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À toi 

Aliénor Augou 

 

 

Quelle est la différence entre les remords et les regrets ? Je ne m’étais jamais posé la question avant 

cela. Jamais. Alors pourquoi maintenant ? Je repense à certains moments et je me dis : 

« Pourquoi ? ». Ces choses que j’ai faites, que j’aurais dû faire, que je n’ai pas faites, font elles 

naître des remords ou des regrets ? 

Quand je ferme les yeux j’y repense. Te souviens-tu de ce jour ? Ce jour où pour la première fois 

depuis toutes ces années, je t’ai parlé pour créer une vraie amitié. Nous parlions de plus en plus, de 

plus en plus souvent. Nous nous souriions dans les couloirs. Nous rentrions ensemble parfois. Qui 

aurait cru ? Qui aurait cru que ça nous arriverait ? Je te confiais tout. Je te faisais confiance. Te 

souviens-tu de cette soirée où nous étions ensemble ? Tu m’as dit que j’étais belle, je t’ai dit que je 

te trouvais mignon. C’est à ce moment-là que j’ai compris. Nous avons dansé ensemble. Ces cinq 

minutes m’ont semblé infinies. J’aurais voulu que ça dure encore. Ma tête reposant sur ton torse, tes 

bras autour de ma taille. 

Nous avons fait comme si rien ne s’était passé. Nous n’avons pas accepté ces sentiments. Remords 

ou regrets ? Remord de t’avoir laissé partir, regret de ne pas t’avoir dit : « Je t’aime ». Si je pouvais 

te rejoindre, je le ferais. 
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Amitié et amour  

Christine Cabrafiga Cordomi 

 

 

Ce matin comme à l'accoutumée, je viens retrouver mes potes, enfin mes copains.  

Cela fait un sacré bail que nous nous connaissons, nous déambulons le nez en l’air dans le quartier.  

Nous taillons la bavette.  

D'ailleurs, soit dit en passant, nous préférons la manger. 

 

Nous parlons de tout et de rien, du prix des choses, des derniers événements passant à la télé, du 

temps qu'il fera demain.   

Après quelques kilomètres, la fatigue se faisant, nous nous arrêtons sur un banc, on passe alors le 

temps à regarder les jolies filles toutes gambettes à l'air juchées sur des talons vertigineux, 

lesquelles nous ignorent royalement, on s'y fait.  

 

Midi sonne au clocher de l'église, nous avons les crocs. 

A demain les copains, même endroit même heure.  

Vite, l'assiette nous attend, nous nous délectons par avance.  

 

Ah, j'oubliai de me présenter, je m'appelle FLIP, j'ai quatre pattes, une jolie queue grise en panache. 

On dit que je suis le meilleur ami de l'homme, et ma maîtresse m'adore.  

 

Devinez ?  
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Apparence 

Michel Gourvennec 

 

 

D’aussi loin qu’il se souvienne, Jef avait toujours menti. Affabulateur né, il avait pris l’habitude de 

s’inventer des personnages au gré des rencontres et des amitiés. Tantôt aviateur, homme d’affaires 

ou sportif, tantôt marié, célibataire, avec ou sans enfant, il se délectait à raconter des histoires, à 

vivre par procuration, cherchant toujours à susciter l’intérêt au risque de se perdre quand son 

interlocuteur découvrait la vérité. 

 

Puis récemment, Léa était apparue dans son existence. Une rencontre fortuite dans un aéroport ! 

Hôtesse de l’air, célibataire et amoureuse de la vie, elle était un rayon de soleil ! Avec elle, il se 

sentait bien et pour la première fois, ses mensonges commencèrent à lui peser.  

 

Aussi ce matin-là était-il décidé à lui dire toute la vérité en se rendant chez elle. Elle ne l’avait 

encore jamais invité dans sa maison, mais il avait mémorisé l’adresse en apercevant ses papiers. 

Elle le croyait trader et séjournant à Londres, il avouerait n’être qu’un simple employé de bureau et 

habiter à deux pas de chez elle. Il était persuadé qu’elle comprendrait. 

 

Parvenu à l’angle de la rue, il aperçut soudain Léa qui sortait de chez elle en tenant deux enfants par 

la main. Les cris de « Maman » résonnèrent à ses oreilles. Un homme apparut juste derrière elle, lui 

adressa un baiser affectueux et demanda à quelle heure elle commençait son travail à la boulangerie. 

 

« Ne fais jamais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse à toi-même », dit le proverbe. 
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Apparence trompeuse 

Michèle Foussier 

 

 

Juju n'était pas ce qu’on appelle une belle plante. Ses courbes étaient disharmonieuses, elle avait 

quelques petits bourrelets, sa peau était ridée par endroits, tachetée à d’autres. Mais elle était fière 

de ses origines et sûre de sa valeur. 

 

Elle était née dans un pays chaud. Elle avait bénéficié des rayons ardents du soleil des heures 

durant, si bien qu’elle avait pris chaque jour de plus en plus de couleur. Elle ne souffrait pas de la 

soif, elle était abreuvée juste comme il faut. On l'entourait d'amour, on venait la voir chaque jour 

pour s'assurer de sa bonne santé, on chassait les intrus qui essayaient de profiter d'elle.  

 

Puis elle avait émigré vers le nord. Elle savait qu'elle ne serait pas appréciée par tout le monde, mais 

seuls les vrais connaisseurs la choisiraient. 

 

Un jour, elle fut rejointe par de nouvelles arrivantes et elle fut subjuguée. Comme elles étaient 

belles ! Leurs courbes étaient gracieuses, leur peau veloutée, leur carnation unie. Leurs formes 

rebondies et fermes charmaient le regard. Belles à croquer, voilà ce qu’elles étaient ! Elles faisaient 

envie, bien plus que Juju. Juju en conçut de la jalousie et les nouvelles venues toisaient Juju avec 

dédain. 

 

Pourtant, Juju savait qu’elles ne devaient leur beauté qu'à la science. Artifices et gonflette, voilà à 

quoi elles devaient leur apparence. Elles s’étaient développées sous bulle et n’avait jamais goûté la 

caresse du soleil dans ces pays septentrionaux où elles étaient nées.  

- Regardez-la ! dit l'une d'entre elles en désignant Juju. Vous avez vu son aspect sauvage ? Elle est 

rustique, grossière, campagnarde.  

 

Soudain, elles se turent, quelqu’un approchait : 

- Maman, il y a une tomate toute moche. On la jette ? 

- Surtout pas, ma chérie ! C’est la meilleure, c’est une bio ! 
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Archibald le lutin malin 

Henri de Beauvillé 

 

 

La neige tombe silencieusement sur la campagne picarde. Au bout d’un champ isolé, dans une 

modeste maison, deux jeunes garçons écoutent l’histoