous ai apporté tout mon savoir-faire, laissé ma jeunesse entre vos murs,
abandonné mon foyer pour que votre entreprise soit la plus performante
sur le marché. 
Aujourd’hui, je suis fier de lire les bilans remis à vos actionnaires  : les 
bénéfices ont été multipliés par 10 en 5 ans. Aussi, Monsieur Vandermo-
sche, je vous demande de reconsidérer mon salaire au vu de mon travail
et des fruits que vous en avez tirés.
- Ah, mon cher Alfred, je reconnais bien là votre fougue, votre esprit que
je louais encore pas plus tard qu’hier auprès de vos collègues. Je disais
même que les jeunes devraient en prendre de la graine. Mais vous savez il
ne faut pas croire tout ce que l’on dit, mon cher. Entre nous, le bilan de
cette année, cache de vilains trous de trésorerie que je compte bien com-
bler dans l’année à venir. Nous avons examiné avec l’agent comptable
toutes les possibilités et nous avons pensé à vous.
- À moi, Monsieur Vandermosche ?
- Mon cher Alfred, vous avez bien 58 ans cette année ?
- Oui, en effet.
- Et bien des années de service aussi bien remplies méritent d’être 
récompensées. Vous méritez de vous reposer et de penser à peu à vous, 
à votre famille, non ? Tenez voici quelques papiers que je vous demande
d’examiner avec attention. Prenez votre temps et passez, disons… 
après demain pour me les remettre signés avec votre accord bien sûr.
- Mais… mais… balbutia le pauvre Alfred désarçonné.
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- Allez bonsoir à vendredi, mon cher Alfred, dit Monsieur Vandermosche
en refermant la porte.

Françoise Deffes 
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La surprise de Pierre

- Ah Pierre, dis-donc j’ai besoin de te parler !
- Oui et bien pas de problème installe-toi dans mon bureau. Une consigne à
donner et je suis à toi… Que se passe t il ? Le rapport de la cour St Antoine ne
t’a pas satisfait ? 
- Oh si Pierre, je suis ravi de ton travail. Justement je voulais te dire que  grâce
à toi, nous avons obtenu le marché.
- Non ? Génial ! Je suis très heureux de cette réussite. Ça valait la peine d’y
bosser jour et nuit !
- Oui Pierre c’est pour cela que je voulais te voir. Mes associés et moi pour te
remercier de cet excellent travail, nous avons décidé de t’allouer une prime,
5% du marché obtenu et surtout de t’augmenter. Nous tenons à te garder en
tant que collaborateur, figure-toi. Qu’en penses-tu ?
- Je… je… j’en reste sans voix. Je sais qu’on ne doit pas dire merci dans le monde
du travail…mais le cœur y est ! On va fêter ça !

Françoise Deffes
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Alfred se décide

Alfred s’adressa à la secrétaire. 
J’ai rendez-vous avec M. Oscar, puis-je entrer ? Je l’averti, asseyez-vous là. Après
avoir parlé à son supérieur elle montra la porte à Alfred en lui disant  : 
vous pouvez y aller, il vous attend. Alfred entra et sur l’invitation de son chef
il s’assit. M. Oscar le prévint immédiatement : Je n’ai pas beaucoup de temps
à vous consacrer, alors soyez bref ! Alfred fut surpris mais répondit : bien sûr,
je vais l’être. Et disant cela, il s’installa, de façon ostensible, plus confortablement
sur son siège. ( Je dois lui montrer que s’il est pressé, moi, j’ai tout mon temps
et je ne vais pas me laisser impressionner ). Le Directeur fut légèrement surpris
et comprit que les négociations n’allaient pas être si simples. Celles-ci durèrent
en effet longtemps et Alfred dû se battre pour obtenir ce qu’il voulait : une
augmentation de son salaire qu’il estimait mériter. 
Au bout d’une heure, M. Oscar  comprit qu’il n’aurait pas le dernier mot. Tous
ses arguments étaient contrés avec une logique implacable par Alfred. Un peu
lassé il lui dit : Alfred, vous faites du bon travail et j’aime votre opiniâtreté,
l’entreprise va donc faire un effort pour vous. Je verrai mon comptable dès 
demain.  Au revoir Alfred.
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Antony argumente

Antony faisait les cent pas devant la porte de son Directeur. Il avait sollicité
un entretien afin d’obtenir une augmentation, mais il n’arrivait pas à se décider
à frapper. Je le mérite se persuadait-il. Il repensait encore une fois aux points
forts qu’il avait listés. Oui, je le mérite, je ne rechigne pas devant la tâche, je
ne compte pas mes heures de travail et j’atteins les objectifs qu’on me donne.
Alors je le mérite, il suffit que j’argumente sans me troubler. D’ailleurs que
peut-il me reprocher ? Il toqua enfin à la porte.
- Entrez ! entendit-il, ce qu’il fit en saluant son responsable.
- Asseyez-vous et dites-moi ce qui vous amène, dit son patron l’air pressé.
Antony s’exécuta et exposa sa demande d’augmentation suivie de ses arguments.
Le Directeur l’écouta jusqu’au bout et lui répondit : oui, je comprends, mais
savez-vous que nous sommes en période de récession ? Oui, bien sûr, je le sais,
mais…. euh…. euh… il bafouilla, se reprit et se remit à parler mais d’une façon
moins convaincante. Il se sentait déstabilisé et tout ce qu’il énonçait lui pa-
raissait soudain normal et inintéressant au regard de la Crise : son travail
consciencieux (c’était normal), ses heures supplémentaires (d’autres en 
faisaient aussi, de plus il était cadre donc censé en faire !), les objectifs atteints
(il était payé pour cela). Il se dit au fond de lui qu’il ne la méritait pas tant que
ça son augmentation de salaire. 
Son supérieur sentit sa faiblesse et son manque de confiance et lui dit : vous
êtes un bon élément, mais je dois réfléchir en tenant compte de la situation
environnante actuelle, dit-il à Antony. 
Celui-ci sortit de l’entretien vaincu d’avance.

Florence Calamy
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Chapitre IV.

Logo rally

Le logo rally consiste à écrire une histoire en intégrant des mots 
qui sont livrés toutes les minutes. Dix minutes donc, pour intégrer
les mots suivants : mensonge, arrière-saison, drogue, fuite, minute,
paysan, rayon, séquence, luxe, souffler. 
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Gueule de mensonge

« Mensonges, mensonges ! Est-ce que j’ai une gueule de mensonges? » m’avait
asséné Simone sur la passerelle du canal. Comme une furie, elle était sortie de
l’hôtel de l’Ouest dont j’avais descendu en trombe l’escalier pour la rejoindre.
Dans son petit manteau d’arrière-saison en tweed élimé, elle faisait pitié à voir.
Je n’allais pas la laisser ainsi. Elle risquait de replonger dans cette saleté, la
drogue. J’en connaissais les ravages, ses sources d’approvisionnement, là-bas
sous les piliers de fonte du métro aérien, vers Barbès. C’était pour elle une fuite
en avant, j’en étais sûr, mais parviendrais-je à l’en débarrasser définitivement ?

- Dis-moi la vérité, lui dis-je, tu devrais arrêter à la minute où je te parle.

- J’ai essayé maintes fois, mais je suis tellement accro. Alors tu ne pourrais 
pas m’avancer cent balles : c’est ce qu’il me faut pour ma prochaine fixette.
Toi qui économises comme un paysan, ça ne devrait pas faire un trou dans ton
budget. Allez, vas y, ouvre moi ton cœur et ton portefeuille !

- J’en connais un rayon de tes boniments fis-je. Arrêtons une bonne fois pour
toute notre histoire qui devient un cauchemar !

Clap de fin de séquence de Paul Halégrais, assistant du metteur en scène. 
Extinction des projecteurs. La dernière  du film «  Les Orgueilleux du Canal »
était dans la boîte.
Toute l’équipe aurait droit à un bon gueuleton dans un restaurant de luxe du
quartier. Après ces deux mois de tournage dans les rues parisiennes, elle pourrait
enfin souffler. 

Claude Wertheimer
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Amertume

Mensonge que cela ! Des vipères sortent de ta bouche. Elles finiront par te 
piquer et injecter en toi leur venin. L’arrière-saison de nos amours ne mérite
pas d’être vécue. Je préfère un automne solitaire où j’apprendrai à me passer
de cette drogue, amour trompeur et dévorant. La fuite des jours heureux 
t’emporte loin de moi. Chaque minute me rapproche de ton oubli, total et 
irréversible. J’aimerai avoir l’opiniâtreté des paysans. Ils endurent sans faillir
les coups du sort. Un rayon de soleil ne suffit plus à me réchauffer le cœur.
Nous avons bâclé la dernière séquence du film de notre vie. Je retiendrai le luxe
de ton odeur et soufflerai sur les cendres des souvenirs.

Nathalie Lambert
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Le menteur

« Encore un mensonge de plus ! ». Elle n’en pouvait plus de ses inventions à
répétition. Au début, cela l’amusait, elle le trouvait créatif. Mais maintenant
elle s’en lassait et leur couple prenait des couleurs d’arrière-saison. Lui ne se
rendait compte de rien, sa mythomanie était devenue une drogue qui le rendait
aveugle à toute réalité. Jour après jour, il inventait des histoires abracadabrantes
et il avait de plus en plus de mal à les rendre cohérentes. C’était une fuite
en avant qui risquait de finir tragiquement, à tout instant. Elle s’y attendait
maintenant à chaque minute.
Elle essayait de s’y préparer, d’anticiper  avec toutes les ressources du bon sens
paysan qu’elle avait hérité de sa famille. Elle se remémorait les épreuves que sa
propre mère avait surmontées. Elle aurait aimé l’avoir à ses côtés car elle en
connaissait un rayon et aurait pu lui raconter quelques séquences de sa vie qui
l’aurait revigorée et éclairée. Mais c’était un luxe qui n’était pas à sa portée, il
fallait qu’elle se débrouille seule.
Elle souffla un grand coup et rassembla ses idées pour trouver une solution. 

Maryline Gerlach
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Le mensonge

C’était un mensonge sans nul doute  ! Les choses ne s’étaient pas passées
comme cela. 
Dans la famille l’arrière-saison était toujours ponctuée d’une partie de chasse.
Tout le monde s’y préparait dès l’été. C’était comme une drogue. 
Si la chasse n’avait pas eu lieu, tout le monde aurait été déçu.
Elle eut lieu et un accident arriva. 
L’enquête commença et l’inspecteur qui la menait fût gêné dans ses recherches
par des fuites à destination des journalistes. Ceux-ci dévoilèrent un fait qui 
devait rester confidentiel.
Par la suite, quelqu’un a dit qu’il avait entendu du bruit à droite de la clairière
à 6 h 34 minutes précises. Il venait de regarder sa montre par hasard.
Un paysan, au même moment, vit une ombre qui sortait du bois en courant.
Les recherches furent minutieusement menées dans un rayon de 5 km afin
d’en prélever tout indice.
La conclusion  fut qu’il s’agissait bien d’un crime et non d’un accident.
L’inspecteur, une fois qu’il eut interrogé tous les témoins, relut les rapports
attentivement le soir au calme. Un détail lui mis la puce à l’oreille et il demanda
au Juge de faire une reconstitution. C’est durant la séquence du meurtre qu’il
comprit ce qu’il s’était passé. Il lui suffit d’apporter une preuve indéniable pour
confondre le coupable et l’affaire fut close.
Lorsque l’Inspecteur put enfin rentrer chez lui, il prit sa canne pour aller 
pêcher et pensa que ce n’était pas du luxe de pouvoir enfin souffler un peu!

Florence Calamy
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Alibi

- Mensonge ! Mensonge ! Tu ne dis que des mensonges.
- Mais non écoute-moi, je te jure que c’est la vérité, elle s’est jetée sous mes
roues et je n’ai rien pu faire.
- C’est ça ! Je vais te croire. En pleine arrière-saison, il est impossible que ce
genre de bête fréquente encore les bois ! Je suis sûre que tu n’étais pas en forêt
sur ton foutu VTT.
- Désolé ma chérie, il faut que tu comprennes que pour moi le sport c’est
comme une drogue ! J’ai besoin d’espace, de sentir mon corps faire corps avec
le cadre de mon vélo…
- En fait, c’est une fuite pour ne pas faire les corvées de la maison et tout me
laisser assumer. Les poubelles… même les poubelles que tu ne prends plus la
peine de sortir.
- Hé, minute ! Je les ai bien sorties dimanche.
- Ah oui ! de quel mois date ce fameux dimanche ? Parce que je te rappelle 
que le week-end dernier t’étais à ton séminaire à Deauville ! Et t’es rentré à
minuit !
- Sans ces paysans qui avaient barré la route avec leur fumier pour bloquer le
préfet, eh ! bien je serais rentré à l’heure.
- Je l’avais oublié cette séquence ! Menteur ! Je sais que tu mens, je le sens ! 
Et j’en connais un rayon sur le sujet. Vingt ans auprès de toi m’ont permis
d’être qualifiée ès mensonge. Malgré cela, je reste toujours soufflée par ton 
aisance dans cet exercice, par le luxe de détails que ton imagination est capable
de mobiliser en un rien de temps. C’en est presque fascinant. 

Françoise Deffes
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Chapitre V.

Crescendo

À la manière de Dino Buzzati dans « Le rêve de l’escalier », écrire
par récits successifs dans le sens de l’aggravation, une histoire 
relativement plate au départ. Commencer par exposer les faits 
de manière neutre et petit à petit aller vers une intensification 
dramatique jusqu’à une scène ultime (acmé). Le projet étant de la 
raconter plusieurs fois, afin de déformer la description. Amener le
récit jusqu’à l’extrême.  
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Banc public

Elise s’assit sur un banc public, sa glace dans la main et commença à la déguster
tranquillement. Au bout d’un moment, comme elle regardait un groupe 
de jeunes hommes, elle sentit une goutte de glace fondue couler sur sa main.
Elle la lapa, la termina rapidement et partit à son rendez-vous.

Elise, assise sur un banc public savourait sa glace tout en observant, les yeux
plissés, un groupe de jeunes gens discutant avec animation un peu plus loin.
L’un d’entre eux se retournait souvent pour la regarder. D’ailleurs, elle lui 
trouvait l’air sympathique. Soudain, une sensation de froid sur sa main, lui fit
baisser les yeux. Une coulée de glace l’avait salie. Elle la lécha  très vite, sortit
un mouchoir de son sac pour  s’essuyer, se dépêcha de finir sa glace avant qu’elle
ne fonde complètement et s’en fût à son rendez-vous.

Après s’être installée confortablement sur un banc du jardin public, Elise goûta
sa glace au café et la trouva excellente. Son attention fut attirée par quelques
jeunes adolescents qui discutaient vivement entre eux. Elle fut intéressée par
le garçon aux cheveux blonds qui se retournait parfois vers elle, la fixant de ses
yeux bleus. Il semblait ne pas très bien suivre la discussion s’occupant plutôt
de croiser le regard d’Elise. Celle-ci, lui trouvant l’air sympathique, l’observait
à la dérobée. Tout à coup elle pris conscience du liquide froid et poisseux qui
recouvrait ses mains. Elle se leva d’un bond, lapa la crème fondue, changea le
cornet de main pour être plus à l’aise et trouver un mouchoir dans son sac.
Mais ça coulait de tous les côtés tachant sa robe. Rougissante elle jeta la glace
dans une poubelle et partit à son rendez-vous en espérant trouver une fontaine
pour se laver les mains. Elle ne pensa plus au jeune homme.

Florence Calamy
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Côté garçon

La discussion du groupe de garçons portait sur Spinoza et sa philosophie. 
Non loin d’eux, Julien qui n’était pas très intéressé, aperçut une jeune fille assise
sur le banc qui mangeait une glace avec, semblait-il, délectation.  Il la trouva
assez jolie dans sa petite robe d’été. Ses cheveux auburn et ses yeux bruns 
lui plurent. 

Tout en semblant suivre le débat, il remarqua qu’elle aussi lui lançait des regards
furtifs. Mais comment l’aborder avec ses copains autour de lui prêts à se moquer.
Il envisagea d’attendre son départ pour annoncer à ses amis, après avoir
consulté sa montre, qu’il devait s’en aller quand soudain il la vit se lever 
brutalement, écarter le cornet d’elle comme s’il était devenu brûlant. Il comprit
ce qui se passait, la vit rougir, eut envie de se précipiter vers elle pour l’aider
mais ses copains étaient là et il ne bougea pas. 

La jeune femme ne faisait plus attention à lui. Elle cherchait des yeux une 
poubelle et dès qu’elle en vit une elle alla jeter son cornet de glace et partit sans
se retourner. 

Julien fut déçu.
Florence Calamy
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Crescendo

Décidément, tout va mal ce matin. Après avoir fermé la porte de l’appartement,
je ne peux retirer la clé de la serrure. Je descends à la loge prévenir la gardienne.
Je perds du temps pour la trouver : elle est dans les étages à passer l’aspirateur.
Arrivé à l’hôpital, ma place de parking réservée est occupée par une deux-
chevaux pourrie. L’ascenseur qui descend au bloc opératoire est en révision.
Je me tape les trois étages à pied, et manque de me casser le nez sur le carrelage
du couloir, fraîchement nettoyé à grande eau. Je pénètre dans le vestiaire, me
déshabille, prend une douche sous une eau tiédasse, me sèche avec une serviette
encore humide. Puis je déballe de son plastique la tenue stérile, la passe ainsi
que les chaussons et le bonnet en non-tissé. Je me sens bizarre : un coup d’œil
dans la glace : j’ai l’air d’un clown. J’ai mis du XXL. Je regarde dans le placard
les tenues en stock, elles ont toutes la même taille ! Je vais au lavabo pour me
laver les mains et les avant-bras. L’eau chaude n’arrive toujours pas, le savon
liquide antiseptique est presque épuisé. Je me rince longuement. Le séchoir
électrique hoquette sans démarrer franchement, je prends encore du retard.
Avant d’entrer dans le bloc, je consulte le tableau de service : ce matin, au 
programme deux appendicites et une prothèse de hanche. J’aurais terminé au
plus tard en début d’après midi, je pourrais partir tranquillement en vacances.
Personne dans la salle d’op, il est déjà bientôt huit heures trente. On aurait dû
commencer avec le premier patient. Deux infirmières et l’anesthésiste arrivent.
Lui est mal rasé. Il me dit : J’étais de garde cette nuit et je viens d’apprendre
que mon remplaçant sera absent une partie de la journée, sa femme va accoucher
à l’autre bout de Paris : césarienne avec des jumeaux.

Un bruit sourd dans le couloir annonce l’arrivée du premier « client ».
Son lit roulant est poussé avec difficulté par un garçon de salle. « Désolé
déclare-t-il, les deux monte-charges étaient en service et ce lit a perdu une roue
en sortant de la chambre ! Le patient est un peu dans les vaps, l’anesthésiste
s’approche et pose un cathéter dans la veine de son poignet. Il lui  demande :
Monsieur, s’il vous plaît, comptez jusqu’à 10. Il s’exécute et à dix, demande :
- Dois-je continuer ou recommencer ?
- Recommencez, fait l’anesthésiste un peu excédé.
À 25 l’infirmière constate que le robinet du cathéter n’a pas été ouvert. 
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Furibard, il rouspète contre l’assistante : « Faites un peu attention ! ».
- Veuillez m’excuser dit-elle, je viens de changer de lunettes et n’y suis pas 
encore très habituée ! ».
- À présent le sujet est bien endormi ; le champ opératoire bien dégagé entre
les linges stériles.
- Enfin ! dis-je, énervé, qui a préparé ce patient ? Poilu comme un singe, il aurait
pu être mieux rasé. 
Une infirmière s’éclipse, revient avec une bombe de mousse, un rasoir jetable
sous cellophane et procède vivement au rasage. Enfin, elle passe un coton de
Bétadine sur la surface lisse et rose. 
- Docteur, c’est à vous.
- C’est bon, nous commencerons sans l’assistant.
Je tends les mains, sur lesquelles elle vaporise un produit, et me passe les gants
stériles. Le gauche a l’auriculaire percé. Tant pis, on est pressé maintenant. 
- Bistouri, lame 22. Je pratique l’incision en surveillant l’écran de contrôle. Peu
de saignement. Je dégage l’appendice que je sectionne. Curieux, il me 
paraît sain.
- Docteur,  me dit l’assistant qui vient de rejoindre le plateau, « il semble que
nous devions commencer ce matin par la prothèse de la  hanche droite d’un
certain Monsieur Gaucher…

Claude Wertheimer
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La boulangère

Rosita attendait derrière le comptoir de sa boulangerie. La vente n’avait pas
été bonne et les gâteaux s’entassaient dans la vitrine. La porte du magasin
sonna, livrant passage à une cliente, accompagnée de ses enfants.

Rosita s’ennuyait à mourir derrière son comptoir, pas un seul client depuis le début
de l’après-midi, il faisait chaud et les gâteaux en rangs serrés commençaient à
transpirer. La porte du magasin s’ouvrit enfin, livrant passage à une cliente 
et à sa ribambelle d’enfants. Ah ! pensa Rosita, avec tous ces enfants, je vais
pouvoir vendre quelques pâtisseries…

Fatiguée par la chaleur conjuguée du four et d’un après-midi d’été, la boulangère
s’éventait en attendant désespérément les clients. Par cette température d’enfer
personne ne sortait. Les gâteaux commençaient à se liquéfier sous l’effet de la
canicule, formant par endroits des flaques de sucre glace coloré. Déjà les grilles
commençaient à s’engluer de crème au beurre et de glaçages décomposés. 
Soudain, la sonnerie de la porte déchira la torpeur ambiante et une cliente
entra avec sa ribambelle d’enfants bruyants et morveux.

Epuisée par la chaleur et la fatigue, la boulangère ne sentait plus ses jambes.
Elle avait beau s’éventer, elle étouffait. Elle était seule dans sa boutique avec
ses monceaux de gâteaux invendus. La pile de tartes, de millefeuilles, d’éclairs
glacés de couleur fluo lui parut soudain monstrueuse, grouillante même. En
effet, il lui sembla que cette masse bougeait. Elle comprit vite la raison du mystère
lorsqu’elle vit d’énormes cafards surgir toutes antennes dehors. Elle poussa un
cri affolé, s’apprêtant à les écraser lorsqu’elle fut interrompue par une cliente
qui arrivait précédée d’une nuée d’enfants sales et bruyants qui envahirent le
peu d’espace de la boutique.

Anéantie par la canicule, au bord de l’évanouissement, Rosita s’agrippa au
comptoir de sa boulangerie. Elle vit des taches brillantes passer devant ses yeux.
Elle s’efforça d’accrocher son regard à un point fixe et se concentra sur les grilles
qui portaient ses gâteaux. Elle vit bientôt celles-ci onduler comme des serpents
malfaisants se faufilant entre des gâteaux animés et grouillants de bestioles.
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Elle eut l’impression que la masse de pâtisseries grossissait, montant de façon
monstrueuse, débordant de la vitrine pour couler sournoisement vers elle 
et l’engluer. Terrorisée, elle poussa un long râle d’effroi. A ce moment, la 
sonnerie de la porte retentit comme un gong salvateur : enfin, un client !

Mais les yeux de Rosita sortirent de leurs orbites lorsqu’elle se rendit compte
qu’il s’agissait de Madame Barbe-bleue et de ses sept enfants.  

Par un soir de canicule on retrouva le corps de Rosita, la boulangère de la rue
Victor Hugo. Une bien étrange affaire qui allait faire couler beaucoup d’encre.
La pauvre femme gisait dans une mare de sucre gluant. Elle semblait avoir été
piétinée par une multitude de petits pieds et on pouvait voir dans ses yeux
grands ouverts toute l’horreur et l’incompréhension du monde.

Maryline Gerlach
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De l’effet néfaste des biscuits apéritifs

Elisabeth rentra chez elle et déposa le sac de courses sur le sol dans l’entrée.
Elle se sentait lasse et n’avait vraiment pas le courage de préparer le dîner. Elle
ôta machinalement ses chaussures, accrocha son manteau et fouilla dans le sac.
Elle en extirpa un tube de chips qui lui parut tout à fait convenable. Elle se
laissa tomber sur un fauteuil et ouvrit le tube. Les yeux fermés, elle attendit
quelques secondes avant de se décider à plonger la main dans le cylindre 
en carton. Elisabeth ne fut pas bredouille, elle tenait délicatement trois chips
qui n’émirent même pas une plainte lorsqu’elle les engloutit. A peine un petit
craquement.

Elisabeth regagna enfin son domicile et jeta le sac de provisions dans l’entrée.
Une journée pareille ne méritait pas de durer. Même pas la peine de faire à
manger. Elle envoya balader ses chaussures dans le couloir de l’entrée, laissa
tomber son manteau et shoota dans le sac de courses. Un tube de chips atterrit
sur le sol et roula dans le salon. Elle le ramassa en passant, puis en arracha le
couvercle tout en se laissant choir dans un fauteuil. Elle plongea une main
ferme et décidée dans le cylindre en carton et engloutit les quelques chips dont
elle venait de s’emparer.

Elisabeth monta les escaliers en courant et s’empressa d’ouvrir la porte de son
domicile. Avant même d’en franchir le seuil, elle avait jeté le sac de courses
dans l’entrée. Journée pourrie, boulot pourri, appart pourri. Elle se défit de ses
vêtements en toute hâte, attrapa un tube de chips. Sans même un regard pour
ses victimes, Elisabeth ouvrit une bouche gigantesque et les engloutit bruyamment.
Elle semblait prendre plaisir à les entendre craquer sous ses dents et décida de
ne pas s’en tenir là. La main ogresque d’Elisabeth replongea dans le tube pour
en arracher une poignée de chips plus grosse que la précédente.

Elisabeth atteignit le palier en sueur. Elle courrait depuis dix bonnes minutes.
En fait elle courait depuis sa sortie de l’épicerie. Des cons ! Tous des cons !
C’est une invasion de cons ! Le con qui conduit le bus, le con qui se fait appeler
patron, le con qui s’est trompé en me rendant la monnaie et ne soyons pas
sexiste : la conne qui me regarde derrière ses rideaux à chaque fois que je passe
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devant sa loge. Arrivée sur le palier, un grand coup de pied suffit à Elisabeth
pour ouvrir la porte de son appartement. Elle ne prit même pas la peine 
d’enlever ses chaussures ni même son manteau. Elle se saisit d’un tube de chips,
laissa tomber le sac de courses et s’écroula dans un fauteuil. Elle arracha le cou-
vercle en carton avec les dents et renversa le tube dans sa bouche. Elle broya
les chips avec une énergie féroce, prête à leur faire subir les pires souffrances.
Elisabeth ayant pourtant reçu une éducation bourgeoise, elle mangeait ce soir
là avec une saleté effrayante. Elle semblait prendre plaisir à manger le plus
bruyamment possible et se laissa même aller à une éructation tonitruante qui
fit vibrer les vitres du salon.

Nathalie Lambert



58

Chapitre VI.

Textée

Rédigez la textée ci-jointe. Cette textée a été proposée par Hervé le
Tellier dans l’émission « Des Papous dans la tête » sur France Culture.
La textée est une sorte de dictée qui n’offre pas de mots, mais 
s’attache plutôt à proposer des métaphores ou des indications 
grammaticales, de conjugaison. l  l  l  
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Textée : 

l  Un seul être vous manque et c’est le moment de vous plaindre. 
Appelez le responsable de votre malheur en nommant ce dernier de
façon graduée, gradation ascendante. 
l  Prenez à témoin le monde entier, invoquez deux grandes abstractions
et décrivez les effets de ces atteintes à votre corps matériel.
l  En 10 phrases courtes interrogatives successives pétez un peu les
plombs, vous verrez cela vous fera le plus grand bien.
l  Un verbe à l’impératif s’adresse à un absent. Exigez de lui réparation
en le traitant d’un terme dépréciateur.
l  Faites erreur sur la personne, reconnaissez votre erreur.
l  Doutez de votre identité comme de votre raison.
l  Plaignez vous de l’absence de cet être qui vous manque et vous est
si cher.
l  Tutoyez donc cet être qui vous manque et tâchez de le convaincre
en vous étalant un peu et sans pudeur sur le fait que sans lui tout vous
est dépeuplé.
l  D’ailleurs existez-vous encore ? Demandez-le vous ?
l  Implorez de l’aide.
l  Faites votre Jeanne d’Arc - Faites votre Maigret.
l  Faites votre Gégène, votre Bigeard.
l  N’épargnez personne, pas même vous-même.
l  Prenez à témoin tous les présents et méfiez-vous d’eux sans exception.
l  En cinq phrases courtes interrogatives successives, continuez votre
enquête.
l  Ne soyez pas idiot, on se moque de vous, reconnaissez-le à la fin.
l  Appelez-en à la justice, à son personnel, à sa technologie.
l  Menacez et puis menacez-vous vous-même !
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Où es-tu, ma sœur ?

Un seul être vous manque et c’est le moment de vous plaindre. Appelez
le responsable de votre malheur en nommant ce dernier de façon 
graduée, gradation ascendante.
Ma chère sœur, mon indispensable complice, mon autre moi-même pourtant
si différente, comme j’aimerais t’avoir auprès de moi. 

Prenez à témoin le monde entier, invoquez deux grandes abstractions
et décrivez les effets de ces atteintes à votre corps matériel.
J’ai parfois envie de crier à la face du monde, de m’élever contre le destin qui
a fait de moi un enfant unique, sans compagnon de jeu à la maison. La vie me
semblerait parfois plus légère si tu étais là. A qui la faute ? A notre père ? 
A notre mère ? A leur égoïsme ? A leur malchance ? Pourquoi n’ont-ils pas eu
d’autres enfants que moi ?
Le regret m’envahit et me donne des idées noires.

En 10 phrases courtes interrogatives successives, pétez un peu les
plombs, vous verrez cela vous fera le plus grand bien.
- Pourquoi manquais-tu à l’appel lorsque j’avais besoin d’un complice pour
mes bêtises enfantines ?
- Pourquoi n’étais tu pas là pour partager mes premières confidences amoureuses ?
- Qui d’autre que toi aurais-je pu déranger au milieu de la nuit pour raconter
mes états d’âme ?
- Qui aurait pu m’éclairer mieux que toi pour le choix crucial d’une robe ? 
- Avec qui d’autre aurais-je pu rire ou m’attendrir sur nos parents ?
- Pourquoi n’avons nous pas pu partager les mêmes passions ?
- Pourquoi ne m’as-tu pas tenu compagnie  au long des dimanches après-midi
solitaires ?
- Pourquoi ne t’es-tu pas régalée avec moi des premières cerises du jardin ?
- Pourquoi n’ai-je pas pu te consoler quand ton cœur était en peine ?
- Pourquoi n’ai je pas pu découvrir le monde avec toi ?

Un verbe à l’impératif s’adresse à l’absent. Exigez de lui réparation en
le traitant d’un terme dépréciateur
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Tu aurais dû être là, c’est une erreur… Lâcheuse ! Reviens, je fermerai les yeux,
je ferai comme si tu avais toujours été là.

Faites erreur sur la personne, reconnaissez votre erreur. Doutez de
votre identité comme de votre raison.
Mais c’est faire porter trop de responsabilités sur tes fragiles épaules, je m’égare,
je ne suis plus moi-même et je délire.

Plaignez vous de l’absence de cet être qui vous manque et vous est si cher.
Mon Dieu, comme tu me manques et comme je t’aurais aimée.

Tutoyez donc cet être qui vous manque et tâchez de le convaincre en vous
étalant un peu et sans pudeur que sans lui tout vous est dépeuplé.
Le monde me semble parfois si dur et si vide sans toi. La route de la vie me 
paraît alors désertique et caillouteuse, et l’horizon gris sans ta lumineuse 
présence. 

D’ailleurs existez-vous encore? Demandez-le vous.
Je ne suis plus que l’ombre de moi-même, un fantôme, un ectoplasme.

Implorez de l’aide.
Je cherche en vain de l’aide.

Faites votre Jeanne d’Arc.
J’adresse à Dieu de brûlantes prières d’amour. 

Faites votre Maigret.
Je cherche désespérément tout indice qui pourrait me faire espérer que tu
existes. 

Faites votre Gégéne, faites votre Bigeard.
Je serais prête à torturer père et mère pour leur faire avouer que tu vis cachée
quelque part. 

N’épargnez personne, pas même vous-même.
J’irais jusqu’à me lacérer la poitrine, à renoncer à tous mes biens pour que tu vives.
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Prenez à témoin tous les présents et méfiez vous d’eux sans exception.
Je vois bien que vous vous moquez, vous qui m’écoutez, et que vous dénigrez
ma souffrance en la traitant d’imaginaire. Je vous prends pourtant à témoin
qu’elle pèse sur chaque jour de ma vie et que chaque jour je m’interroge.

En cinq phrases courtes interrogatives, continuez votre enquête.
Es-tu cachée quelque part ?
Ai-je une âme sœur ?
Pourquoi me manques-tu à ce point ?
Quel remède trouver ?
Ai-je une raison d’espérer ?

Ne soyez pas idiot, on se moque de vous, reconnaissez le à la fin.
Mais je vois bien que vous riez sous cape et que peu vous importe. 

Appelez-en à la justice, à son personnel, à sa technologie.
Vous ne l’emporterez pas au paradis et j’aimerais que la justice des hommes
vous punisse d’une telle méchanceté. Comme je rirais de vous voir emprisonnés,
escortés par deux gendarmes et effacés des listes des bonnes gens.

Menacez et puis menacez-vous vous-même !
Allez au diable et que le diable emporte aussi ma misérable vie !

Maryline Gerlach
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Les rideaux

Et voilà ! Ça recommence, où est-t-il l’homme fort, grand et costaud quand
on a besoin de lui ? Il est absent !
Si l’on préfère être seule à la maison, il y a toujours un moment où on le 
regrette. 
Jamais je n’arriverai à accrocher ces rideaux. 
Je suis trop petite, même en haut de l’escabeau les bras en l’air, pour tenir la
perceuse !
Mais pourquoi a-t-il acheté une perceuse si lourde ?
Où est la marque que j’ai placée au crayon?
N’y a-t-il pas, quelque part, un créateur capable de penser aux femmes?
Ne savent-ils pas qu’elles peuvent aussi bricoler ?
Et ce foret, va-t-il rester en place, oui ou non ?
Si je tiens de la main gauche le support en me tournant comme cela, vais-je 
y arriver ?
Et comment  faire pour récupérer la cheville qui est coincée entre mes lèvres ?
Où est-il ?  
Que fait-il ?
Ne devrait-il pas sentir que je suis en difficulté et surgir tel Zorro par la porte ?
Quand reviens-tu ?
S’il était là, il rigolerait bien en me voyant perchée en équilibre sur l’escabeau,
le voyou ! 
Je suis nulle, jamais je vais y arriver !

Et toi que fais-tu pendant ce temps-là ?  Tu ne penses pas à moi.
Si tu pouvais venir à mon aide j’en serais tellement heureuse. Je suis perdue
sans toi.
Je me sentirais moins seule au milieu de ce fatras.
Je n’en peux plus, je descends de l’escabeau.
Assise par terre, je me sens inutile. 
Personne pour me donner un coup de main.
Sûre qu’il m’a entendu parler de l’accrochage des rideaux et qu’il s’est inventé
une soi-disant urgence pour disparaître.
Je vais raconter à  mes amis quel homme il est, je le dirai aussi à ses parents, et
aux miens, à tout le monde.
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Qui pourrait m’aider à part toi ?
Déjà que je ne cuisine pas beaucoup, à quoi je sers ici ? 
À rien ! à rien du tout sans mon homme.
Même le chat me regarde d’un air goguenard.

Florence Calamy
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Explosion imminente

Je n’en peux plus, je suis crevée, essorée, en miettes. J’ai besoin de sommeil !
SO - MMEIL ! S – O – M – M – E – I – L ! 

Mes collègues me disent poliment que j’ai une petite mine. Mon chef m’a 
surpris en train de bâiller en pleine réunion. Au bout de cinq minutes sans
réaction, la cuillère à soupe levée, j’ai enfin entendu ma petite dernière hurler
que j’avais raté sa bouche. Mon royaume pour une sieste ! 2 ans de ma vie pour
une nuit complète ! Mes cernes s’agrandissent à faire peur. Mon litre de café
quotidien ne suffit plus à me tenir éveillée. Je ne sais plus si je bâille en parlant
ou si je parle en bâillant. 

Ils ne peuvent pas me laisser dormir tranquillement ? C’est si dur d’être malade
juste en journée quand papa est de permanence ? Ils le font exprès ? C’est ma
mort qu’ils veulent ? Qu’ai-je fait pour mériter ça ? D’ailleurs est-ce que je le
mérite vraiment ? Elles sont où Laurence Pernoud et Barbara Gould quand
on a besoin d’elles ? L’arsenic est-il soluble dans la purée ? Sur un trajet de 40 km
aux heures d’affluence, combien de voitures pourrais-je percuter en roulant à
150 km/h sans lever le pied ? Un massacre à la tronçonneuse laisserait-il des
traces sur la moquette ? 
Tant de possibilités me réconfortent, reste à choisir la plus adéquate. 

Reviens satané sommeil réparateur !
Laurent ? C’est toi ? Ah non le chien ! On avait dit pas bisou ! 
Mais à quoi je ressemble ? J’ai l’air d’une folle. 
J’ai tellement besoin de sommeil. Un bon dodo dodu douillet ! 
Tu pourrais pas venir me prendre, là, tout de suite, dans la cuisine ? Même pas
la peine d’attendre la fin des haricots qui bouillent. Prends-moi comme avant,
quand on était que tous les deux. Dis à ton copain, le marchand de sable, de
s’occuper des gosses et fais l’impasse sur mon mari. J’en peux plus !
Je vais finir par disparaître. D’ailleurs, est-ce que ça n’est pas déjà fait ? 
Suis-je vraiment dans ma cuisine ?
Laurent !!! Tu ne peux pas surveiller les filles ? Je suis sur le dîner.  
« Oui ma chérie, bien sûr, demande et j’exécute ». 
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Quand viendra le jour où je n’aurai pas besoin d’appeler au secours pour 
entendre cette phrase ? 
Quel que soit l’endroit où tu as choisi de te terrer, ô mari indigne, je te retrouverai !
Mais où ai-je rangé la moulinette de tonton Marcel ? 
Quand j’aurai un moment, je vérifierai qu’elle marche encore. 
Et si la comète de Halley venait s’écraser sur la rue Diderot ? 
Comme ça, d’un coup. 
Elle pulvériserait toutes les maisons et leurs occupants avec, moi comprise.

Nathalie Lambert
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L’hôpital

Je l’ai sonnée une fois, puis deux, et même trois fois : le voyant reste allumé.
Le courant passe pourtant, me dis-je. Il est dix-huit heures, j’ai mal, ma perfusion
est nase, et puis j’ai faim, mais ce sera dégueulasse comme d’habitude : j’ai eu
le temps de le constater au cours de ces huit jours, gisant sur ce plumard de
l’hôpital Saint Joseph. L’infirmière, elle, change quotidiennement, je n’ai pas
le temps de retenir son nom. A l’admission, c’était Suzanne, badgée comme
les autres, ronde et boulotte, coiffée comme Mireille Mathieu, puis ce fut 
Arlette, la grande tringle blonde avec ses deux heures et demie de RATP par
jour. Après il y a eu Simone, la pin-up, genre hôpital militaire pour G.I pendant
la guerre du Pacifique. Tiens, aujourd’hui c’est Françoise : je lui donne 14 sur
20 pour l’aspect général, mais zéro pour les intramusculaires dans ma fesse
droite.
Ah ! Liberté, que de crimes inappropriés, peut-on commettre en ton nom ! 
Je m’évaderais bien de cette chambre 27 et m’empresserais vite de l’oublier. 
Et puis, Victoire ! , celle que l’on chérit à l’issue d’un combat singulier après
des escarmouches plurielles. Je souhaite que le retour à la normale, là bas, 
derrière les grands portails où gémissent les sirènes mourantes des ambulances,
ce sera « bienvenu à la vie », la vraie, avec ses petites joies comme les pots entre
amis ou la découverte d’un nouveau mot dans la dernière édition du Larousse.
Quelques questions m’assaillent :

- Vais-je pouvoir monter la tente familiale au camping des Flots Bleus ?
- Irai-je me promener dans les bois en espérant que le loup y sera ? 
- Hélerai-je, le onze novembre, un taxi, et lui ordonnerai-je : « Vite, sur les
bords de la Marne ! » ?
- Deviendrai-je celui que je n’ai jamais été ?
- Passerai-je à l’avenir devant un hôpital de jour comme de nuit ?
- M’adresserai-je à un membre du corps médical en ces termes : «  Monsieur
le Docteur, Cher Professeur, Médecin Chef ou Brancardier ? » 
- Dormirai-je une nuit prochaine avec Suzanne, Arlette ou Simone ?
- Avec ou sans leurs blouses ?
- Inviterai-je les amis, que je ne vois plus, à déguster un repas Sodexho, modèle
collectivités, mais arrosé d’un bon Saumur Champigny ?
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- Enfin être là, et avoir les services, pour le moins longtemps possible est-ce 
envisageable ?
- Est il nécessaire de perpétuer l’usage du point-virgule dans cette litanie de
questions ?
Et puis dans un demi-sommeil, je distingue des blouses, grises cette fois. L’une
que je veux oublier à jamais  : «  Va te faire voir, et te faire chasser de ma 
mémoire, toi, le petit comptable calculateur  à manchettes de lustrine ! Enfonce
toi dans le magma de tes chiffres, et oublie moi, tel le cloporte sous sa soupente
dans ton fatras de livres de comptes !
Mais… mais, j’oubliais ! Ce n’était pas toi, mais l’Autre, habillé de toile grise
lui aussi : Marcel, concierge-gardien de l’entreprise, préposé à la barrière du
parking qui me  refusait d’y accéder avec ma Simca 1000.
Somnolent , je me reconnais à peine dans le miroir fêlé posé sur la table de che-
vet de métal. Les brisures de la glace me renvoient un visage barbu, avec des
taches de rousseur sur le front. J’ai la trouille, ce n’est pas moi…
Et cette enflure d’infirmière qui n’arrive pas ! Elle doit être en train de raconter
à ses copines la scarlatine de son gamin, et l’autre, la martiniquaise, avec son
chariot de bouffe ignoble, est-elle en train de se faire doubler par des civières,
prioritaires il est vrai ? Je laisserai tout, sauf la compote dans son ramequin en
pyrex et les spéculos sous cellophane…
-Tu vas venir, Françoise, j’ai besoin de toi, le voyant vert, il est pour toi. Tu me
débarrasseras de mon pistolet qui est plein, et, si ce n’est pas trop te demander,
tu remettras en route la pompe à morphine en m’annonçant que ma tension
est bonne. Attention, tout cela tu le feras bien …tu me manques tu sais, mais
je souhaite que cela ne sera que momentané. Après, sois tranquille, je t’oublierai.
Aïe ! je souffre, ankylosé par une mauvaise position pendant mon sommeil.
Où suis-je encore ?  Ah mais oui ! Dans une chambre d’hôpital et pas dans la
suite d’un palace avec vue sur le dôme doré des Invalides. A l’aide ! j’appuie
encore sur le contact, j’essaie de crier, mais j’ai oublié le sparadrap qui me colle
les lèvres. A coup sûr, les martyrs de l’Histoire ont tous souffert à leur manière.
Jeanne d’Arc, est morte étouffée avant de cramer, et à l’époque, il n’y avait pas
un Maigret pour mener l’enquête. Et enfin tous ceux de ce grand bâtiment
blanc, ils seraient passibles de la question, de la torture, je veux dire : ils subiraient,
pour les maux qu’ils ont infligés, la baignoire, l’écrasement des ongles, les 
brodequins, le pal, le fer rouge et la gégène sous les yeux impassibles de bourreaux
à bérets de parachutistes. Tous y auront droit, moi aussi peut-être, mais moins
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que les autres. Vous en serez tous les témoins et les victimes : réceptionnistes,
laborantines, professeurs à lunettes, stéthoscopes autour du cou, suivis de leurs
cohortes d’étudiants du CHU. Et je vous ferai souffrir, vous vous souviendrez
de mon cas : celui du patient de la chambre 27 en ce 27 mars 1979, qui vous
hantera, toute votre vie durant. 
Irai-je plus loin ?
M’aventurerai-je plus avant ?
Oserai-je l’impensable et l’indicible ?
Déchiffrerai-je les titres à la une des journaux que mes gestes entraîneraient ?
Qu’on  ne me prenne pas pour un débile, je ne suis pas en Psychiatrie, et pas
encore en soins palliatifs. Je subis les pires avanies, et on ne me dit rien. C’est
sûr, ils sont tous ligués contre moi. Je réclame justice, oui à ses hommes en
robes noires à bavettes blanches et épitoges, à leurs greffiers, juges, clercs et
avocats, à leurs livres épais, à leurs codes pesants aux couvertures rouges.
Vous verrez, vous me soutiendrez,  vous et votre jurisprudence, à vos corps 
défendant sinon, sinon, avec cette simple lime à ongles qui a passé toutes les
sécurités de nombreux aéroports de par le monde, eh bien, je pourrai me percer
la veine humérale, ou bien l’artère du fémur !

Mais qu’attends-tu pour le faire, il t’en manque du courage….
Claude Wertheimer
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Chapitre VII.

Une rencontre frontale

Ecrire une rencontre entre deux personnes. Amusez-vous du côté
choc frontal, du genre collision, coup de foudre. Il est nécessaire qu’au
moins l’un des personnages exprime à plusieurs reprises sa vision et
ses ressentis concernant la personne rencontrée pour la première fois. 
Ensuite retravailler le texte en le modifiant avec des synecdoques1

chaque fois que cela vous paraît nécessaire. 

Synecdoques 1 : Figure de style qui consiste à prendre la partie de quelque chose pour le tout, le contenant
pour le tout, le genre pour l'espèce.
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Un tsunami

Elle ressentit un choc violent, puis un deuxième, puis un troisième. Les secousses
se rapprochaient, ses battements de cœur s’accélérèrent. Perdue dans le noir, elle
essayait de s’agripper aux parois. Peine perdue, le séisme prenait de l’ampleur,
la bousculait dans tous les sens. Elle perdit pied et se sentit partir tête la 
première, irrésistiblement expulsée de son abri. Une fois dehors, elle hurla de
terreur, aveuglée par les lumières. A moitié groggy, elle ouvrit les yeux et
entr’aperçut des visages. Son corps meurtri la faisait souffrir, mais au moins le
séisme semblait être terminé et elle était dans le monde des vivants. Elle avait
froid maintenant. Quelqu’un allait-il venir à son secours ? Elle fut bientôt 
protégée par une couverture chaude, des bras forts, des paroles réconfortantes.
Elle s’abandonna alors à un sommeil réconfortant en agrippant cette main 
secourable.
L’homme sentit les doigts frêles s’enrouler autour de sa grosse main et une 
immense joie l’envahit. Cette petite vie n’avait tenu qu’à un fil mais elle avait
rejoint le monde des vivants. Son souffle était encore faible mais elle était bien
là, il sentait son cœur battre contre le sien et cette sensation lui procurait une
indicible émotion. Il se pencha vers elle et caressa sa tête en signe de protection.
Elle lui parut immensément belle, son cœur était au bord de l’explosion 
de bonheur. Il avait envie de la serrer fort mais il avait peur de la casser. Il se
contenta d’embrasser son front et de lui murmurer : « Bienvenue, mon bébé
d’amour ! » et serra avec émotion la main de sa compagne, épuisée mais aussi
heureuse que lui. 

Maryline Gerlach
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Je le détestais

Ce grand dadais en costume était impossible. Quel orgueil  ! Pour qui se 
prenait-il ?
Monsieur le jeune cadre ne supportait pas la critique. 
M. Montagnet avait bien le droit de donner son opinion, même s’il exagérait
un peu dans ses commentaires, il n’avait pas tout à fait tort.
J’avais bien essayé de faire des signes à Freddy mais il continuait à agresser 
M. Montagnet.
Et ce qui devait arriver arriva, notre client, rouge de colère, était parti en cla-
quant la porte.
J’en étais restée comme deux ronds de flanc! Cet abruti devant moi s’était
conduit comme un véritable idiot.
Je l’injuriais mais il restait les yeux baissés vers ses chaussures, sans rien dire,
l’air de ne pas écouter un seul mot de ce que je lui lançais. Tout lui passait 
au-dessus de la tête. Je le détestais !
Et moi qui le trouvais intelligent et même séduisant !
A cet instant précis, il me semblait stupide, ridicule voire dangereux dans le travail. 
J’exultais de colère, je ne pouvais plus m’arrêter tellement ma déception était
puissante.
Il fallait me calmer et je sortis en claquant la porte.
Une fois mon sang-froid retrouvé, je réalisais que mon plus fort désir était 
que nous ne restions pas fâchés. Oui, il me plaisait toujours et j’en étais 
tourneboulée !
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Je détestais cette fille 

Je détestais cette fille avec ses airs suffisants. Pourtant elle était jolie avec ses
yeux en amande et ses pommettes hautes.
Cette pimbêche m’avait surpris avec ses réflexions qui me mettaient mal 
à l’aise.
D’accord, je n’aurais pas dû parler à M. Montagnet d’une manière si directe
mais ses critiques sur mon travail étaient injustes. 
Elle m’avait fait des signes désespérés pour que je me taise. 
Maintenant elle me fusillait de son regard noir plein de rage.
M. Montagnet était parti  en claquant la porte !
La furie était restée immobile, stupéfaite. 
Je me sentais honteux et je réalisais que nous venions de perdre un client.
Maya m’insultait et ses remarques coléreuses me piquaient.
Même furieuse, cette chipie continuait à me plaire. 
Elle était droite, tendue. Son regard : de vrais pistolets ! Je n’arrivais même pas
à couper la parole à cette Miss !
Je décidais d’attendre que Mademoiselle se calme pour enfin m’excuser et je
pensais qu’il allait être désormais difficile de conquérir ce chameau. 

Florence Calamy
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Femme au volant

- Mais avance mémère ! C’est pas Dieu possible, la totale, elle cale !...
Hubert descendit de sa voiture et s’approcha rageusement de la portière de la
2 CV arrêtée en plein milieu du carrefour.
-  Alors que se passe-t-il ?
- Ah s’il vous plait, ne m’affolez pas hein, sinon ça va être pire ! répondit
Agathe sur un ton désespéré.
L’homme posa son regard sur le visage tendu vers lui. Il sentit au fond de ses
tripes un léger flottement, un pincement dans la poitrine et s’aperçut que les
battements de son cœur s’accéléraient.
Il la fixait, muet, ému par son regard implorant. Il la sentait désemparée, un
peu effrayée par la brusquerie de son interpellation. Il se racla la gorge et essaya
de rendre son attitude plus amène. Il lui proposa de dégager sa voiture sur le
bas côté et de vérifier si tout allait bien.
Lorsqu’elle descendit de la voiture, il s’aperçut qu’elle était petite et menue. 
Il admira ses belles mains fines lorsqu’elle lui tendit ses clés.
S’était-elle aperçue de son trouble ? Il lui semblait qu’elle le regardait bizarrement
ou était-ce de la méfiance ? 
Après avoir  garé la voiture, il souleva le capot. Pour se donner une contenance
et surtout prouver qu’il était un homme de parole, il vérifia les bougies et la
courroie de transmission. Il sentait sa présence tout près de lui. Il était troublé
par son parfum, sa chaleur.
- Ouf…et bien mon vieux que t’arrive-t-il ? T’étais censé l’engueuler… Elle est
belle, non ? Pas du tout ton genre pourtant, t’aimes les brunes et plantureuses
et tu te fais tout p’tit devant une poupée blonde !
La jeune femme rassurée par l’attitude bienveillante d’Hubert, engagea la
conversation sur la provenance de sa 2 CV (héritage de son père), sur le fait
que son coup de klaxon l’avait affolée alors qu’elle cherchait désespérément la
route dans ce maudit rond point. Elle avoua en riant que c’était son 3ème tour
au moment où elle avait calé. Il fut charmé par le timbre de sa voix, son rire de
gorge. Il ne répondit rien, se contentant de la regarder. Elle s’arrêta soudain de
parler, troublée par son regard, elle piqua un fard qui le fit sourire. Le silence
s’installa mais curieusement sans aucune gêne, tout deux confondus par cette
rencontre. 
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Homme au tournant

Il était brun et son regard rempli de colère me scrutait durement. Lorsqu’il
m’apostropha, je fus paralysée par la frayeur. Son ton agressif m’affola encore
plus. Mais contre toute attente, je le sentis s’adoucir, se détendre avec un je ne
sais quoi de flottement. Il proposa de garer ma 2 CV et de vérifier ce qui avait
pu provoquer l’incident. Je souris intérieurement de sa naïveté. Ce n’était que
ma mauvaise conduite à mettre en cause, pas le moteur de ma pauvre voiture !
Je fis semblant de m’intéresser à son inspection pour faire fondre tout à fait
son agressivité. Et là bêtement, je fus attendrie par ses gestes presque tendres
lorsqu’il souleva le capot. Pour dissimuler le trouble provoqué par cette émo-
tion inattendue, je me suis lancée dans des explications futiles sur ma 2 CV. Il
m’écoutait sans rien dire ce qui augmenta mon trouble. Je me sentis rougir. Je
me tus. Il sourit. Un délicieux silence s’installa.

Françoise Deffes
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Chapitre VIII.

Lieux évocateurs

Choisissez le nom d’un lieu dans la liste ci-jointe et décrivez cet 
endroit selon votre imagination. Donnez votre texte à votre voisin. 
Il s’amusera à créer d’autres mots avec les syllabes contenues dans 
le nom de votre lieu. Ensuite il écrira ce qu’ils évoquent pour lui. 
Sans réfléchir. 
Récupérez le tout et à partir de ces nouveaux éléments, transformez
votre texte. 
Liste des lieux évocateurs : 
l  Casablanca
l  Caracas
l  Grenadine
l  Valparaiso
l  Yamagata
l  Pessoa
l  Samarcande
l  Simba
l  Jabalpur
l  Carrigaline
l  Buri ram
l  Jujuy
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Samarcande

Etranger, si ta route te mène à Samarcande, tu trouveras un havre de paix au
bout de ta traversée du désert. Après des jours arides dans les étendues grises
balayées par le vent, tu trouveras des jardins de roses et des palmiers graciles
doucement balancés par la brise. Après des nuits glaciales à contempler les
étoiles, ton regard se perdra sous la voûte bleutée de la mosquée sereine. Après
ton périple loin des hommes, tu feras ici des rencontres de toutes sortes  : 
Ouzbeks, Kirghizes, Kazakhs, Arabes, Turcs, Chinois, Russes… tant de visages
et tant de langages en cette Babel musulmane. Toi qui n’auras pas parlé pendant
des semaines, tu t’useras la langue et les oreilles pour essayer de comprendre
et de te faire comprendre.
Après des semaines de marche dans une nature vide et hostile, tu trouveras 
ici la cité fabuleuse aux mille mosquées et aux jardins verdoyants, rutilante de
mosaïques bleues, blanches et or.

À Samarcande, ville  des philosophes et des fontaines, tu te rafraîchiras l’âme
et le corps mon frère. 

Maryline Gerlach
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Samarcande 2

Seul, dans l’immensité des dunes ocre le voyageur s’arrêta un instant. Le regard
rivé vers l’horizon, il cherchait à apercevoir Samarcande. Était-il fou de s’être
lancé dans cette quête ? Avait-il la moindre chance de parvenir à son but ?
Il était fatigué, assoiffé, desséché par le vent, irrité par le sable qui se glissait 
insidieusement sous les replis de son turban blanc. Sam, car tel était son nom,
essuya son visage perlé de sueur et ses lèvres brûlées.
Il repensa à un autre voyage, il y a si longtemps : les Andes majestueuses et 
massives, les chemins de pierre escarpés, les cols que l’on franchissait à cheval
au péril de sa vie, la halte le soir autour du maté et de l’asado1.
Sept ans déjà… il n’oubliait pas son regard, la caresse de sa main sur la sienne,
sa voix douce comme le miel. Sept ans déjà…il n’arrivait pas à l’oublier. On lui
avait dit qu’elle était peut-être là-bas à Samarcande, en reportage sur une 
nouvelle terre d’aventure.
Sam but une gorgée d’eau, resserra autour de son corps son ample robe blanche
et reprit la route à la poursuite de son rêve.

Maryline Gerlach

Asado 1 : Agneau rôti à la broche
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Grenadine ville

Il débarqua un beau matin dans cette ville si particulière. Particulière par son
nom: c’est toute son enfance qui se trouvait condensée dans le son « Grena-
dine ». Il revoyait ces après-midi entre copains chez sa mère qui versait géné-
reusement le sirop rouge dans de grands verres. Il avait encore en bouche le
goût si plein de la couleur rouge. 
Elle était comme il l’avait imaginée : pleine d’odeurs sucrées, la lumière dorée
du soleil jouant sur les murs ocre, des enfants criant, se chamaillant dans les
ruelles. Les mères attentives filaient devant la maison une laine rugueuse. Les
doigts agiles des fillettes confectionnaient des pelotes multicolores. Des ânes
tiraient nonchalamment des charrettes couvertes de branchages, menées par
des hommes aux visages burinés.
Grenadine était particulière par le contraste qu’offrait la beauté rustique des
lieux, la joie et l’insouciance des jeux d’enfants, la pénibilité de la vie visible
sur les visages et le travail ingrat des petites filles. Tout comme la grenadine de
son enfance, c’était le sucré et le froid.

Françoise Deffes
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Grenadine ville 2

Il avait traversé durant 3 jours le désert de Maratone écrasé par un soleil féroce
le jour, effrayé la nuit par les bêtes féroces rôdant près de son campement.
Il débarqua un beau matin sans hésitation dans cette ville au nom si particulier,
Grenadine.
Il sourit à l’énoncé de ce nom qui lui rappelait son enfance. Il revoyait les après-
midi de nage dans l’étang derrière la maison, les dîners de sardines grillées, les
longues discussions avec ses copains allongés sur des nattes, sirotant la 
grenadine servie par sa mère Nadine, une super « nana » comme disaient ses
amis.
Cette ville était comme il l’avait imaginée : nichée au cœur du désert, comme
une pierre précieuse. Il la découvrait pleine d’odeurs sucrées, baignée d’une
lumière dorée, les rayons du soleil caressant les murs ocre. Les ruelles résonnaient
des cris d’enfants jouant et se chamaillant.
Accroupies devant les maisons, les mères attentives filaient une laine rugueuse.
Les doigts agiles des fillettes confectionnaient des pelotes multicolores. 
Un groupe de jeunes garçons se concentrait sur des exercices d’addition que
le maître écrivait à la craie sur un tableau noir accroché à un mur gris bleu.
Des ânes attelés à des charrettes faisaient tinter leurs grelots en tirant des 
chargements de branchages ou d’ananas, guidés par des hommes aux jambes
grêles, aux pas lourds, le visage buriné.

Françoise Deffes
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Grenadine plage

Tout me plaît ici, même le nom : « Grenadine ». Le sable, la mer, les oiseaux,
la chaleur, l’ennui, le temps qui passe lentement. Lorsque j’ai échoué ici, je savais
que j’étais arrivé. La mer m’avait gentiment fait comprendre qu’il était temps
de jeter l’ancre. Le bateau n’en pouvait plus. Cette vieille carcasse de bois 
aspirait au repos et craquait de plus en plus fort comme pour me supplier 
d’arrêter. Je pris une seconde pour envisager le lieu et décidai pour une fois
d’écouter le sort. Puisque j’étais arrivé je n’avais plus besoin de rien. Je laissai
donc le bateau, vieux compagnon de mes errances, seul dans la crique. Je rejoignis
la plage en nageant et goûtai au plaisir délicat de l’eau tiède et bienveillante
sur ma peau. L’évènement méritant d’être célébré, je m’allongeai sur le sable
fin. Quelques heures plus tard, une sensation de picotement sur le nez me 
réveilla. Agathe, une vieille perruche ayant élu domicile sur l’île souhaitait faire
connaissance avec le nouveau venu. Posée sur mon torse, elle me fixait d’un
regard sévère et inquisiteur. « Tu es ici chez moi, l’étranger », semblait-elle
dire, « et j’aimerais que tu respectes mon île ». Je me laissai donc picorer avec
patience, désireux de me faire accepter par la maîtresse des lieux. 

Nathalie Lambert
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Chapitre IX.

Créer un personnage

Pêchez un bristol avec le numéro de téléphone et l’adresse de votre
futur personnage. Travaillez son profil à la manière de Simenon.
Enfin, racontez une situation où le personnage ira jusqu’au bout de
lui-même.
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Ambition

Chantal D. se présenta à la réception et indiqua qu’elle avait rendez-vous avec
Mme U. C’était une femme grande, plutôt mince, vêtue d’un tailleur rouge,
une broche clinquante au revers de sa veste et des bracelets qui tintinnabulaient
à son poignet. La trentaine, se tenant très droite, elle semblait être sûre d’elle.
Mme U vint chercher Chantal D. et la conduisit jusqu’à son bureau. Une fois
assise en face de d’elle, Chantal remarqua tout d’abord, sur le  mur de gauche,
une affiche représentant le Palais de la Pena et se dit que cela pourrait lui servir
au cours de ce premier entretien avec la responsable de sa future équipe. Elle
l’avait voulu ce poste de Directrice de clientèle qui allait la faire grimper dans
la hiérarchie et lui procurer un salaire intéressant et elle devait se mettre 
Mme U dans la poche puisqu’elle serait amenée à travailler avec elle. Mme U.,
qui l’observait avec un air sérieux, paraissait être une personne réservée, voire
timide. Les cheveux courts, l’allure sportive, elle était habillée sans manière,
d’un pantalon et d’un pull  sous une veste de couleur assortie. L’entretien se
passa bien et Chantal D. sut que c’était gagné. Elle connaissait ses facilités à
communiquer et à provoquer la sympathie.

« Continuons comme cela, » se dit-elle, en sortant du bureau. Elle composerait
avec Mme U. et tout irait bien. Ce fut en effet facile les premiers temps, au
point qu’il y eut un début d’amitié entre elles deux. Chantal D. commençait
à faire des confidences à Mme U. Tout se passa bien jusqu’au jour où un client
avec qui elles étaient en contact toutes les deux décida de changer de société.
Là, pour ne pas être tenue responsable de ce départ aux yeux de la Direction,
il lui fallut un bouc émissaire qu’elle trouva en Mme U., et le travail de démolition
commença. 

Elle fit croire que Mme U. n’était pas si appréciée que cela par le client, qu’elle
faisait mal son travail, qu’elle était désorganisée, qu’en plus Mme U. avait un
problème d’ouïe (ce qui était vrai) qui nuisait à son travail et à ses relations
avec l’équipe ainsi qu’avec le client. Un jour, elle alla jusqu’à déclarer que 
le client avant de partir lui avait dit ne plus vouloir travailler avec Mme U. 
La direction qui essayait encore de reconquérir son client, bien que pas tout à
fait dupe, tint compte de cette dernière remarque. Il était vrai qu’au bout de
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plusieurs années, une fatigue pouvait se créer d’avoir le même interlocuteur.
C’était d’ailleurs réciproque. Mais ce que cherchait Chantal D. n’était pas de
renouveler l’équipe, elle voulait que Mme U. soit licenciée.

Heureusement, la direction, malgré tout sceptique sur ce que racontait 
Chantal D., refusa de licencier Mme U. ? qui était  dans la société depuis 
plusieurs années. Une opportunité se présentant, elle confia à Mme U. un 
nouveau budget. Mme U.,  ravie de sortir de cette ambiance pénible, retrouva
du plaisir à travailler avec à la clé des voyages en Europe.

En ce qui concerne Chantal D., elle fut licenciée l’année qui suivit, attaqua
aux Prud’hommes et perdit !

Florence Calamy
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Cristal

Cristal, de son vrai nom Virginie Beaulieu, démarra en trombe la Chevrolet
dont elle venait de subtiliser les clefs. Elle avait attendu que Patrick soit rentré,
tard comme à son habitude, sans un mot d’excuse, à son grand regret. Cela 
faisait 3 ans que Cristal et Patrick habitaient ensemble un petit 2 pièces, 
24 rue Doudeauville à Pigalle. Cristal avait pensé naïvement qu’une vie 
commune et la perspective de fonder une famille permettrait à Patrick de faire
taire ses démons. 

Elle avait eu le coup de cœur pour cet appartement idéalement situé à deux
pas de la place Pigalle, son lieu de travail, mais suffisamment à l’écart pour ne
pas subir l’agitation permanente de ce quartier chaud. L’appartement, bien
que petit, était parfaitement orienté, lumineux et sans vis-à-vis. Cristal avait
signé le bail sans réfléchir, payant en liquide les trois mois de caution exigés
par l’agence. Le soir même elle faisait découvrir à Patrick son coup de cœur,
persuadée que ce lieu serait celui d’une nouvelle vie avec lui.

Le jeune couple se fréquentait depuis 20 mois. Patrick faisait partie des clients
réguliers de l’établissement où Cristal dansait tous les soirs. En habitué, Patrick
avait tout de suite remarqué la jeune provinciale fraîchement débarquée. Il lui
avait fait une cour académique pendant plusieurs semaines. L’homme était 
artiste, du moins se présentait-il comme tel. Ecrivain, photographe, ayant
connu la gloire et l’argent facile. Il s’était lassé de tout cela, cherchant un sens
à sa vie qu’il trouvait superficielle. Cristal n’avait pas mis longtemps à tomber
follement amoureuse du personnage malgré les mises en garde de ses collègues.
Plusieurs filles avaient déjà eu affaire à Patrick qui les avait séduites pour s’en
lasser par la suite. 

Mais Cristal était différente, plus pure, plus belle. Avec elle il retrouvait le goût
de vivre, d’aimer et, pourquoi pas, de fonder une famille.  Dès le début Patrick
avait parlé à Cristal de sa vie d’avant pour qu’elle puisse choisir de l’aimer en
connaissance de cause. Il avait un passé, peu glorieux certes, mais il rêvait d’un
avenir avec elle. Les premiers jours de vie commune comblèrent Cristal. 
Patrick était doux et romantique, protecteur comme jamais aucun homme 
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ne l’avait été avec elle. Bien sûr le couple devait faire face à des fins de mois
difficiles, mais Patrick allait rapidement trouver du travail. Il l’avait promis.
Quelques coups de fil à ses anciennes relations lui permettraient de se faire 
engager comme pigiste en attendant de terminer le roman qui, à coup sûr, 
serait le prochain best-seller. 

Les semaines passèrent, puis les mois et Patrick n’avait toujours pas trouvé de
travail. Aux rares questions posées par Cristal, il avait répondu de manière
agressive. Que savait-elle de la difficulté pour un écrivain de trouver l’inspiration ?
De l’humiliation pour un homme de l’art d’aller quémander de quoi gagner
sa vie ? Cristal avait mis le changement d’humeur de Patrick sur le compte
d’une fatigue passagère. Tout allait s’arranger, elle avait foi en leur couple. Mais
le temps passant, Patrick devint menaçant, brutal même, allant jusqu’à lever
la main sur elle. La jeune femme fit taire sa peine et redoubla d’attention pour
son homme. Petits plats, massages relaxants et mille autres gestes que Patrick
ne semblait pas remarquer. 

Un après-midi, alors qu’elle ramassait une veste pour l’emmener au pressing,
Cristal glissa sa main dans la poche. Elle fut surprise d’y trouver un bout de
papier. Certaine de trouver une liste de courses, elle l’ouvrit sans hésiter. Elle
s’immobilisa en lisant ces mots « mon tigre du Bengale, retrouve-moi ce soir,
tu sais où, je serai ta chose. Irina. ». Cristal se sentit vaciller. Elle comprit 
soudainement la situation. Patrick la trompait avec une de ses collègues, une
jeune russe de 18 ans engagée depuis peu.  

La décision de Cristal était prise, ce soir elle mettrait fin à leur histoire. 
Elle gara la Chevrolet dans le parking de la tour Montparnasse. Arrivée sur la
terrasse du 58ème étage elle contempla un instant la ville illuminée et s’élança
dans le vide.

Nathalie Lambert
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Le promeneur du lac

La semaine écoulée fut éprouvante à l’usine. Il dut se montrer ferme voire 
intransigeant pour deux ouvriers qui, selon lui, dérapaient sur leur production.
Pas mécontent du résultat obtenu puisque sa direction l’avait félicité, il avait
passé son samedi et une partie de la nuit sur son puzzle,  après avoir expédié
ménage, courses et autres corvées. Ce dernier était particulièrement difficile
car il représentait la tour de Londres illuminée et les mille reflets sur la Tamise.
Cela faisait deux semaines qu’il suait sang et eau pour recomposer la tour : 
il avait terminé tard dans la nuit.

C’est donc avec cinq minutes de retard sur son organisation du dimanche qu’il
se retrouva dehors à presque courir pour ne pas manquer le bus 93 qui le 
déposerait à deux cents mètres du lac du bois de Boulogne. Ce retard l’avait
contrarié. Il détestait ne pas maîtriser son temps surtout lorsque lui-même en
était responsable. Sa contrariété s’exacerba lorsqu’il s’aperçut que le siège qu’il 
occupait tous les dimanches, était pris par une femme qu’il toisa. Mais celle-ci
ne lui jeta même pas un coup d’œil. Furieux, il se dirigea en marmonnant vers
le fond du bus pour éviter d’être dérangé.

Arrivé au lac, il prit le chemin habituel qui lui permettait de faire le tour de
l’étendue d’eau. Il s’octroyait toujours une pause sur le même banc, proche de
la rive. Mais décidément ce dimanche-là était le jour des contrariétés : un couple
occupait le banc et se disputait allègrement. Il semblait avoir échoué sur 
le bord du lac parce que l’un d’eux avait mal manœuvré la chaloupe que des
vaguelettes avaient éloignée du bord : elle dérivait sans que le couple ne s’en
aperçoive. Il s’éloigna du banc, poursuivit sa promenade contre son gré, lorsque
soudain les cris de la femme le firent se retourner : il la vit dans l’eau tout habillée,
se débattant maladroitement, les gestes alourdis par ses vêtements gorgés d’eau.

Abasourdi par le spectacle, il regarda autour de lui s’attendant à voir l’homme
qui l’accompagnait  se précipiter pour la secourir. Ne voyant personne, ni mari,
ni promeneur, il fut paralysé. La femme se débattant, criant à l’aide, chercha à
s’accrocher à l’embarcation. Celle-ci trop légère se retourna sur elle. Disparu,
ni vu, ni connu se dit-il. Je n’ai rien vu, rien entendu. Il reprit le chemin le cœur
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battant, la gorge sèche. Il se surprit à trembler. Soudain, sans réfléchir, comme
sans son consentement, son corps se précipita près de la berge : il défit ses
chaussures, retira son anorak et entra dans l’eau. Il sentit la morsure du froid
sur ses jambes grêles mais continua sa progression vers la chaloupe. Il n’eut plus
pied soudain. Il ne nageait pas très bien mais il se sentait porter par une force
qui lui était incompréhensible. Il ne s’attarda pas d’ailleurs sur cette sensation
puisqu’il atteignit la barque. Il s’y reprit à plusieurs reprises pour  la retourner
mais n’y parvint pas. Il plongea et se retrouva sous la chaloupe. 

Le femme  s’était agrippée aux dames de nage et s’efforçait de maintenir la tête
hors de l’eau. Ses lèvres étaient déjà toutes bleues. Elle eut un pâle sourire
lorsqu’elle le vit. Il lui dit de s’accrocher fermement à lui. Ils allaient plonger
pour rejoindre la berge, mais elle ne devait absolument pas se débattre ou 
paniquer sinon ils se noieraient tout les deux. Sans commentaires, elle entoura
sa taille, agrippa la ceinture de son pantalon. Il compta jusqu’à trois et ils 
plongèrent. Ils se retrouvèrent en dehors de la barque à trente mètres du bord.
Il prit son souffle et nagea. Ne pouvant pas utiliser ses jambes pour se propulser,
il cria à la femme de battre les siennes pour l’aider à progresser. Après des 
minutes d’efforts conjugués, ils atteignirent la rive. Ils s’y reprirent à plusieurs
fois pour se hisser sur la terre ferme. C’est épuisés, grelottant de froid, gisant
sur le rebord boueux du lac qu’un couple de joggers les trouva. L’un d’entre
eux était journaliste. C’est ainsi que le lendemain, le contremaître de l’usine
Bonnal fut présenté comme le héros du dimanche : le sauveur de la dame 
du lac. 

Françoise Deffes
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Chapitre X.

Visite au docteur

Racontez une visite chez le docteur. Vous devez choisir de débuter
votre texte par une des phrases suivantes :
« Docteur, je viens vous voir parce que je suis fou » !
« Docteur, je suis John Lennon »!
« Docteur, je viens vous voir parce que j’ai des mauvaises pensées ».
(Incipit du livre de Nina Baraoui, « Mes mauvaises pensées », 
prix Renaudot 2005)
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Faut que j’en parle à ma femme…

Docteur je viens vous voir parce que je suis fou. Oooh pas de cette folie qui
fait régulièrement la une des journaux à sensation. Non je suis fou, vraiment
fou. Je ne m’en étais pas rendu compte mais ce sont les autres qui m’en ont fait
prendre conscience. Je pourrais difficilement vous dire quand cela a commencé
mais je sais que, maintenant, c’est bien là en moi. 

Comment vous expliquer ? Il y a d’abord eu des signes imperceptibles comme
le sourire. Moi qui souriais peu, je me suis mis à sourire. Sans raison, enfin aucune
que je ne saurais trouver. Un petit sourire furtif et inattendu. Puis de plus en
plus souvent, de plus en plus longtemps. Je souriais au micro-ondes lorsqu’il
sonnait, au feu qui venait de passer au rouge, au sdf lorsque je lui tendais une
pièce. Je souriais sans m’en rendre compte et un jour j’ai même souri à mon
chef. Il l’a très mal pris ! J’ai essayé de me contenir, de sourire en cachette, mais
l’envie étant de plus en plus forte, il me devenait difficile de m’isoler pour 
satisfaire ce besoin incontrôlable.

J’ai souri à la communion du filleul de mon cousin germain, j’ai souri à ma
belle-mère lorsqu’elle me donnait des nouvelles de son caniche aveugle, j’ai
souri au gamin du 3ème qui sonnait pour la énième fois à ma porte avant de
s’enfuir. Ces sourires ne laissaient pas indifférents. J’étais pour les uns agaçant,
dégoulinant de béatitude, pour les autres insolents, et pour d’autres enfin, tout
simplement heureux. 

Puis j’ai commencé à agir bizarrement. Je rangeais la maison de plus en plus
souvent. Je faisais les courses, descendais les poubelles, sifflotais en marchant
et mille autre choses encore qui me faisaient passer pour l’original du quartier.
Et puis, soudainement j’ai compris. Il a fallu que je mette ma femme au 
courant. Je suis rentré plus tôt du bureau. Je l’ai attendue patiemment dans le
salon et quand elle est rentrée, je lui ai annoncé sans détour  : je suis fou, 
fou de toi ! 

Nathalie Lambert
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Docteur, je viens vous voir parce que je suis fou...

Ma famille toute affolée
Dit que je suis fou à lier.
Pensez depuis des générations
C’est nous qui donnons le ton
Ah, la famille Dupré des Bois
C’est une référence, croyez-moi
Mais voilà, j’aime l’accordéon
Et j’aime aussi le reblochon.
Dans les soirées je me lâche,
Je fais des blagues de potache.
J’aime à porter de blancs marcels
Sur des pantalons de flanelle,
Je chante souvent à tue-tête
Des chansons de midinette.
Chaque jour mon mal grandit
Me poussant à des folies
De plus en plus étranges
Et ma famille ça les dérange
Oui, ça les dérange
Vraiment, ça les dérange !
Vous voyez je suis contagieux !
Il faut faire quelque chose pour eux !
Lorsque j’ai fait l’île de la tentation
Ils sont tombés en pâmoison
Ils ont voulu me renier, 
Ils seraient prêts à m’enfermer
Un Dupré des Bois se ridiculiser ?
Ah non, jamais au grand jamais !
Ma seule chance ? Me faire soigner.
Docteur, pouvez-vous m’aider ?

Maryline Gerlach
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Docteur, je suis John Lennon…

- Docteur, je suis John Lennon…
- C’est curieux, fit le praticien, nous avons les mêmes initiales. Moi, comme
vous l’avez vu sur ma plaque, je suis le Docteur Jack Lepster. Mais continuez,
je vous prie…
- Oui, j’insiste, je suis John Lennon…
- Peu m’importe comment vous vous appelez. L’essentiel est d’avoir fait la 
démarche et d’être venu me consulter. Qui vous a conseillé ?
- Eh bien un ami de Ringo, pas plus tard que le mois dernier dans un studio
d’enregistrement de l’East End, où nous produisions notre dernier album. J’en
avais d’ailleurs commis toutes les mélodies. Quant aux textes, ils avaient pour
auteurs Paul et George. Eh bien, figurez vous, Docteur, comme c’était en 
décembre, nous revenions tous de vacances des plages des Caraïbes et, à notre
arrivée, bien retardée à Heathrow, étouffée sous la neige, nous n’avons pas 
retrouvé nos bagages, et plus grave encore, nos instruments de musique…
Alors, adieu guitares, batterie, clavier électronique et surtout mon harmonica…
- Votre harmonica ! s’exclama interloqué le Docteur Lepster. Vous ne l’aviez
pas conservé avec vous, ça ne tient pas de place !
- Bien sûr, Docteur ! Mais, depuis pas mal de temps, il n’est plus possible de
conserver en cabine un harmonica. Il a tendance à jouer tout seul, en particu-
lier, lorsqu’il est placé près d’une buse d’aération. La dernière fois je l’avais
dans la poche poitrine d’une veste en cachemire de Savile Row, c’était sur un
vol Chicago Londres, il n’a pas arrêté de jouer le thème du film de Sergio
Leone… ah, je ne me souviens plus du titre…
- Vous voulez dire, la musique de Morricone dans « Il était une fois dans
l’Ouest… »
- Tout à fait, Docteur, et c’était très fâcheux : les passagers et le personnel de
bord en étaient incommodés. Moi, ça m’était égal, je faisais semblant de 
ne rien entendre : j’étais en fait protégé par les boules Quiés dont j’avais déjà
utilisé les bienfaits lors de la plongée dans les abysses à bord de notre « Yellow
Submarine »
- Et alors ? répliqua le Docteur
- Eh bien, très vite par la suite, j’ai éprouvé un terrible sentiment de culpabilité.
J’ai décidé de ne plus jamais toucher à un harmonica. Mes trois amis m’en ont
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terriblement voulu et ont décidé de dissoudre le Groupe…
- Le Groupe ? interrogea le Docteur.
- Eh oui, le Groupe, les Beatles, c’est le nom de notre groupe de chanteurs, les
Beatles…
- Pour moi, dit le Docteur, c’est le nom des Volskwagen, les Beetles, construites
après la guerre à des millions d’exemplaires. J’en ai d’ailleurs offert une à Mi-
chelle, ma belle, pour aller visiter sa mère dans le Devon. Quand je vais lui ra-
conter cela ce soir… Non ! Pas ce soir, c’est pas possible puisqu’elle m’a quitté.
Au fait.., en fait, elle est morte depuis plus de deux ans. Et vous, John Lennon,
vous comptez mourir bientôt ?
- A vrai dire, répondit-il, je n’en ai nullement l’intention.  J’ai de multiples
projets. Je repars à New York après demain où j’ai rendez vous avec un 
inconnu, un certain Chapman. Je dois le rencontrer  à Manhattan, en bas de
chez moi. Je le reconnaîtrai facilement : il jouera de l’harmonica.

Claude Wertheimer
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Chapitre XI.

Fenêtre

Imaginez ce qui se passe derrière la fenêtre ouverte évoquée par
Jacques Ancet ou ce qui se trame derrière les deux fenêtres illuminées
qui font rêver Sabina, le personnage de Milan Kundera dans
« L’insoutenable légèreté de l’être ». 

« Aujourd’hui est un jour comme un autre.
Ou peut-être non, à cause de l’été précoce. Globalement, pas de raisons de se réjouir
(petits malaises, grèves, guerres, massacres), mais le matin ressemble à l’enfance.
Aux matins de l’enfance, je veux dire. Avec cette légèreté du ciel plus vif dans les ar-
bres ou près du rouge des géraniums entrevus à une fenêtre d’un dernier étage. La
fenêtre était ouverte. J’ai pensé que toute une histoire pourrait s’écrire à partir de
cette seule fenêtre ouverte. Ce qui se passerait dedans, dans l’obscur de l’encadrement.
Aucun drame. La vie, simplement, avec ses hauts et ses bas ». 

Jacques Ancet

L’insoutenable légèreté de l’être 
« La nuit tombait. De l’autre côté, à une vingtaine de mètres, il y a une maison
blanche en bois dont les fenêtres du rez-de-chaussée étaient éclairées. Sabina était
émue à la vue de ces deux fenêtres qui brillaient dans le crépuscule. Toute sa vie, elle
a affirmé que son ennemi c’est le kitsch. Mais est-ce qu’elle ne le porte pas elle-même
au fond de son être  ? Son kitsch, c’est la vision d’un foyer paisible, doux, 
harmonieux, où règnent une mère aimante et un père plein de sagesse ». 

Milan Kundera
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La pension

Le voyage en train vers l’Auvergne se poursuivait. Il regardait à travers la
vitre le monde qui défilait devant lui. Aucune lumière, seules des masses
plus ou moins sombres laissaient deviner le paysage. C’était un moment
de solitude et de calme rythmé par le bruit des rails sous les roues.
Soudain, au loin, il aperçut une lueur. Il cligna des yeux pour deviner la
forme du bâtiment d’où elle provenait. Etait-ce une ferme ? Un hangar ?
Difficile de savoir. Mais cette lumière dans la nuit fit monter en lui une
certaine nostalgie et un souvenir de sa vie d’enfant pensionnaire lui revint
en mémoire.

Il avait une dizaine d’années et retournait en car vers la pension. Il n’avait
pas envie de parler à ses copains au début du voyage. Il préférait guetter
les fenêtres allumées des immeubles, des maisons, avant la campagne
noire. Il imaginait une vie chaleureuse. Des parents à table avec leurs en-
fants, les rires, les conversations, le plaisir d’être ensemble.
Parfois il en éprouvait une sensation furtive de joie intense. 
Il pensait à sa propre famille et s’interrogeait : il manquait le père, mort
alors qu’il n’avait pas deux ans. Un frère ou une sœur de son âge avec qui
jouer et  partager des secrets. Lui était le dernier de la fratrie, né dix ans
après les trois aînés. 

A l’époque, il quittait la maison avec soulagement, fuyant les disputes de
chaque repas entre ses frères et leur mère, sa mère, qui parfois finissait le
dîner en larmes. 
Il leur en voulait pour cela.
Il  avait horreur de la pension qui l’éloignait d’elle pendant deux  longues
semaines. 
Il avait peur qu’elle l’oublie et qu’elle l’abandonne. 
Pourquoi fallait-il qu’il soit en pension? 
Ses frères lui avaient expliqué qu’eux aussi avaient été pensionnaires. Mais
c’était du temps où ils habitaient un village. Seulement lui il vivait à Paris,
avec une école juste à côté. Il ne comprenait rien et se sentait malheureux.
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Dans ce train qui poursuivait sa route vers Brioude, il se rappela s’être dit
alors que les moments où il ressentait du bonheur étaient, ni chez lui, ni
à la pension, mais dans ce car qui lui permettait de rêver, le nez collé à la
vitre et le regard accroché aux fenêtres  illuminées.

Florence Calamy
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Douceur maternelle

Un bruit me fit lever la tête. Je tournai instinctivement les yeux vers les étages
supérieurs de l’immeuble du trottoir d’en face. J’aperçu une fenêtre ouverte
au bord de laquelle séchait du linge. C’était les premiers jours de l’été et malgré
l’heure matinale, l’air était déjà tiède. Je m’arrêtai pour détailler le séchoir 
improvisé. Une minuscule culotte rose, deux petites chaussettes, une combinaison
en soie accompagnée d’une paire de bas. Je ne pouvais me détacher de cette
vision et me prit à rêver aux propriétaires de ces tenues. 

La petite s’appelle Rosa. Elle est belle comme un cœur et a les yeux noirs et
profonds de sa mère : Manuela. Manuela travaille dur pour que sa petite ne
manque de rien. Comme les journées doivent être longues pour toi Manuela
qui tient tant à préserver l’insouciance de Rosa. Mais comme tu es fière de ta
fille ! Je t’imagine rentrer le soir après une dure journée. Récupérer Rosa chez
la voisine du rez-de-chaussée et grimper les étages, la petite dans les bras.
Comme chaque soir tu lui chantes d’une voix douce et rassurante la vie au dehors,
celle que tu lui prépares. Tu lui chantes ton amour, ton espoir, ta fierté. 
Elle boit avidement chaque note de cette mélodie. 

Comme je vous aime Rosa et Manuela, comme j’aimerais pouvoir vous aimer
pour de vrai ! Feriez-vous une petite place pour ma chemise sur votre séchoir ?
Rassurez-vous, je n’en ai qu’une et ne vous ferai pas l’offense de vous la faire
laver. Me laisseriez-vous chaque soir embrasser vos cheveux parfumés et chanter
avec vous ? Peu m’importent les mètres carrés qui se cachent derrière cette fenêtre,
j’imagine tout un royaume pour nous trois. Chante Manuela, chante encore
s’il te plaît, moi aussi j’ai besoin d’espoir !

Nathalie Lambert
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Un village oublié

Pour la première fois depuis la fin de ses études elle n’était plus entraînée dans
un cycle d’activités trépidantes. Dans la retraite forcée de la maison de cam-
pagne, son cerveau tournait à vide, inaccoutumé à ce luxe d’espace et de temps. 
Le ciel, la forêt, la montagne étaient des terrains de jeux trop immenses pour
son imagination habituée aux contraintes de la vie citadine. Le flot d’air vif lui 
dilatait presque douloureusement les poumons. Aussi, elle dirigea ses pas vers
le village espérant y trouver un décor plus familier.

En se promenant à travers les ruelles désertes, elle passa devant une fenêtre ou-
verte et en un instant son imagination retrouva ses marques. Pour la première
fois depuis son arrivée elle se demanda comment vivaient les gens d’ici dans
ce pays où le temps semblait s’arrêter.

Elle se replongea dans ses souvenirs d’enfance, dans la maison de son grand-père :
elle imagina la table et l’armoire de bois foncé, l’odeur de cire. Une famille devait
certainement vivre ici car il y avait un jardinet avec des jouets devant la fenêtre.
C’était l’heure tranquille de l’après-midi. Les enfants devaient dormir, la mère
devait vaquer à ses occupations ou peut-être s’accorder un temps de repos. Elle
entendit sonner trois heures à l’horloge. Elle imaginait une grande comtoise à
l’imposant balancier de cuivre, égrenant sereinement et posément les heures avec
toute la puissance de son coffre de bois massif. Mais peut-être qu’après tout la
vie ne ressemblait pas à cette image d’Epinal. Qui sait s’il n’y avait pas de la souf-
france, de la difficulté à vivre derrière ces volets rouge sang ? La vie ici ne devait
pas toujours être facile, le monde paysan perdait ses couleurs, les fermes étaient
désertées les unes après les autres et cette tranquillité n’était pas de la sérénité
mais plutôt le masque d’un monde qui se vidait lentement de sa substance. Petit
à petit le pays perdait ses forces vives, les rares familles qui subsistaient devaient
aller travailler loin à la ville et le village n’était plus qu’un dortoir. Où étaient les
troupeaux d’antan, les basses-cours caquetantes, les paysans travaillant dans les
champs ? Même l’Angélus et le clocher s’étaient tus, enveloppant le village d’une
chape de silence. Sans doute y avait-il derrière une fenêtre, assise dans la pénom-
bre, une vieille femme qui ressassait les jours anciens où la place résonnait des
rires et des voix fortes des hommes qui s’interpellaient.
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Elle laissa son imagination vagabonder à nouveau sur le rouge profond des 
volets  : elle y vit soudain la couleur d’une passion sombre et profonde. 
Elle inventa une histoire secrète, un amour défendu qui trouvait là une possi-
bilité d’exister en ces heures protégées des regards. Peut-être qu’au fond toutes
ces histoires étaient superposées, imbriquées dans le temps. Elle sentit soudain
que dans ce coin perdu elle s’ouvrait à travers ses rêves à d‘autres réalités que 
la sienne.

Maryline Gerlach
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De ma fenêtre

Elise envoya valser ses chaussures et dégrafa sa jupe. Epuisée par sa journée 
(le jeudi est le jour de réception de Madame), elle se sentait lourde. Il fallait
absolument qu’elle cesse de finir les plats de chez sa patronne : elle avait pris
au moins 3 kg depuis son embauche soit… 1 kg par mois… Oups.

En chemisette, elle défit son chignon et ouvrit la petite fenêtre de sa chambre
de bonne. Elle s’accouda à la tablette, ferma les yeux pour goûter la caresse de
la petite brise qui soulevait délicatement ses cheveux. Elle poussa un soupir
d’aise, le sourire aux lèvres.

Lorsqu’elle rouvrit les yeux, son regard tomba sur la belle fenêtre du 2ème étage
de l’immeuble d’en face. Celle-ci était suffisamment entre-ouverte pour 
distinguer le bas d’un fauteuil roulant et posée sur son marche pied, une belle
paire de jambes. Elle remarqua la qualité luxueuse de la paire de bas  qui gainait
joliment ces jambes. Elle écarquilla les yeux lorsqu’elle aperçut la main de la
femme se poser sur l’accoudoir de la chaise roulante. En voyant les jambes, elle
s’était imaginée que la femme était jeune. Mais la main aperçue était 
tachetée et ridée. 

Elise resta fixée sur cette image contrastée, beauté et vieillesse. Pour elle, deux
images forcément incompatibles et qui bousculaient cette idée reçue.

Elle était troublée et s’efforça de comprendre pourquoi. La fatigue de son labeur,
la chaleur ? Non, pas tout à fait la réalité. C’était ce que dégageait cette silhouette
devinée et ce qu’elle imaginait de cette femme : la finesse de ses traits, la noblesse
de son allure malgré le handicap, le goût du raffinement perceptible à travers le
tissu de la jupe, le joli bracelet qui ornait son poignet, le choix de ses chaussures…

Son immobilisme depuis qu’Elise l’observait  : pas de lecture pour se 
distraire, pas d’ouvrage  pour occuper ses mains lui fit comprendre que
cette femme devait avoir une grande force intérieure. Elle ne semblait pas
souffrir de solitude : elle avait suffisamment d’âme pour se suffire à elle-même.
Prise d’un frisson, Elise se détacha de la fenêtre et s’efforça de vaquer à de 



102

menues occupations dans sa chambre. Le lendemain, elle interrogea mine de
rien la concierge de l’autre immeuble : la femme du 2ème étage était Marlène
Dietrich !

Françoise Deffes
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Chapitre XII.

Rythme et tempo

Proposition 1 : faire sentir le temps, c’est faire sentir le mouvement.
Décrire un paysage identique, vu d’une carriole à chevaux et 
ensuite de la fenêtre d’un TGV.

Proposition 2 : votre personnage relate son repas dans un fast-
food, puis un rituel alimentaire plus lent, placé sous le signe 
du plaisir. 
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La carriole

Marinette s’installa sur les bottes de foin entassées sur la plateforme de la carriole.
Son frère ibaud prit place sur le banc à côté de son père qui prit les rênes et
d’un claquement de la langue sur le palais donna le signal du départ à Cricri, le
percheron destiné au labour.

La petite fille, fatiguée par sa journée de moisson, se laissa bercer par le roulis
de la charrette. Elle s’amusa à fermer les yeux, puis les ouvrit à demi pour que le
paysage qui défilait lentement, paisiblement, soit filtré par ses longs cils. C’était
un jeu qu’elle s’était inventé : le monde perçu à moitié lui paraissait plus à sa
mesure. Et puis elle avait le sentiment d’agir sur ce qui l’entourait. Par exemple,
ces coquelicots au bord du chemin qui se dodelinaient lui offraient leur fragile
corolle rouge. La silhouette d’un couple au loin, penchée sur une meule qu’ils
liaient semblait sortir d’un tableau comme celui qu’elle admirait sur la boîte de
chocolats offerte à Noël par Tante Jeanne.

Une secousse plus forte lui fit ouvrir les yeux en grand pour s’imprégner du reflet
d’un saule pleureur dans la mare du père François. La dernière image qui 
imprégna sa pupille avant qu’elle s’endorme dans le foin, fut un joli nuage en
forme de bateau. Ses rêves furent habités de paysages imaginés, peuplés de houle
chahutant des voiliers téméraires.
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Le TGV Paris-Marseille

Marinette demanda à la personne assise en face d’elle dans le TGV Paris-
Marseille, si elle pouvait relever le rideau. Elle désirait plonger le regard dans le
défilé insaisissable des paysages. Le vert tendre des arbres se mêlait intimement
aux gais coloris des genêts entr’aperçus. Dans un village au bord de la voie, elle
devina des géraniums rouges, des corps de fermes gris. Le village fut englouti 
par la vitesse. Elle ferma à demi les yeux comme lorsqu’elle était petite pour voir
l’effet produit par ce filtre. Petite, elle s’imaginait magicienne avec le pouvoir de
rétrécir le monde pour garder l’essentiel.
Le filtre agissait comme dans son enfance, effaçant les contours du paysage et ne
laissant qu’une idée fugace des couleurs délayées par l’effet de la vitesse.

Françoise Deffes



Piano piano

J’avais décidé de prendre le temps d’être en retard. Je montais donc dans la 
calèche à l’invitation du cocher. Le pauvre homme n’avait pas eu un seul client
de la matinée. Il avait grand besoin de compagnie et souhaitait dégourdir 
son cheval transi par l’attente dans le froid glacial. D’un commun accord, nous
choisîmes de faire le grand tour, au terme duquel il me déposerait à 100 m de
notre point de départ. 
Un claquement sec retentit dans la rue déserte et la calèche s’ébranla. Il nous
fallut une vingtaine de minutes pour traverser le centre ville. Bien au chaud 
sous la couverture de location, je regardais d’un œil neuf les devantures des 
commerces. La boulangerie de la place de l’église avec son enseigne faussement
vieillie, le bar PMU aux couleurs criardes dont le store défraîchi battait au vent.
Je redécouvrais avec amusement cet environnement familier. 
Quelques instants plus tard, repue de vitrines, je décidai de lever le nez. Ma 
curiosité grandissante s’attelait maintenant aux façades d’immeubles. « Tiens
la petite prof de violon n’a pas fermé sa fenêtre, elle aura une bonne surprise en
rentrant ». « Et là, la pimbêche de la boutique de fringues n’a toujours pas mis
de rideaux à ce que je vois ! ».

Allegro

Nous venions de quitter le Pecq. Dans quelques minutes, le train atteindrait
Rueil, ma ville depuis 7 ans maintenant. J’affectionne ce trajet à découvert.
Lorsqu’il y a de la place aux fenêtres, je peux rêver en regardant les quartiers 
défiler. Aujourd’hui, pas de grève ni d’incident voyageur. Le train fonce dans
le froid : la place de l’église, le jardin public, le gymnase. A peine le temps 
le temps de repérer ma maison que nous sommes déjà à quai. Prochain arrêt :
Nanterre. Je vais devoir me concentrer si je veux reconnaître quelques endroits.

Nathalie Lambert
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Sur un air de Java

Louise grimpa dans le becak1: Elle avait rendez-vous avec son amie et rechignait
à faire la route à pied par cette chaleur. Elle se cala confortablement sur la 
banquette fleurie, quitta ses sandales et son chapeau, puis sortit son éventail.
La route cahotait, l’air était chaud et humide. Sur le chemin des enfants lui
faisaient des signes de la main. Elle leur rendit leur salut. Elle avait l’impression
d’être la reine d’Angleterre saluant le peuple de son carrosse royal. Cette 
impression cessa vite lorsque le conducteur ne put éviter une grosse flaque
d’eau rougeâtre qui vint détremper sa robe rose : ah, elle allait avoir fière allure
chez son amie ! Le conducteur la regarda d’un air désolé, craignant la colère
de sa cliente. Louise maugréa, mais elle était de bonne humeur et se replongea
dans l’observation du paysage, après tout il faisait trop chaud pour dépenser
de l’énergie à s’énerver…

Bientôt, les puissantes odeurs du marché l’assaillirent. Les senteurs les plus 
sucrées et les plus violentes voisinaient en un cocktail explosif : douceur entêtante
du jasmin, parfum des mangues et de la sauce cacahouète, remugles du marché
aux poissons. Des enfants s’attroupaient autour du marchand de glaces, les
boules de sorbet ponctuaient le petit étalage de tons fluo multicolores. A côté,
se tenait une carriole à cinq pieds, un « kaki lima » comme on disait : un marchand
ambulant y faisait cuire des brochettes qu’il éventait pour chasser l’abondante
fumée.  Louise demanda au conducteur de s’arrêter, elle voulait acheter des
gâteaux. Elle avait à peine posé le pied par terre qu’une nuée d’enfants l’entoura
pour réclamer des bonbons. Elle les dispersa à coups d’éventail puis choisit
d’un index impérial des gâteaux verts à la farine de riz gluant. La marchande
lui tendit un petit paquet de feuilles de bananier tressées et Louise repartit
avec son odoriférant trésor sous les huées des enfants.

Le train ralentit  à l’approche de la ville. John se pencha par la fenêtre et essaya
de distinguer le paysage. Il aperçut en un éclair une carriole tirée par un 
vélo où trônait une femme en rose. Le long de la route il vit un gigantesque 
capharnaüm : à côté de maisons riches et blanches entourées de murs épais se

Becak 1 : Petite carriole tractée par un vélo. 
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pressaient des boutiques ambulantes, des magasins de tôles ondulées qui 
semblaient prêtes à s’envoler au moindre coup de vent. En contrebas 
s’étendait un gigantesque bidonville niché dans une cuvette rougeâtre entourée
de palmiers chétifs. Dans la rue, une masse bigarrée formait une mosaïque 
ininterrompue. Il ne pouvait en percevoir ni le bruit, ni les odeurs car il était
submergé par les grincements et la fumée du train. Il y avait deux heures à peine
qu’il avait débarqué de l’aéroport flambant neuf et cette plongée rapide dans
un univers inconnu le déstabilisait. Il se demanda quelles étaient les règles de
conduite dans ce nouveau monde.

Maryline Gerlach
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Fukushima

Le sauveteur
Il fallait agir vite, ils avaient besoin de moi. Dès que l’alarme se mit à sonner, je
bondis hors de mon lit, sortis la combinaison et les bottes de pompier. J’étais
encore ensommeillé car il était trois heures du matin mais mon cerveau envoyait
des impulsions électriques et commandait à la moindre parcelle de mon corps
de se mobiliser. Mon cœur avait tendance à s’emballer. J’intimais aussitôt à ma
respiration de se faire ample et calme pour faire tomber la pression. Je me 
remémorai tous les gestes qu’on nous avait inculqués en formation. Je chassai
les émotions qui me submergeaient pour ne laisser place qu’aux réflexes 
longuement travaillés au cours des séances de simulation. Je sortis la check-list,
et j’en énumérai à haute voix toutes les rubriques pour chasser le stress : casque,
masque à gaz, gants et lunettes de protection.
J’étais encore un peu fébrile quand je franchis la porte mais une fois au volant,
je me sentis dans la pleine force de mes possibilités et enchaînai les actions sans
coup férir : le devoir m’appelait.

La victime
J’attendais les secours, j’avais mal, j’avais froid, j’avais soif. Une douleur lancinante
me vrillait la jambe et scandait interminablement l’attente. Dans le paysage 
dévasté, je n’avais plus aucun point de repère, rien où reposer mon regard, juste
une inexorable désolation, un chaos calciné qui me faisait toucher l’infinité 
du désespoir. Dans cette apocalypse seule ma montre fonctionnait ; je crus un
moment que le temps s’était arrêté mais il fallut bien se rendre à l’évidence : les
minutes pesantes s’égrenaient comme un compte-gouttes, écrasant mes espoirs
de leur poids dévastateur, étranglant lentement les forces qui me restaient.

Maryline Gerlach
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Fast-food contre festin

Marinette, pressée par le temps mais tenaillée par la faim, poussa la porte du 
fast-food le plus proche de son lieu de travail.
Voyons, un quart d’heure pour manger ! Il faut que cela aille vite…
- Pour Madame ce sera ? 
Surprise par la question, elle se propulsa devant la serveuse et commanda sans
réfléchir le premier menu qu’elle distinguait, affiché derrière la jeune femme. 
Sa commande fut déposée en quelques secondes sur un petit plateau en plastique
d’un jaune criard. Elle entr’aperçut dans les couches de nourriture prises entre
deux morceaux de pain deux tranches de fromage…déjà, elle regrettait son choix :
elle avait horreur du fromage !
- Boisson ? Big ou small coca ?
- Heu…comme vous voudrez.

Deux minutes plus tard, la voilà déambulant dans une salle remplie de monde,
tenant maladroitement son minuscule plateau débordant de frites enfournées
dans un cornet, un hamburger dégoulinant de fromage fondu et un gobelet dis-
proportionné, flanqué d’une paille jaune fluo.
Ecœurée par l’odeur du graillon, elle essaya de trouver une place assise. Elle fit 
le tour du rez-de-chaussée, monta au 1er étage, se fit bousculer manquant de 
renverser sa précieuse cargaison. Epuisée, elle dénicha enfin une malheureuse
place coincée entre un pilier et un énorme bonhomme qui engloutissait avec un
plaisir manifeste un sandwich identique au sien. Ecœurée, elle lui offrit le sien.
Elle picora une ou deux frites froides désormais et aspira le liquide. Les glaçons
avaient fondu rendant insipide la boisson. 
Furieuse contre elle-même de s’être laissée aller à pousser la porte de ce fast-food,
elle se promit un super festin pour le soir même.
Sur le chemin de son domicile, elle s’arrêta chez le traiteur italien. Elle prit le
temps pour choisir les mets. Antipasti, pâtes à l’encre de seiche, tiramisu et chianti
furent emballés précautionneusement par le traiteur avec lequel elle échangea
quelques mots aimables.

Arrivée chez elle, elle prépara soigneusement sa table. Jolis couverts, assiette
blanche et verre finement gravé furent éclairés par des bougies. Elle disposa 
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harmonieusement les antipasti en jouant sur les couleurs des différents 
ingrédients. Elle déboucha la bouteille de chianti.
Elle choisit un morceau de jazz pour mettre un point d’orgue à ce moment. 
Elle s’installa confortablement devant son assiette et commença à déguster 
avec volupté chaque bouchée, laissant le temps à ses papilles de s’imprégner des
différentes saveurs. Elle prit une gorgée de vin et le laissa stagner dans sa bouche,
claqua sa langue de satisfaction lorsqu’elle l’avala.
Son repas se déroula dans la lenteur, la douceur, le plaisir, la délicatesse.
La texture onctueuse du tiramisu posée sur le biscuit fondant imbibé de café, 
apporta la note de douceur attendue par son palais, voluptueuse revanche sur
l’horrible repas du midi.

Françoise Deffes
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Chapitre XIII.

Exercice de style

A la manière de Raymond Queneau, rédigez le fait divers suivant
dans différents styles. « Une résidence secondaire a été endommagée
par l’explosion d’une charge qui n’a pas fait de blessé, hier vers
0h30, à Feliceto, village de Balagne (Haute-Corse). L’alerte a été
donnée par un voisin qui a entendu la détonation. La maison était
inoccupée au moment des faits ». Choisissez deux styles parmi
ceux-ci  : olfactif, télégraphique, comédie burlesque, digressif, 
vulgaire, lettre officielle, compte rendu policier, humoristique, 
paysan, auditif.
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Communiqué officiel

Cette nuit, vers vingt-trois heures, dans le village de Feliceto situé en Haute
Corse, une résidence secondaire a été endommagée par l’explosion d’une bombe.
L’alerte a été donnée par un voisin. La maison étant inoccupée à cette époque
de l’année, il n’y a pas eu de blessé ni de mort.

Digressif

Le village de Feliceto est en émoi depuis ce matin. En effet, une résidence 
secondaire (superbe propriété avec piscine) appartenant à des Parisiens (vivant
dans le 7ème arrondissement de Paris) a été endommagée cette nuit vers vingt-
trois heures  (une partie de la maison a été brûlée, l’autre  noircie par la suie).
L’alerte a été donnée par un voisin (celui-ci promenait son chien comme tous
les soirs à la même heure). Il a entendu l’explosion (malgré sa surdité montante)
son chien aussi (lui, a hurlé à la mort). Il est rentré précipitamment chez lui
pour appeler les gendarmes (sa maison est située près du lieu-dit, à peu près
quatre maisons plus haut). Heureusement les parisiens étaient absents 
(ils étaient aux sports d’hiver). Il n’y a donc pas eu de blessé ni de mort 
(et c’est mieux pour la réputation du village).
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Auditif

- Marie ! cria Raymond assis sur son séant, le bonnet de nuit de travers et secouant
sa femme profondément endormie près de lui.
- Quoi donc ? répondit une voix étouffée sous l’édredon.
- T’as pas entendu ?
- Quoi donc ?
- Y a eu une explosion !
- Comment ça? Où ça ? fit-elle en se redressant les bigoudis en bataille.
- Dehors ! J’vais voir, lança-t-il en se levant d’un bond.
- Ah bon, j’ai bien entendu un bruit mais j‘ai cru que c’était dans mon rêve.
- Quelle heure est-il ? fit-il en ouvrant la fenêtre. 
- Attends, je regarde, il est vingt-trois heures cinq.
- Oh dis donc, y a des flammes en bas de la rue principale de Feliceto. On dirait
que c’est la maison des Parisiens.
- Tu crois qu’ils sont dedans ? Qu’est-ce que tu vois d’autre ? demanda-t-elle en
se précipitant auprès de son mari.
- J’vois pas grand chose mais j’entends les sirènes des pompiers qu’arrivent. 
- J’crois pas qu’y soient là les Parisiens. Tant mieux, ç’aurait été mauvais pour 
le village.
- Bon, eh ben, ça leur fera les pieds aux Parisiens ! J’vais me recoucher, dit-elle
en se blottissant sous sa couette.

Florence Calamy
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Comédie burlesque

- Mais qu’est-ce qu’on allait faire dans cette Balagne ? Roger, enfin, la Balagne
ça fait loin de Cambrai. 
- Tais-toi et regarde la carte. Je vais où la ? 
- Ben… par là. 
- T’es sûr ? 
- Non mais on verra bien. 
- Alors ça c’est fort ! Monsieur n’avait qu’une chose à faire : la carte, et t’es pas
foutu de me dire où je dois tourner. 
- Prends à droite je reconnais le noisetier. 
- Robert, y a vraiment des moments où tu me déprimes. Si j’avais pas promis à
la mère de veiller sur toi…
- Laisse la mère là où elle est et tourne après le noisetier. 
- Bon pas le choix de toutes façons. 
- Tu vois qu’il fallait m’écouter, mon instinct ne me trompe jamais. 
- Robert, non seulement tu me déprimes mais en plus tu me fatigues  ! 
C’est fermé. 
- Qu’est-ce qu’on fait ? 
- Comment ça qu’est-ce qu’on fait ? Tu me fais la courte et je te fais passer 
par-dessus. 
- Roger ? 
- Quoi ?
- J’ai le vertige. 
- Tais-toi ou je t’attache au poteau ! Bon, passe-moi le sac je vais monter l’engin. 
- C’est quoi ça ? 
- Baaah c’est la couscoussière de Mahmoud. 
- T’étais vraiment obligé de laisser la semoule ? 
- Je me suis dit…y a de la route depuis Cambrai. 
- Robert, dès demain tu prends ton envol. Fini de bosser en famille ! 
- Oh ça va ! Tu prends tes grands airs mais tu m’aimes bien quand même. Et pis,
penses à maman. 
- Bon on la monte cette bombe, oui ou non ? 
- Voilà, voilà. 
- Minuteur ? Robert c’est quoi ce réveil Mickey ? 
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- Ben c’est Mahmoud, y m’a dit : « Robert, si tu veux pas rater la cuisson des 
légumes, tu prends le réveil Mickey, il m’a jamais trompé. » 
- Et qu’est-ce qu’il t’a dit d’autre encore Mahmoud ? 
- Qu’il était réglé sur minuit, l’heure à laquelle il finit de faire mijoter les légumes. 
- Cours Robert, cours !

Auditif

Je faisais ma petite promenade de santé, comme tous les soirs. Il était minuit
passé de dix minutes quand j’entendis les pneus d’une 4L crisser sur le chemin.
Le moteur s’arrêta et le frein à main fut actionné. Deux portes claquèrent l’une
après l’autre. Il me semble avoir distingué deux voix masculines. L’une, plus aigue
que l’autre, sermonnait la deuxième. Une histoire de temps de cuisson de 
légumes. Je n’ai pas réussi à en saisir plus. Je me suis arrêté, intrigué et ai tendu
l’oreille. Quelques minutes après, une explosion pulvérisa le silence et je fus 
recouvert d’une pluie de semoule. Abasourdi, la dernière chose que je saisis fut
des bruits de course dans le maquis.

Nathalie Lambert
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Compte rendu policier

Moi Jean Cortie né le 24 juin 1960 à Balacchio (Hte Corse) officier de police
au commissariat de Bologne, appelé par téléphone par le gendarme Pierre Castelli
de la caserne de Corte, à 0h 55 pour venir constater les faits suivants :
Lieu de l’incident : demeure de Sieur Durand sise 2 rue de la Corsita à Feliceto
selon les informations du voisin le plus proche. 
Dégâts importants : toiture effondrée, murs éventrés, meubles éparpillés, effets
personnels déchirés.
Absence de victime constatée par le capitaine des pompiers, Marcello Garibaldi
Audition du voisin, auteur de l’appel téléphonique fait à la gendarmerie à 0h 40.
A entendu une forte explosion qui l’a réveillé en sursaut.
A aperçu la maison de Sieur Durand en feu.
A pensé à une explosion de gaz.
A appelé la gendarmerie dès qu’il a pu descendre.
Précise que la maison est inhabitée à cette époque de l’année.
Signé Jean Cortie, officier de police.

Télégraphique

Cherchez autre lieu vacances stop
Résidence Feliceto kaput stop
Voisin alerté explosion stop
Rien pu faire stop
Enquête en cours stop
Signé Cortie police
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Lettre officielle

Monsieur Durand,

Je, soussigné Jean Cortie, officier de police au commissariat de Bologne, déclare
avoir fait le constat de la destruction de votre résidence secondaire sise 2, rue 
Corsita à Feliceto. Selon les premiers constats, une explosion semble être à 
l’origine du sinistre.
Votre voisin, Monsieur Marcello Garibaldi a en effet été réveillé en sursaut 
par une forte détonation. C’est en regardant par sa fenêtre qu’il a aperçu votre
maison en flammes. De ce fait, il a alerté les gendarmes qui se sont rendus 
immédiatement sur les lieux. L’incendie a été circonscrit en vingt minutes mais
n’a pas permis de sauver votre bien.

Les premiers éléments relevés semblent diriger l’enquête vers un acte criminel.
Françoise Deffes



Chapitre XIV.

Crimes exemplaires

Selon une proposition de l’émission « Des Papous dans la tête »,
retravaillez le texte de Max Aub, dans l’un des styles suivants  : 
préhistorique, tragique, mai 68, congrès à Cerisy.

« Si je n’ai pas mes huit heures de sommeil je suis un homme perdu, et je devais
me lever à sept heures… Il était deux heures et ils ne partaient pas, ils étaient 
vautrés dans les fauteuils, béats. Et Dieu sait que je n’avais pu faire autrement
que de les inviter à dîner. Ils jacassaient comme des pies, ils caquetaient à n’en
plus finir et se relançaient l’un à l’autre la conversation, ils l’emmêlaient de 
bredouillis et parlaient à tort et à travers de choses inutiles. Et je devais porter
verres de cognac et autres tasses de café. Soudain il lui vint à l’idée, à elle, que
nous pourrions prendre un peu plus tard une soupe à l’ail. (Ma cuisinière est très 
réputée). Je n’en pouvais plus. Je les ai invités à dîner parce que je ne pouvais faire
autrement, parce que je suis bien élevé. Ils étaient arrivés plus ou moins à neuf
heures et demie, il était deux heures du matin et ils ne semblaient pas vouloir s’en
aller. Je ne pouvais chasser la pendule de ma pensée, parce que je ne pouvais pas la
regarder, car au-delà de tout : je suis bien élevé. Je devais me lever à sept heures je
suis une loque toute la journée, et en plus ce qu’ils racontaient ne m’intéressait
pas, absolument pas. Bien entendu j’aurais pu agir comme un grossier personnage
et d’une manière ou d’une autre leur dire de s’en aller. Mais ce n’est pas ma manière.
Ma mère qui fut veuve très jeune m’a inculqué les meilleurs principes. Je n’avais
qu’une seule envie : dormir, et le reste m’importait peu. Je n’avais pourtant pas
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tellement sommeil, je pensais seulement à l’envie que j’en aurais le lendemain…
Mon éducation m’empêchait de simuler ces bâillements qui sont le moyen habituel
aux personnes ordinaires. Et vous par-ci et vous par-là… et ça et le reste. Le gin-
rummy, les échecs, le poker… Ginger Rogers, Lana Turner, Dolores del Rio (je dé-
teste le cinéma). Le samedi à Cuernavaca ( je déteste Cuernavaca). Ah  ! la 
maison d’Acapulco ! (à ce moment-là je déteste aussi Acapulco)… Et Mengano 
perdait et perdait…
Et vous qu’en pensez-vous  ? Et vous, et vous et vous… Et le président, et le 
ministre, et l’Opéra (je déteste l’Opéra). Et le cashmere anglais, Don Pedro, et le
gazon, les choux… Et ce poison qui ressemblait tellement au cognac ». 

Max Aub
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Histoire caverneuse

La caverne était humide, quelques braises rougeoyantes perçaient avec peine
les pénombres des rochers. Moi, Vector, le chef de la tribu, n’arrivais pas à trou-
ver le sommeil, épuisé par cette longue journée de chasse à l’optalidon doré
que j’avais enfin forcé d’un coup d’épieu dans son poitrail sanguinolent. Les
autres chasseurs, ceux de la vallée des Granits Géants, ne m’avaient pas accom-
pagné. Je les avais retrouvés ici même dans ma grotte obscure, vautrés sur leurs
peaux de diplodocus. Ils ne devaient pas venir, avaient fouillé mon antre, et y
avaient découvert quelques morceaux de bouquetons à oreillettes graisseuses
que je réservais toujours à mes invités. Ils étaient là, repus, à gémir, à grogner,
à feuler, à aboyer de toutes leurs dents jaunâtres. Ils étaient là, se grattant,
s’épouillant, se tirant barbes et tignasses, affalés sur le sol boueux. Leurs mi-
miques simiesques m’enjoignaient de leur porter à boire : à la mare voisine dé-
bordant d’eau croupie, j’allais en puiser dans des crânes de pithécanthropes.
Ils en avalaient le liquide en éructant des borborygmes effrayants.

J’avais hâte de les voir s’enfuir, pour enfin dormir. Demain j’aurais encore une
grande journée de chasse à l’ursidé avec la lourde matraque de silex et l’étouf-
foir de peau. Mais ils continuaient à pérorer, à hurler,  à s’époumoner en
spasmes visqueux. J’aurais pu les assommer tous, mais, me souvenant de ma
mère, née de la bonne espèce des Prognathes des Eyzies, elle qui m’avait appris
de bons us.

Soudain, dans une demi-hébétude, j’entendis le plus vieux parler de ses projets
nomades : il hésitait entre la vallée du Rif, les amoncellements rocheux de
Rouffignac et les défilés de Cro-Magnon où il avait de lointains cousins. 
Il parlait avec une certaine élégance de leur grande évolution, peut-être pour
épater la galerie… Cela hérissait les poils de mon échine. J’étais rassasié de ce
comportement : ils semblaient refaire un monde qui n’était pas encore fait. 
Je pensais à ce lendemain dangereux vers le lac Plyocène où, après avoir abattu
un ours, je tenterai d’arracher de ses glauques abysses le coelacanthe aux 
yeux mortifères et aux écailles arrachées par les crabes d’eau douce à 
carapaces noirâtres. Puis, le soir venu, je ferai un crochet par Lascaux convié à
un pariétage1 exceptionnel : des représentations d’animaux  de couleurs ocre,
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jaune, blanche et noire sur le calcaire de la grotte éclairée par les torches de suif
de sanglier.

Cette vision me fit sursauter. J‘allais leur quérir une fois encore à la mare dans
une omoplate creuse de mammouth, cette vieille eau de pleine lune à laquelle je
mélangeais de la cervelle de chauve souris à poils longs. J’étais décidé : ce breuvage
ferait l’affaire pour les envoyer « ad patres».2

Claude Wertheimer

Pariétage1 : A cette époque, on ne parlait pas encore de vernissage
2 En latin dans le texte 
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A l’université de Cerisy

Si je n’ai pas mes huit heures de sommeil, je suis un homme perdu… et je devais
me lever à sept heures pour passer devant le grand jury de thèse.

Et l’autre qui pérorait à n’en plus finir à la tribune sur « le dit du Genji »l’œuvre
de Murasaki Shikibu, une interminable fresque du Xème siècle où l’on se fait 
les pires vilenies après s’être envoyé des propos fleuris. Je n’en pouvais plus des
pivoines, des fleurs de prunier et de cerisier, fleurs aussi raffinées qu’empoisonnées.

Et en plus il étalait sa science, il citait le japonais dans le texte ! Ses étudiantes 
– de stupides petites dindes – le regardaient béatement. 

J’avais de plus en plus sommeil : ces histoires à rallonge, aussi immobiles qu’un
spectacle de kabuki me faisaient dormir debout mais je restais stoïque, tel le 
samouraï. Je suis comme ça, moi, j’ai été bien éduqué par ma sainte mère.

L’envie de dormir envahissait tout mon corps, m’embrumait le cerveau mais 
je restais extérieurement aussi impassible qu’un masque du théâtre Nô. 
Que voulez-vous, dans ma famille on sait se tenir.

Cependant, malgré ma puissante envie de dormir, je fixais la lame luisante du
katana qu’il avait posé sur le bureau. Au bord de l’explosion nucléaire, je me
voyais déjà trancher le gêneur en deux avant de le recouvrir de chrysanthèmes.

Maryline Gerlach 
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Chapitre XV.

Éloge

Ecrivez une liste de vos « j’aime » et « je n’aime pas ». Vous pouvez
être très bref, « j’aime le chocolat » ou plus précis « j’aime le chocolat
quand il est mousseux». A partir de cette liste, rédigez un éloge.
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Éloge de la mauvaise foi

J’aime être de mauvaise foi, quoique, cela ne m’arrive que très rarement. 
Ce sont les autres qui me le font remarquer. Je ne vois pas pourquoi ils 
seraient plus dans leur droit. Après tout, les apparences sont si souvent
trompeuses. S’interrogent-ils sur les raisons qui me poussent à nier 
l’évidence  ? Ont-ils idée de l’interminable succession d’événements qui
m’oblige à leur démontrer qu’ils ont tort ? Quelle paresse intellectuelle 
les fait devenir disciples de Saint Thomas ? 

Oui, il n’y a plus de framboises dans le panier qui était réservé aux invités.
Certes, j’avais la bouche pleine lorsqu’ils m’ont croisée dans le couloir. 
Attendez, leur dis-je, après avoir avalé les dernières pièces à conviction, 
ça n’est pas du tout ce que vous croyez  ! S’ensuivent les habituelles 
jérémiades et gesticulations, alternances de stupeur et de colère : «tu ne
peux tout de même pas avoir fait ça», et autres «ne nous prends pas pour
des idiots».

Saint-Thomas, patron des empêcheurs de tourner rond, priez pour eux !
J’ai beau exposer les faits avec calme et sobriété, je n’arrive jamais à les rallier
à ma cause. Seule dans la cuisine, j’inspectais avec soin les plats alignés sur
le plan de travail. Emportée par l’altruisme qui m’est propre, je décide de
goûter une framboise, dans l’unique but de m’assurer de la fraîcheur des
mets servis à nos hôtes. Que j’ai choisi le plus petit des fruits, que je 
l’ai goûté du bout des lèvres, prenant soin à n’en retirer aucun plaisir n’a 
aucunement pesé en ma faveur. Refoulant avec force la satisfaction première
du goût mi-acide mi-sucré du fruit, je m’aperçus avec horreur qu’il s’en 
dégageait une pointe d’amertume. Craignant que le panier ne soit contaminé,
je décidai de renouveler le test sur un autre échantillon. Quel ne fut pas
mon effroi lorsque je constatai à nouveau cette même pointe d’amertume.
Oooh très légère bien sûr, je ne suis pas bête au point d’avaler un panier entier
de fruits pourris. Mais présente, insidieuse, se faufilant dans la bouche 
à votre insu. Etais-je abusée par mes sens ? Devais-je baser mon jugement
sur deux tests successifs au résultat malheureux ? Non ! Je me devais de
poursuivre, pour vous, mes amis qui semblez douter de ma bonne foi. 
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Eh bien oui, je n’ai pas fléchi. J’ai donc renouvelé avec abnégation l’expérience,
au nom de notre vieille amitié. C’est donc fière du devoir accompli que vous
me trouvez devant vous, les lèvres rouges et le ventre plein.

Nathalie Lambert
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Éloge de la tasse de thé 

Prenez une théière en porcelaine de préférence de bonne famille : anglaise,
chinoise ou japonaise.  Vous vous assurerez qu’elle a un col fin qu’elle élèvera
avec distinction au-dessus d’un ventre gentiment rebondi. Réchauffez-la
avec de l’eau claire préalablement chauffée que vous ferez doucement 
circuler en son for intérieur. Glissez lui une chaussette remplie de feuilles
aromatiques constellées de pétales colorés et d’épices chaleureuses et 
abreuvez-la d’eau frémissante : Vous la verrez exhaler des soupirs d’aise et
s’épancher en vapeurs parfumées et bienheureuses. Si vous le désirez, 
vous pouvez réchauffer vos mains contre ses hanches, le temps que le subtil
breuvage rassemble ses affolantes notes cuivrées. Avant que le liquide 
ne vire au noir et ne libère son énervant tanin, retirez discrètement la 
chaussette. Enfin, replacez sur le chef de l’aristocratique théière le petit 
chapeau indispensable à son standing. 

Vous prendrez soin de choisir une tasse qui se mariera avec elle. Celle-ci
devra également vous assurer une bonne prise en main et garder la chaleur
sans vous brûler. L’essentiel, voyez vous, c’est de conserver de bout en bout
l’harmonie du moment.

Une cuiller en argent légèrement vieilli, du sucre blanc ou candi, quelques
gâteaux astucieusement choisis pour ne pas se dissoudre au premier trempage,
compléteront avantageusement le dispositif destiné à vous assurer le moment
de relaxation auquel vous aspirez.

Il ne vous reste plus qu’à faire le vide dans votre tête et à plonger voluptueusement
dans l’instant-thé.

Maryline Gerlach
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Éloges

Deux heures de route pour atteindre le petit village de Folleville niché dans
le Vexin normand. Deux heures de route pénible, sous une pluie fine de 
novembre ponctuée de nappes de brouillard. Je n’eus pas à traverser 
l’agglomération pour trouver le cimetière : les nombreuses voitures garées
sur les bas-côtés de la départementale m’indiquaient que j’étais arrivé. Je me
garais. La grille de l’entrée, ouverte était perlée d’eau. Le corbillard avait
creusé les ornières de l’allée principale. Je le vis plus loin, arrêté. A quelques
mètres du véhicule noir et argent, le groupe des familiers et des amis se 
pressait. J’étais en retard. Le cercueil était déjà dans le caveau. Auprès de 
lui je reconnus André, l’ami de toujours. Vêtu de sombre, l’air recueilli 
empreint d’une certaine gravité, il tira un papier de sa poche, le déplia. 
Il s’éclaircit la voix en toussotant. Il nous dit :

«  J’ai vu notre ami Pierre il y a une dizaine de jours, juste avant qu’il 
rejoigne la chambre anonyme d’un hôpital. »

Pierre me dit alors : « Je pense que pour moi, c’est le bout du chemin. Je te
donne rendez-vous dans quelques jours. Je serai habillé de sapin clair, ça va
bien avec le marbre gris et les dernières fleurs des champs. Tu auras pour
mission de m’adresser quelques mots, mais tu ne me feras pas l’affront d’en
choisir des tristes. Souviens-toi comme nous avions ri à l’enterrement de
Michel, il y a deux ans, en juin. Il faisait un temps splendide, très chaud. Le
convoi n’arrivait pas. Les gens disaient : « ce Michel, il n‘a jamais été à
l’heure… et puis rappelle-toi qu’il avait demandé que l’on boive un bon coup de
blanc : tu te souviens des verres alignés sur les tombes voisines. Le croque-mort
n’en revenait pas, on l’a fait trinquer avec nous ! Quelle rigolade !  Eh bien,
je compte sur toi pour faire pareil : mais avec du Chablis  de préférence…

J’aperçus des verres remplis, alignés sur des dalles voisines. André poursuivit :
« Aujourd’hui, Pierre a rejoint Michel. Comment ne pas se souvenir des
bons moments passés avec ces deux boute-en-train pour qui la vie était la
plus grande rigolade de tous les instants, où les moments graves devaient
être effacés de façon péremptoire. Michel et Pierre, Pierre et Michel, lequel
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des deux faisait le plus rire l’autre, confondus dans la dérision qui faisait la
joie des auditoires attentifs à leurs facéties et à leurs canulars. Rappelez vous
cette partie de pêche en Seine, un dimanche. Ils étaient revenus avec leurs
épuisettes garnies de thons et de maquereaux de plusieurs livres, ainsi que
d’une langouste déjà cuite. Et puis, quelques mois plus tard, un  week-end
où Pierre, habillé en curé, fit des figures de ski nautique sur le plan d’eau de
Tongueville. D’ailleurs cette séance avait été immortalisée par des photos.
A la demande de Pierre,  j’en remettrai une à chacun d’entre vous en échange
du verre que vous aurez bu et ensuite jeté dans sa tombe. 

Merci à toi, Pierre, tu nous auras bien fait sourire encore.

La file des assistants se mit en marche lentement, le sourire aux lèvres, le
verre à la main. Puis, on entendit les verres se briser, un à un, sur la planche
de sapin clair. C’était par un jour gris de novembre, au plus profond du
Vexin normand.

Claude Wertheimer



131

Chapitre XVI.

Proverbes

A partir des proverbes ci-dessous, racontez une histoire, soit sous la
forme d’un conte ou d’une fable intemporelle, soit sous une forme
moderne qui l’illustre ou s’en inspire.

l  Un moment de patience peut préserver de grands malheurs, un 
moment d’impatience détruire toute une vie – sagesse chinoise

l  On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une 
pierre dans son soulier – sagesse chinoise

l  Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose 
– sagesse chinoise

l  Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans 
du miel  – proverbe arabe

l  Quand le chariot est brisé, beaucoup de gens vous diront par où 
il ne fallait pas passer – sagesse turque
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Proverbe arabe

Cette sixième campagne de fouilles archéologiques près de Tipaza tirait à sa
fin. Il était temps, les dernières semaines avaient été émaillées d’incidents 
divers : la disparition d’outils, des morsures de serpents, la découverte d’une
source dont l’eau avait rendu malades quelques ouvriers. Enfin, la visite du 
préfet du département qui m’enjoignit vivement d’arrêter rapidement les 
travaux pour des raisons de sécurité : la région et ses alentours subissant depuis
peu des actions terroristes revendiquées par le GIA.
Pourtant, cette période fut marquée par une découverte étonnante. Dans l’une
des maisons romaines qui avait été dégagée, Saïd, l’ouvrier, nettoyant une dalle
de l’atrium à l’aide d’une balayette d’alfa, m’appela.
- Tiens, me dit-il, tu sais que je ne peux pas lire.
Je m’attendais à déchiffrer une maxime dédiée à Junon ou à la divinité du foyer,
mais je vis deux lignes de caractères arabes, gravées dans la pierre encore 
encombrée de poussière sableuse.
Malheureusement, personne ne put les déchiffrer. J‘en pris une photo que 
j’envoyais le soir même par Internet à l’Institut Archéologique d’Alger. Deux
jours plus tard j’obtins une réponse. L’inscription datait vraisemblablement
du quatrième siècle de notre ère, ses graphèmes présentant de sensibles 
différences avec ceux d’aujourd’hui. La traduction en était :
« Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. »

Je convoquais les ouvriers et, en leur montrant l’inscription, je demandais à
Houari, le contremaître, de la leur dire en arabe. Dès la fin de la lecture, un
grand silence se fit dans ce groupe d’hommes vêtus de djellabas et enturbannés.
Ils me jetèrent des regards apeurés, se réunirent en échangeant des propos d’un
ton vif. Enfin, ils abandonnèrent leurs outils dans un coin et quittèrent 
précipitamment les lieux. 
Houari, étant resté, je l’interrogeais sur leur comportement. Il me dit :
- Je crois comprendre. Cette maxime, anodine en apparence, cache quelque
chose qui les a effrayés. Quand j’étais enfant, je l’avais entendue d’un caïd qui
nous racontait des histoires. Il y avait bien longtemps, dans cette région où des
affrontements tribaux sévissaient, certains guerriers avaient soin d’enduire de
miel empoisonné leurs lances et les flèches des arcs. Les blessures provoquées par
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ces traits étaient mortelles et les hommes mouraient dans des souffrances atroces.
On disait alors que les ennemis étaient frappés par les flèches de la vérité, 
uniquement détenue par le pouvoir d’Allah. Ces flèches mortelles étaient 
décochées par les arcs octroyés par le Tout Puissant aux fidèles guerriers.

Houari conclut :
- Les quelques mauvais événements survenus sur le chantier n’étaient que des
avertissements. A l’évidence, la découverte de cette inscription a signifié pour
eux  que cette terre est redevenue maudite et qu’ils devaient l’abandonner.

Les fouilles furent donc définitivement interrompues sine die. J’en avertis les
autorités.
Deux mois plus tard, à Aïn-Boucif, à une vingtaine de kilomètres du site, la
communauté d’une dizaine de moines français fut enlevée. On retrouva peu
après leurs corps dans une fosse commune.

Claude Wertheimer
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Sagesse chinoise

« Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose ».

- Oh bonsoir Charles ! C’est un grand bonheur de vous voir installé dans cette
belle maison. Et que dire de cette invitation pour faire partager votre joie !
- Merci à vous d’être venus. Entrez donc, je vous conduis jusqu’à la terrasse.
C’est là que j’ai dressé un petit buffet. Pardonnez-moi, je suis à vous dans un
instant… Mais, je vous en prie rejoignez les autres convives, c’est tout droit.

Marie-Chantal et Jacques-Henry se dirigèrent lentement vers la terrasse. Leurs
regards se posèrent sur les beaux objets et œuvres d’art qui jalonnaient le 
parcours. Du coude, Marie-Chantal attira l’attention de son mari sur une
sculpture :
- Vous croyez que c’est un vrai Rodin ? Lui demanda-t-elle en chuchotant. 
- C’est bien imité en tout cas …, lui répondit-il. 

Ils traversèrent une belle bibliothèque couverte de beaux livres reliés. L’homme
pensa perfidement qu’il était impossible de lire autant d’ouvrages à l’âge
qu’avait leur hôte et aussi accaparé par ses affaires qu’il l’était. Jacques-Henry
s’était discrètement renseigné  sur le patrimoine du fameux Charles. Président
de deux sociétés cotées en bourse, actionnaire chez l’Oréal,  venant d’ouvrir 
deux usines de textile en Chine et en Tunisie. «Boulimique de travail, surdoué
de la finance, on prétend même qu’il a des prétentions politiques ». 
- Vous lui connaissez une liaison ?
- Non…à se demander s’il n’est pas…enfin…vous voyez ce que je veux dire.
- Ah, mes chers amis, venez, venez je vais vous présenter.

La soirée fut délicieuse : champagne, petits fours du meilleur traiteur de la
ville ; somptueux repas aux mets délicats servis dans une délicate vaisselle par
un personnel classieux. La réception s’acheva par un feu d’artifice lancé 
dans le magnifique jardin à la française. Marie-Chantal et Jacques-Henry en
bavèrent de jalousie.
Les derniers invités partis, le beau Charles se retrouva seul, planté au milieu
de son décor. Un grand désespoir le submergea : à quoi rimait cet amoncellement
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d’objets, de biens, sans personne avec qui les partager sauf ces faux amis plus
attirés par le faste que par l’amitié ? Ce soir, ce soir plus particulièrement il 
découvrait une terrible réalité : malgré sa richesse, il était plus pauvre que les
pauvres. Il manquait l’essence même de la vie, l’amour. 

Françoise Deffes
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Chapitre XVII.

La recette de votre choix

En vous inspirant du style des livres de cuisine, écrivez une recette,
celle de l'amour, de la haine, du désir, du voyage, du succès… 
la recette de votre choix !
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La recette de l'amour fou

Dans un boudoir introduisez un cœur bien tendre
Sur canapé laissez s'asseoir et se détendre
Versez une larme de porto
Et puis mettez-vous au piano
Jouez Chopin
Avec dédain
Égrenez vos accords
Et s'il s'endort
Alors là, jetez-le dehors

Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre
Faites mijoter trois bons quarts d'heure à vous attendre
Et s'il n'est pas encore parti
Soyez-en sûr c'est qu'il est cuit
Sans vous trahir
Laissez émir
Faites attendre encore
Et s'il s'endort
Alors là, jetez-le dehors

Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre
Tamisez toutes les lumières et sans attendre
Jouez la farce du grand amour
Dites « jamais » dites « toujours »
Et consommez
Sur canapé
Mais après les transports
Ah ! s'il s'endort
Alors là, foutez-le dehors

Serge Gainsbourg
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Marinade de chat

Ingrédients :
Avoir un chat est nécessaire !
1 boîte en plastique ou en toile avec ouverture avant
1 boîte de croquettes
1 boîte de thon au naturel
1 louche de patience
1 pincée d’astuce
1 cuillère à café de rapidité et de fermeté

Temps estimé : plusieurs jours

Prenez rendez-vous avec votre véto préféré 1 semaine avant.
Sortez la boîte de transport 2 ou 3 jours avant la date fixée.
Placez-là à l’endroit qu’aime votre chat.
Disposez à l’intérieur 1 coussin et 1 jouet.
Ajoutez plusieurs pulvérisations de « Fellway®».
Laissez reposer le tout de façon à habituer l’animal à sa présence.
Tournez de temps en temps la boîte mais sans la changer d’endroit.
Laisser votre chat rôder autour, entrer, sortir renifler l’objet.
Le jour dit, laissez monter la pression en vous tout en restant d’huile à l’extérieur.
Si votre Minou n’est pas à proximité secouez une boîte de croquettes.
Mettez une écuelle de thon au naturel qu’il adore au fond de la caisse.
Laissez venir.
Lorsque sa gourmandise est plus forte que sa méfiance et qu’il met son museau
dans l’ouverture,
Enfournez-le  énergiquement et avec détermination.
Fermez la grille rapidement.
Votre chat est prêt.

Florence Calamy
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Cocotte-minute et petits lardons

Laissez monter la pression jusqu’à l’apparition d’un nuage de vapeur.
NB : Un léger sifflement accompagne la plupart du temps ce moment.
Surveillez la cocotte, la pression devrait retomber.
Si malgré tout la pression est trop forte, accentuez le sifflement jusqu’au cri
bestial et libérateur.
Soyez franc et généreux, le cri doit être puissant pour être apprécié par 
l’ensemble des convives.
Vous aurez au préalable sélectionné une demi-douzaine de jurons au marché.
NB : attendez la fin du marché pour faire votre choix, ils n’en seront que
plus savoureux.
Battez énergiquement l’air de vos poings levés.
Marquez une courte pause, c’est le moment de vous occuper des lardons !
Faites les revenir dans le salon et passez les au grill.
Veillez à ce que la cuisson des joues soit uniforme.
Temps de préparation : 20mn.
Temps de cuisson : 20 ans.
Saveur inestimable !

Nathalie Lambert
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Chapitre XVIII.

L’indien

Faites parlez cet homme ! 
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Racines

Ma vie arrive à son terme. J’ai connu beaucoup de choses, vécu de multiples
expériences graves ou gaies. J’ai vu les hommes blancs massacrer les nôtres
et prendre leurs terres, les forêts que nous habitions disparaître.
Et toi, mon fils, à qui j’ai appris la vie dans la tribu, la chasse, la nature, 
tu as suivi mes traces et cela m’a rempli de joie et de fierté.
Mais tes enfants, eux, sont attirés par la vie  moderne et ne nous reconnaissent
plus.
Tu n’as pas su leur transmettre nos coutumes et pour cela je t’en veux.
Ils ne connaissent plus les arbres, les fleurs. Ils ne savent plus se nourrir de
la chasse et de la cueillette, aimer nos enfants. Ils ont choisi la vie trépidante
et superficielle de la ville. 

Mon fils, je vais bientôt mourir et rejoindre ta mère avec amertume.
Ma consolation serait que tu transmettes enfin à tes petits-enfants nos 
traditions, que tu leurs parles de leurs ancêtres afin que nous ne tombions
pas dans l’oubli.  

Florence Calamy



142

Mon temps est venu

Mes dernières nuits ont été peuplées de visions. La route sera longue et 
périlleuse. Beaucoup périront en protégeant notre terre. L’homme blanc 
répand le sang de mon peuple. Plusieurs tribus voisines nous ont déjà 
rejoints, fuyant leurs campements ravagés par le feu. L’homme blanc se 
rendra bientôt compte que la terre ne vaut rien lorsqu’elle est nourrie du
sang et des larmes de ceux qui la vénèrent.

J’entends les tambours résonner au loin. La poussière de leurs chevaux
masque l’horizon. Mon esprit parcourt la plaine, survole les collines, 
traverse les rivières. Ils sont proches. Nous sommes prêts. Demain, je ne
serai pas le seul à devenir esprit. Nous lutterons jusqu’au dernier s’il le faut. 

Les femmes geignent et peinent à apaiser les enfants. Les chevaux sont 
nerveux. Ils savent que l’issue est proche.

Ce soir, chaque homme embrassera sa monture pour lui insuffler la force
et le courage de notre peuple. Demain nous ne serons qu’un seul esprit, un
seul cœur, un seul bras pour anéantir l’homme blanc, sauvage parmi les 
sauvages. Sourd à la sagesse, aveuglé par son ignorance, dénué de parole de
paix, il ne comprend que la haine. Demain nous parlerons son langage.  

Nathalie Lambert
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Chapitre XIX.

Tarot

Tirez une première carte de tarot et racontez le début du récit à
partir de celle-ci. Dix minutes plus tard, tirez une seconde carte et
introduisez le nouvel élément. Après dix autres minutes, tirez une
troisième et dernière carte avec laquelle vous terminerez le récit.
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L’éveil

Cette nuit un bébé s’est éveillé au monde. 

Une petite fille. 

Je ne l’ai pas vue et ne la verrai pas avant d’aller dans le pays où elle est née.

Je pense à la joie de son père m’annonçant la nouvelle au téléphone d’une
voix pleine de fierté.

J’imagine aussi sa maman, heureuse mais fatiguée car tout a été difficile
pour elle, regardant ce petit être, bien réel, dormir.

Un petit bout de femme qui dort tranquille, pleine de son innocence. 
Du réconfort, elle en trouvera durant sa jeune vie auprès de ses parents et
de son grand frère. 

Florence Calamy
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Histoire de tarots

«  Le don de soi, voilà comment je définirais la présence au monde de 
Madeleine. Toute sa vie elle a donné :
À sa famille : frère, sœur, parents ont bénéficié de sa présence vigilante, de
sa constance dans l’attention prodiguée,
À son mari et à ses enfants à qui elle consacrait du temps pour leur confort
et sécurité.
À ses patients qu’elle soulageait avec humanité.
Oui, notre sœur Madeleine a marqué son passage sur terre par le don de sa personne.
C’est pourquoi aujourd’hui nous lui rendons hommage une dernière fois. »
Jean, soutenu par Jacqueline et Vincent, suivait le corbillard. Sa Madeleine
était là dans son cercueil… Hébété, il se réconforta aux chaudes paroles du
prêtre. Il se reprochait de ne pas avoir alerté Madeleine sur les signes d’épuisement
qu’il avait perçus, mettant sur le compte d’une fatigue passagère ses traits
tirés. Emportée par sa générosité et son altruisme, elle-même n’avait rien
décelé. Pourtant, en tant que médecin elle prodiguait  recommandations et
soins au quotidien. Elle avait négligé les symptômes de la maladie et lorsque
les douleurs la courbèrent en deux, haletante, épuisée il était trop tard.
C’était vraiment injuste que sa petite Madeleine ait été emportée et que ces
dernières semaines aient été si dures.
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Il tenta de chasser ces pénibles images et se concentra sur le souvenir du 
regard de Madeleine. Ses beaux yeux bleus qui vous transperçaient l’âme et
réchauffaient le cœur. Voilà, il survivrait à sa perte en la gardant vivante au fond
de lui. C’est ce qu’elle a voulu. C’est ce qu’elle lui a demandé avant de partir.
« Aie confiance mon Jean. Je ne te quitte pas. Je serai là autrement et vivrai
à travers le souvenir que gardent de moi ceux qui m’ont connue et aimée.
Fais don à nos enfants de cette parole, qu’ils avancent dans la vie en gardant
l’espoir. Vous guérirez de mon absence portés par l’amour que je vous ai
donné. »

Françoise Deffes
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Chapitre XX.

Autoportrait à l’étranger

Partez d’une situation quotidienne, vous ou votre personnage est à
l’étranger, comment cela se passe-t-il ? Décrivez les petites choses
qui font sentir ce personnage « étranger ». 

Autoportrait

« Les Berlinois ont la réputation d’être secs, impatients, peu aimables. Lorsqu’on
entre dans un magasin, il faut, dit-on après s’être essuyé les pieds, s’excuser presque
de vouloir acheter quelque chose […] Jugez vous-même : wie dick, die Scheibe ?
Normale, dis-je, une tranche normale. La jeune femme, car c’est une jeune femme,
une méchante et corpulente jeune femme, m’a regardé avec suspicion. Elle m’a
coupé une tranche de jambon, l’a jeté sur le comptoir. Noch einen Wunsch ? Das,
j’ai dit, et j’ai montré une terrine d’aspic. Elle m’a coupé à toute vitesse une 
minuscule tranche d’aspic, mais vraiment minuscule, on pouvait plastifier un 
passeport avec une telle épaisseur de gelée, nettoyer ses lunettes. Dicker, j’ai dit.
Cela a été le tournant de la rencontre, je l’ai dit très sèchement, et, immédiate-
ment, sans faiblir, je l’ai regardé intensément dans les yeux… »

Jean-Philippe Toussaint
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After hours1

Je me réveillai lorsque le train s’arrêta. Encore hébétée de sommeil, je vis le
wagon se vider. Je rassemblai mes affaires mais il m’apparut soudain que le
train restait un temps anormalement long en gare. J’examinai la station qui
me parut étrangère, me frottai les yeux et décryptai avec lenteur et incrédulité
le panonceau : j’étais arrivée au terminus. Mon sang ne fit qu’un tour : que 
faisais-je là, à des kilomètres de l’hôtel ? j’avais dormi trop longtemps et j’avais
manqué ma station. Je me précipitai pour consulter les horaires des trains qui
partaient dans l’autre sens : peine perdue, c’était le dernier train.

Je sortis de la gare, il faisait nuit et dans cette banlieue lointaine les derniers
passants se pressaient de rentrer chez eux, la tête dans les épaules. Il n’y 
avait pas un seul taxi en vue. Je décidai d’explorer les alentours à la recherche
d’un hôtel. En bas de quelques immeubles glauques des jeunes fumaient et
écoutaient une musique criarde. En passant devant eux, je sentis leur regard
s’appesantir sur moi. Les conversations s‘interrompirent brièvement puis 
reprirent dans une langue que je ne connaissais pas. Mes quelques bijoux et le
porte-document que je portais à la main me parurent soudain très lourds. 
Plus loin, un autre groupe de garçons grands et baraqués me déshabilla 
littéralement du regard  : «  Eh, Madame, tu t’es trompée de village  ?  » 
m’interrompit l’un d’eux puis ils reprirent leur conversation en fumant et en
s’esclaffant. Plus loin, la rue devenait noire car les réverbères ne marchaient
plus, je fis demi-tour promptement : marcher vite, ne pas avoir l’air d’hésiter,
ne fixer personne dans les yeux, là était le salut. Malgré mes chaussures qui me
faisaient mal je maintenais une cadence d’enfer pour retourner à la gare. 
Je trouverais bien une cabine téléphonique pour qu’on vienne me chercher ou
pour commander un taxi mais peine perdue, j’eus beau chercher, tourner, virer
autour de la grande gare sombre je ne trouvais que des cabines cassées. Ça et là
des loupiotes blafardes créaient des zones de lumière jaunâtres où dansaient
des nuages de moustiques.
Je m’effondrai sur un banc, tremblante de la tête aux pieds mais au bout de
cinq minutes un clochard arriva avec son sac de couchage et un caddie crasseux

1 : en référence au film de Martin Scorsese



149

qui transportait tout son équipement. « Non mais, Madâme va pas squatter
mon banc tout de même ! »  vociféra-t-il et il se précipita vers moi, les yeux
exorbités, l’haleine alcoolisée. Je battis en retraite précipitamment en quête
d’un autre banc mais ils étaient infestés de chiures de mouches ou de pigeon,
ou ils voisinaient avec des poubelles nauséabondes. D’autres sentaient l’urine
ou se trouvaient dans des coins sombres. Une carcasse de distributeur de 
boissons exposait ses entrailles rouillées. Un rat détala sous ses pieds. Autour
de la gare, les hauts immeubles bordés de rues noires dressaient leur masse hostile.

Oui, le garçon avait raison, je m’étais trompée de village. Les vêtements 
coûteux, le langage policé, la vivacité d’esprit et l’expertise qui m’ouvraient les
portes des plus grands cabinets d’affaires ne faisaient pas de moi un grand de
ce monde comme je le pensais. Ici, je n’étais plus qu’une enfant perdue et mon
armure d’autosatisfaction ne m’était plus d’aucune utilité. Malgré la précieuse
jupe de soie grège que je portai, je m’assis sur le trottoir crasseux et cachai ma
tête dans mes genoux.

Maryline Gerlach
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Autoportrait

Cela ne m’était encore jamais arrivé! Je me sentais différent, la couleur de
ma peau (blanche), de mes yeux (bleus) et même de mes cheveux (clairs).
Je marchais dans la rue et j’étais une tache dans la foule. Eux me voyaient
d’un air surpris, curieux, voire narquois. Certains regards noirs m’effrayaient,
durs comme remplis de colère, en particulier les jeunes. Un malaise commençait
à  m’envahir.  Je n’osais plus regarder ces hommes et ces femmes. Parfois un
visage bienveillant accrochait mes yeux et cela me touchait et me rassurait.
Dans cette ville, j’étais l’étranger et je ressentais ce qu’éprouvait une personne
arrivant pour la première fois dans mon pays. C’était une ville d’Afrique
noire avec tout ce qu’elle peut contenir de misère, de dureté, de bagarres
pour se nourrir. Je représentais la richesse enviée même si cela était relatif à
l’endroit  où je vivais. Enfin, au bout de la rue, j’aperçu la forme de notre
minibus blanc et me sentis stupidement en sécurité.
Quelques jours plus tard, nous nous arrêtions dans un village avec des cadeaux
conseillés par notre guide : bougies et gâteaux secs. Et là, l’accueil fut différent,
chaleureux et même drôle.  Le Chef du village nous attendait, prévenu de
notre visite. Il nous présenta femmes et enfants. Il nous fit visiter son village
en expliquant leur manière de vivre. Il nous montra leurs chèvres avec fierté
car c’était là toute leur richesse, nous parla de l’absence d’électricité un peu
gênante mais qui serait bientôt installée.  C’était comme une grande famille.
Le contraste entre les habitants de la ville et ceux des villages était 
incroyablement fort. La simplicité, la gentillesse et la fierté de ces villageois
me réconcilièrent complètement avec l’humanité!

Florence Calamy
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Chapitre XXI.

Photos et légendes

Choisissez parmi les photos réalisées par les participants, celle 
qui vous inspire et écrivez-en une légende au dos. Chacun choisira
à nouveau parmi l’ensemble de ces photos. Bâtissez une histoire en
vous inspirant de la photo et/ou de sa légende.
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Pique-nique au jardin du Luxembourg

En ce dimanche de mai, nous avions rendez-vous avec nos amis Facebook.
Nos avions lancé cette invitation comme une bouteille à la mer, curieux de
rencontrer dans la vraie vie tous ceux qui avaient soutenu notre cause 
pendant ces derniers mois. Nous avions bataillé ferme auprès d’une 
administration inique et sans le soutien de ce groupe Facebook nous ne 
serions pas allés bien loin.

C’est René qui en avait eu l’idée, en voyant son petit-fils passer des heures
sur l’ordinateur avec des amis virtuels du monde entier. Il lui avait expliqué
qu’il allait bientôt se rendre à un apéritif géant organisé dans un lieu tenu
secret jusqu’à la dernière minute.

Cette idée d’apéritif démesuré se mit à trotter dans la tête de René, elle 
s’entrechoqua bien vite avec son obsession pour notre cause. Dans l’esprit
de René, cette rencontre évoqua le tintement joyeux et libérateur de deux
glaçons dans un verre de pastis  : une grande idée était née! Il s’initia 
rapidement à Facebook, créant une page amoureusement décorée et 
abondamment ornée de photos nostalgiques évoquant l’univers qui allait
bientôt être perdu si on laissait faire une administration froide qui foulait
au pied notre terroir et notre sensibilité. Il créa aussi un groupe de 
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discussion où nos amis s’épancheraient, laissant libre cours au flot de leurs
revendications.
Le succès fut rapidement au rendez-vous, je dois même dire qu’il nous
monta à la tête. Nous nous voyions déjà menant un immense cortège dans
les rues de la capitale.

Pour nous dégriser mais aussi pour passer un moment en aimable et 
nouvelle compagnie, nous organisâmes cette réunion «Pernod au Luco».
Le Luco est en effet le petit nom du jardin du Luxembourg.
Loin de la fontaine Médicis, trop aquatique à notre goût, nous donnâmes
rendez-vous à nos supporters. Quelle ne fut pas notre surprise de les voir si
nombreux habillés de rouge ou de blanc ! Nous nous sentions requinqués :
cette présence forte agissait comme un cordial.

La cause allait sûrement triompher et l’administration allait trinquer  :
quand on pense qu’ils ont la prétention d’interdire le vin à la cantine de la
police1 !

Maryline Gerlach

1 : en référence à une note du directeur des CRS en avril 2011
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La vie à l’envers

La vie à l’envers c’est chouette. 
J’ai l’impression d’être collé au plafond. 
En fait je me languis sur le vaisselier, à mi-hauteur entre sol et plafond. 
Tiens ! une mouche à l’envers. Culottée celle-là. Où va-t-elle ? Suivons-la
des yeux. 
La voilà qui se pose sur le mur. Comment s’y prend-t-elle pour rester accrochée ?
Cela ne vaut pas la peine de bouger, mais ne la quittons pas du coin de l’œil. 
Quel est ce murmure aux douces intonations ? Cela vient du fauteuil, là où
ma maîtresse lit. 
Mais non, elle me regarde d’un air amusé et me parle. Je ne comprends rien
mais c’est une jolie musique chaleureuse. Je cligne des yeux lentement pour
lui dire que je l’aime. 
Attention, la mouche a bougé ! 

Elle zigzague dans tous les sens. Complètement folle. Ah ! Elle se pose sur
l’abat-jour, pas très loin... Attendons encore un peu, elle va s’approcher, elle
s’approche, atterrit sur le vaisselier... et là en un éclair j’abats ma patte sur
elle. Clac ! 

Immobile, je la sens se débattre sous mes coussinets, puis plus rien. Je retire
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doucement ma patte : elle est K.O.
Je la prends délicatement entre mes dents et saute par terre en direction du
fauteuil la montrer à ma maîtresse. Celle-ci fait une grimace. Décidément
les humains n’y  comprennent rien en matière de chasse.
Je saute sur ses genoux et après avoir reçu quelques caresses, je me roule en
boule pour dormir. 
Ça aussi c’est chouette !

Florence Calamy
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La ferme (photo homme à vélo)

Tout était nouveau pour la jeune citadine de sept ans que j’étais, les odeurs
de fumier, des foins, des animaux. L’environnement, les champs, l’horizon
lointain bordé d’arbres et de bosquets. La grande cour avec d’un côté les
hangars ouverts où l’oncle Raymond garait son tracteur le soir près d’une
machine agricole impressionnante. 

C’était là que la nuit se cachait le loup d’après la tante Marie, aussi n’y 
allais-je pas, même le jour, on ne savait jamais ! Le soir je suivais ma tante
pour vérifier qu’elle fermait bien tous les verrous.

En face, s’étendaient les bâtiments bas de la ferme, avec en enfilade, le salon,
l’entrée principale, la chambre à coucher de mon oncle et ma tante dans 
laquelle ils avaient installé un petit lit pour moi qui ne voulait à aucun prix
rester seule, la salle à manger qui ne servait jamais,  et enfin la cuisine où
nous vivions.

Dans la journée, il y avait fort à faire. L’oncle partait tôt le matin travailler
dans les champs. Ma tante et moi allions traire les trois vaches de la ferme.
Un jour, ma tante m’installa sur le petit tabouret en bois et j’essayais de 
tirer sur les pis de l’énorme vache. Mes mains trop petites et maladroites
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provoquèrent un agacement chez la bête qui meugla et m’envoya par terre
d’un coup de queue impatient. L’expérience se termina comme une gifle!

Puis nous partions dans les champs d’asperges au feuillage aérien. Pendant
qu’elle arrachait les pieds d’asperges trop montés, je récoltais dans une petite
boîte les coccinelles qui pullulaient  sur le chemin. Je les libérais ensuite 
autour de moi dans la cour pour les regarder se déplacer, grimper, s’arrêter,
repartir, très affairées à je ne savais trop quoi.

De retour à la ferme, il fallait s’occuper de la basse-cour et nous lancions
des graines aux poules et aux oies. Celles-ci étaient aussi grandes que moi
et l’une d’elle se permit, un jour, de me donner un coup de bec au front ! La
tâche de nourrir les lapins dans leurs clapiers m’était réservée, ce qui me
plaisait beaucoup. A l’heure des repas, les odeurs des plats préparés par ma
tante me rendaient impatiente de faim. Lorsqu’elle coupait de larges
tranches de pain en bloquant la miche entre ses seins tout en la maintenant
avec son bras, j’étais fascinée par le bruit du couteau sciant la croûte et
l’odeur de pain inoubliable qui se dégageait.

Le dimanche, nous partions tous à la messe sur une charrette cahotante tirée
par le cheval de la ferme, accompagnés du bruit crissant des roues ferrées
sur les cailloux du chemin.

Vers la fin de la messe, le curé distribuait à quelques enfants des bourses en
velours rouge foncé et nous passions dans les rangs pour la « quête ». Quel
rôle important !

Enfin, nous retournions à la ferme et l’après-midi les petites filles d’à côté,
dont le nom de famille était «Villain», me rejoignaient. Nous jouions à
notre jeu préféré  « le mariage ». Les rôles étaient distribués à chacune,
mais j’étais la seule à pouvoir être « le curé » car j’avais le privilège d’avoir
le Missel en ivoire de ma tante Marie, chipé dans son placard.

Des vacances gravées dans ma mémoire.
Florence Calamy
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Chapitre XXII.

Point de vue

Imaginez une courte anecdote et racontez-la de deux points de vue
différents.
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Un cambriolage à Saint-Sernin-les-Poêles

Article de la gazette du Calvados
Cette nuit à deux heures du matin, dans le village bien tranquille de Saint- 
Sernin-les Poêles, une tentative de cambriolage a été déjouée.
Monsieur Pierre Dugenou, effectuait un séjour dans la maison de famille de
son épouse en compagnie de celle-ci, de leurs enfants et de sa belle famille.
Peu après la fin de la soirée, alerté par un bruit furtif, il sortit et se trouva nez
à nez avec un individu au visage recouvert d’un bas. Celui-ci voulut se jeter
sur lui. Monsieur Dugenou, avec un à-propos étonnant, se précipita à terre et
saisit un pistolet qui était à portée de main. Il le braqua vers son visiteur qui
s’enfuit sans demander son reste. 
Monsieur Dugenou se releva en riant : le pistolet n’était autre que l’arme en
plastique de son neveu !
Félicitations à Monsieur Dugenou pour cette contribution à la lutte contre la
criminalité !

Le point de vue de la grande fille
Le week-end dernier je suis partie en traînant les pieds à la traditionnelle fête
familiale de Saint Sernin les Poêles. Comme je suis la plus grande, on me demande
toujours de m’occuper des petits cousins qui m’ennuient avec leurs caprices.
Quand enfin ils sont couchés, il faut jouer au Trivial Pursuit avec les parents,
Tonton et Tata. Les questions datent de mille ans, c’est à dire de leur époque.
Ils connaissent toutes les réponses et moi aucune. Comment voulez vous que
je sache qui a gagné l’Eurovision en 1974 et la coupe du monde de foot en 1982 ?
Je m’apprêtais déjà à avoir la honte en devant avouer aux copains où j’avais
passé le week-end lorsque Papa m’a sauvé la mise : il a mis en fuite un cambrioleur
avec le pistolet en plastique de mon cousin omas et il a même fait la une du
journal local !
De quoi alimenter mon mur Facebook en photos hilarantes ! J’ai d’ailleurs eu
un record de visites aujourd’hui, une vraie vedette !

Maryline Gerlach
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Chapitre XXIII.

Histoire d’incipit

Ecrivez pour chacun des incipit suivants, un petit texte en gardant
seulement à l’idée le thème général  : « Un drame de famille ». 
Supprimez ensuite ces incipit, reliez l’ensemble et ajoutez d’éven-
tuelles liaisons pour aboutir à un court récit.

1) Une femme seule m’intéressait, mais je ne la voyais nulle part.
2) Devant la maison, un soir, j’aperçus une lumière à la fenêtre.
3) Le visiteur mourut quelques jours plus tard, il était veuf, 

sans héritiers.
4) Je déchirai la lettre sans l’ouvrir.
5) Lorsque la porte se referma sur moi, le monde entier disparut.
6) Sur le parquet, il y avait une couche épaisse de poussière 

et de rouille.
7) Un chat me considérait, les yeux lumineux dans l’air dormant.
8) Je comptais sur cette mise en scène pour démasquer l’imposture.
9) La seconde hypothèse est plus effarante.
10) À sa fenêtre comme jadis, elle ne reconnaissait pas.
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Retour au village
Petites histoires préparatoires

Une femme seule m’intéressait mais je ne la voyais nulle part. Le notaire
m’avait dit qu’elle avait bien connu mon père et à la campagne en ce temps
là, le mot « connu » était lourd de sous-entendus. Qu’est ce qui avait bien
pu rapprocher ces deux là il y a plus d’un demi-siècle ?

Devant la maison un soir, j’aperçus une lumière à la fenêtre. Depuis des 
années que je vivais là, j’avais toujours vu la maison inhabitée. Je m’approchais,
intrigué. Il n’y avait pas de voiture devant l’entrée. En me dévissant le cou,
j’essayais de voir par dessus la haie échevelée ce qui se trouvait derrière les
fenêtres. Je m’enhardis et m’approchai lorsque la lumière s’éteignit. Je me
dissimulai derrière un arbre et attendis que la porte s’ouvre.

Le visiteur mourut quelques jours plus tard, il était veuf sans héritiers.
Il fut enterré dans une intimité des plus strictes puisque seuls le curé et son
bedeau étaient présents aux obsèques du malheureux. En quelques formules
latines et quelques balancements d’ostensoir il fut expédié ad patres.

Je déchirai la lettre sans l’ouvrir. Vu le cachet de la poste, le trou perdu où
vivait mon père exécré, je n’avais aucun doute sur l’expéditeur. J’avais décidé
une fois pour toute de tirer un trait sur ce vieil égoïste : qu’il n’espère pas
m’attendrir avec son âge avancé et de vieux souvenirs.

Lorsque la porte se referma sur moi, le monde entier disparut. Je n’avais 
jamais su trouver les mots pour capter son affection et même sa simple 
attention. Aujourd’hui mon fils claquait la porte et emportait avec lui le sel
de ma vie. Il était le mouvement, la couleur de mes jours qui allaient devenir
gris et immobiles.

Sur le parquet il y avait une couche épaisse de poussière et de rouille.
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Comment avait-il pu croupir dans un tel endroit pendant des années  ? 
On aurait cru la maison inhabitée depuis des lustres mais le voisin m’expliqua
qu’il se terrait là depuis des années, évitant soigneusement les contacts avec
l’extérieur, emmuré dans son silence. 

Le chat me considérait, les yeux lumineux dans l’air dormant. Il me fixa avec
hauteur puis me tourna le dos avec dédain avant d’aller continuer comme
si de rien n’était sa chasse aux souris dans la maison festonnée de toiles
d’araignées. 

La seconde hypothèse est la plus effarante, car elle ne pouvait s’expliquer
sans une présence surnaturelle.

A sa fenêtre comme jadis, elle ne me reconnaissait pas. Ses cheveux avaient
blanchi et son regard était perdu, comme rentré en lui-même. Une âme 
charitable l’avait soigneusement coiffée et habillée et elle gardait une classe
naturelle qui faisait illusion lorsqu’on ne croisait pas son regard vide.



163

Retour au village
Texte final

Je déchirai la lettre sans l’ouvrir. Vu le cachet de la poste, le trou perdu où vivait
mon père exécré, je n’avais aucun doute sur l’expéditeur. J’avais décidé une
fois pour toute de tirer un trait sur ce vieil égoïste : qu’il n’espère pas m’attendrir
avec son âge avancé et de vieux souvenirs.

J’appris quelques jours plus tard qu’il avait été enterré dans une intimité 
des plus strictes puisque seuls le curé et son bedeau étaient présents aux 
obsèques du malheureux. En quelques formules latines et quelques 
balancements d’ostensoir il fut expédié ad patres.

Je me mis à fouiller ma poubelle avec l’énergie d’un remords lancinant. Je 
ne réussis qu’à retrouver un lambeau de lettre qui disait : «lorsque la porte se
referma sur moi, le monde entier disparut. Je n’avais jamais su trouver les mots
pour capter ton affection et même ta simple attention. Ce jour là, mon fils, tu
claquais la porte et emportais avec toi le sel de ma vie. Tu étais le mouvement,
la couleur de mes jours qui allaient devenir gris et immobiles».

Dévasté par cette lecture, je retournai au village où je n’avais pas mis les pieds
depuis des lustres, décidé à renouer avec un passé enfoui et à dompter mes
vieux démons. Je m’installai dans la maison, tâchai de reconstituer ce qui s’était
passé pendant mon absence. Lorsque je rentrai dans la maison de mon père, je
vis sur le parquet une couche épaisse de poussière et de rouille. Comment avait-
il pu croupir dans un tel endroit pendant des années ? On aurait cru la maison
inhabitée depuis des lustres mais le voisin m’expliqua qu’il se terrait là depuis
des années, évitant soigneusement les contacts avec l’extérieur, emmuré dans
son silence. Je continuai d’enquêter sur sa vie et bientôt il s’avéra qu’une femme
seule m’intéressait mais je ne la voyais nulle part. Le notaire m’avait dit qu’elle
avait bien connu mon père et à la campagne en ce temps là, le mot « connu »
était lourd de sous-entendus. Qu’est ce qui avait bien pu rapprocher ces deux
là il y a plus d’un demi-siècle ? Je  l’avais souvent rencontrée sans soupçonner
qu’elle avait une relation particulière avec mon père. J’aurais aimé la revoir 
et lui parler mais elle avait quitté le village depuis des années et sa maison 
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que j’avais connue pimpante était maintenant à l’abandon. Tous les jours 
néanmoins, je passais devant chez elle et devant la maison un soir, j’aperçus
une lumière à la fenêtre. Je m’approchais, intrigué. Il n’y avait pas de voiture
devant l’entrée. En me dévissant le cou, j’essayais de voir par dessus la haie
échevelée ce qui se trouvait derrière les fenêtres. Je m’enhardis et m ‘approchai
lorsque la lumière s’éteignit. Je me dissimulai derrière un arbre et attendit que
la porte s’ouvre.

Effectivement, elle s’ouvrit en un grincement sinistre ne laissant le passage qu’à
un courant d’air. Je me trouvai nez à nez avec un chat qui me considérait, les
yeux lumineux dans l’air dormant. Il me fixa avec hauteur puis me tourna le
dos avec dédain avant d’aller continuer comme si de rien n’était sa chasse aux
souris dans la maison festonnée de toiles d’araignées. Tout était sombre et
morne dans cette maison. J’en fis rapidement le tour et ressortis. Je jetai un
dernier regard à la façade et c’est à ce moment que je la vis. A sa fenêtre comme
jadis, elle ne me reconnaissait pas. Ses cheveux avaient blanchi et son regard
était perdu, comme rentré en lui-même. Elle était soigneusement coiffée et 
habillée et elle gardait une classe naturelle qui faisait illusion lorsqu’on ne 
croisait pas son regard vide. Je lui fis un signe de la main mais elle disparut dans
l’obscurité de la maison.

Etait-elle revenue sur les lieux d’une passion secrète et puissante au seuil de la
mort ? N’était-elle déjà qu’un fantôme qui telle une âme en peine soupirait
après son amant disparu ? 

La seconde hypothèse est la plus effarante mais encore aujourd’hui, c’est celle
que je crois la plus plausible et tous les jours je pense avec émotion à la force
de cet amour fou dont j’avais ignoré si longtemps l’existence.

Maryline Gerlach
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Chapitre XXIV.

Atelier de fin d’année :
Écrire avec Odilon Redon

« Mon père me disait souvent : vois ces nuages ! Y discernes-tu comme moi des
formes changeantes ? Et il me montrait alors dans le ciel muable des apparitions
d’êtres bizarres chimériques et merveilleux » 

« J’ai passé des heures, ou plutôt tout le jour, étendu sur le sol aux lieux déserts de
la campagne, à regarder passer les nuages, à suivre, avec un plaisir infini, les éclats
féériques de leurs fugaces changements ».

Odilon Redon - A soi-même

Proposition 1  : Imaginez un récit inspiré du tableau ci-joint 
(tableau du Pégase) ou partez de vos propres chimères. Pour ce faire,
installez-vous d’abord confortablement dans l’herbe ou dans le lieu
de votre choix, décrivez vos sensations - un soleil qui chauffe la peau, 
des herbes qui chatouillent, des fourmis qui irritent - puis peu à peu
oubliez-les, laissez votre esprit s’élever, partir en voyage avec ou grâce
aux nuages. 
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Grand Nord

Dans l’esprit de Sigurd les morceaux de jour
s’entremêlaient en un récit merveilleux et
chaotique. Dans la maison de bois au bord
de l’eau, protégé par la douce couette, son
esprit embrumé de rêve constituait un puzzle
enchanté. Juste avant de s’endormir, sa mère
lui avait raconté des contes vikings. Il avait
aimé être Olav le Rouge à l’avant de son 
imposant drakkar en partance pour les 
lointaines îles Féroé d’où il rapporterait de
l’étain et des tissus de laine. Un dragon ailé
traversa le ciel d’un bleu turquoise intense,
cachant le soleil pour un instant. Le drakkar

d’Olav longea le ord, les vertigineuses parois du Prekestolen tombaient à pic
dans les eaux froides du Lyseord. Le dragon alla se poser d’un coup d’aile au
sommet de ce rocher fabuleux : allait-il ouvrir la gueule et anéantir la flotte
d’un jet de flamme ?

Sigurd s’imagina soudain agrippé
au cou du dragon contemplant
600 mètres plus bas la file des 
bateaux qui ne semblaient main-
tenant pas plus gros et plus im-
pressionnants que d’inoffensives
poules d’eau. Il se sentit alors
puissant, enivré par cette position
dominante. Mais ce sentiment fut
de courte durée car la bête le jeta
à terre d’un simple mouvement
du col. Il n’eut que le temps de
s’agripper au bord de la falaise,
petit point minuscule pendu dans le vide au-dessus de l’à-pic. La roche coupante
lui sciait les mains, un fulgurant flot d’adrénaline l’envahissait. Les sens aiguisés
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par l’instinct de survie il aperçut une branche à laquelle s’agripper. Grâce à cet
appui, il donna un coup de rein et rejoignit la surface plate de la falaise. Il roula
dans l’herbe pour éviter de se faire transpercer par les griffes du dragon. Le
cœur battant la chamade, il risqua un coup d’œil vers le bas et fut saisi de ver-
tige. Il catapulta alors son esprit vers les nuages qui apparaissaient à l’embou-
chure du ord et se transporta plus loin vers l’horizon, d’abord les côtes grises
des îles Féroé, puis l’Islande et ses geysers magiques et enfin le Groenland, la
mythique « Terre Verte »  où vivaient les étranges peuplades Inuit. Les nuages
emportaient Sigurd de plus en plus loin, de plus en plus vite, entraînés par le
vent du large…

Soudain, il sentit une eau glacée inonder son visage et il se réveilla en sursaut.
Il découvrit à la tête du lit son petit frère Jürgend qui riait aux éclats, enchanté
d’avoir versé un verre d’eau sur la tête de son frère qui dormait si bien…

Maryline Gerlach
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Chimères

Je me suis laissée glisser dans l’eau dont la température fraîche au début me
fait au bout de quelques minutes un doux cocon. Elle me porte doucement,
son doux clapotis souligne délicatement le contour de la plante de mes pieds,
des mollets, des cuisses, du dos, de la nuque et des cheveux.
La caresse du soleil dessine tendrement la forme de mes genoux, de mes
hanches, de mon ventre, de mes seins et de mon visage. Une bienfaisante 
torpeur m’enveloppe.
Les seuls mouvements sont ceux de mes mains qui vont et viennent pour me
maintenir à la surface. Mes yeux s’ouvrent dans cette quiétude et fixent les 
cumulus qui dansent lentement dans le bleu du ciel.
Et comme lorsque j’étais enfant, j’évalue leur consistance, je m’imagine 
plonger à l’intérieur, me faire ouate, élément liquide, évanescente. Mon corps
n’est plus que micro particules, qui changent sans cesse de forme, se tordent
et se détachent des uns des autres, se dispersent et se rejoignent pour reformer
un tout compact et transparent pour à nouveau se dissocier. 

Une éternelle mouvance, un éternel recommencement comme le cycle de la vie.
Je suis ce mouvement, je suis ce cumulus, ce coton accroché de façon improbable
dans ce ciel pur.
Je plane, portée par la brise. Je me survole, corps aux contours imprécis, 
insignifiant dans cette immensité que je perçois bienveillante et apaisante. 
Je me sens pleine et entière, juste à ma place qui m’échoit dans cet univers.

Françoise Deffes



169

Atelier de fin d’année :
Écrire avec Odilon Redon

Proposition 2  : Inspirez-vous de « Buisson rouge » 1903 ou de
« La Cellule d’Or » 1892 pour construire un récit ou comme 
Odilon Redon, vous imaginez de nouvelles couleurs pour votre 
quotidien. Mettez par exemple des couleurs étranges sur votre lieu
de travail ou sur le personnage assis en face de vous dans le métro. 
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La présentation

Ce matin là à la Chambre de Commerce dans les somptueux salons de l’hôtel
Potocki. Je devais faire une présentation à un aréopage de Directeurs Financiers
du CAC 40. Je déclinais mon identité et obtins un collier-badge que je mis
autour de mon cou. Ainsi adoubée, je rejoignis le premier rang où une place
m’était réservée. Je dus traverser des rangées de costumes et de tailleurs 
sombres. Ça et là, une touche de couleur égayait timidement l’assemblée, soit
une pochette, soit la semelle rouge d’un escarpin noir verni Christian 
Louboutin ou encore la pointe d’un foulard Hermès. 

Lorsque vint mon tour d’intervenir, je montai sur l’estrade, posai ma présentation
sur le pupitre, réglai le micro à ma hauteur et chaussai mes lunettes.

Quelle ne fut pas ma surprise, en me tournant vers l’assemblée, de découvrir
une mosaïque de couleurs vives. Au premier rang, le Président de l’Association
des Directeurs Administratifs et Financiers arborait un élégant costume 
Armani du plus beau rose fuchsia. A ses côtés, la Déléguée Générale de la 
Fédération des Industries Métallurgiques, drapée dans un poncho en cachemire
vert pomme s’éventait avec un rutilant éventail doré. J’entr’aperçus la manche
de ma veste Versace qui avait, elle au contraire, perdu ses flamboyants motifs
colorés et se déclinait maintenant en camaïeu de gris.

J’en perdis presque la parole mais tentai de me ressaisir en fixant le décor :
peine perdue ! Les fresques grand siècle du plafond et des panneaux muraux
exultaient de couleurs psychédéliques. Les chérubins, sur leurs nuages violets
semblaient emportés dans des rêves cocaïnomanes. Vénus, dans une débauche
de rouge et de noir ressemblait à une vedette de spectacle nu, interprétant
toutes plumes dehors un numéro du Lido tout proche.

Je m’agrippai à mon pupitre, essuyai la sueur qui perlait à grosses gouttes de
mon front et me reprochai amèrement d’avoir abusé du délicieux cocktail que
l’on m’avait offert à l’arrivée.

Maryline Gerlach
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Une tête jaune

Une tête jaune à pommettes bleues
Cheveux hirsutes et yeux graveleux
Roule sur un piano à queue.

Les touches rouges du clavier bougent
Sur un fond d’or tacheté de jets
Ocres, roux et violets.

A terre on voudrait ramasser
Sur tapis d'encres violacées
Une marguerite au cœur café,
Une pomme orange bariolée,
Quelques cerises à dents pincées,
Brunes à croquer.

Des bananes blanches se penchent
Devant un piège à souris brique
Reines-claudes couleur pervenche
Sautent sur le sol, prises de panique.

Une capucine sur parquet pousse
Pétales pâles, âme clémentine
En se hissant, elle se trémousse
Vers un trampoline aubergine.

Sous mon pinceau peu conformiste,
Toutes les couleurs entrent en piste. 

Marie-Dominique Menet
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Les auteurs de ce collectif

Dans ses textes, Claude est le plus souvent soucieux de 
réaliser un cocktail où l'imaginaire des situations, parfois
très improbables, est émaillé de références bien réelles.

Marie-Dominique se régale d’histoires rythmées, roma-
nesques, apportant le rire mêlé à l’émotion et la réflexion.
La poésie, l’empathie distillées dans les histoires absurdes
ou remarquables du monde des humains sont ce qu’elle 
jubile à peindre en mots. Parfois la simple qualité poétique
d’un texte suffit à dilater le temps et à l’emmener dans un
autre monde.

Pour sortir de l’écriture administrative exigée par son travail,
Françoise décide de participer à un atelier d'écriture. Elle
aime inventer des histoires, trouver les mots qui vont
construire un univers attrayant pour le lecteur. Elle imagine
des situations qui dévoile la complexité des personnages et
de la vie dans ce qu'elle a de noble et d'effrayant.

Maryline écrit pour raconter des histoires et mettre en 
scène à sa façon les mille anecdotes de la vie. Elle recherche
l'harmonie des mots. Ses thèmes de prédilection sont les
souvenirs d'enfance, la vie d'autrefois dans les villages mais
aussi l’anticipation et la vie en entreprise, sans oublier les
ambiances exotiques notamment asiatiques.
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Poussée par sa fille qui lui demandait des histoires sur 
mesure, Nathalie a rejoint l’atelier de Natacha en 2009. Le
plaisir d’écrire étant toujours au rendez-vous, l’aventure se
poursuit maintenant dans l’atelier « nouvelle ».

Après avoir récupéré plusieurs fois le prospectus de
Natacha dans sa corbeille, Florence a pris son courage
à deux mains pour rejoindre l’atelier. Ses souvenirs
lui servirent de tremplin pour explorer le monde 
de l’imaginaire. C’était il y a un an et les premières
appréhensions ont laissé place au plaisir d’écrire. 
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Un atelier d’écriture c’est quoi ?

Une expérience vivante et créative qui réunit un groupe
de personnes accompagnées d'un animateur dans un lieu
convivial. Pour  y faire quoi ? Ecrire pardi ! Et cela à partir de
propositions d'écriture qui sont des tremplins à l'inspiration
et à la créativité. Ensuite les textes sont lus au groupe ce
qui permet de mieux les entendre, d'en écouter le souffle,
le rythme et la cohérence. Les retours de l’animateur et des
autres participants sont à la fois constructifs, bienveillants
et ont pour but de faire progresser l’écriture de chacun.

Ce petit ouvrage a pour objectif de vous ouvrir les portes
de l’atelier « Apéroplume » session 2010-2011. Vous en
découvrirez les propositions et les textes auxquels elles
ont donné lieu. Vous pourrez ainsi constater qu’entre 
travail et plaisir chacun progresse dans la régularité de la
pratique. A déguster sans modération, d’un bloc ou par
petites touches… avant peut-être, de vous y mettre à
votre tour ?

Natacha Sels


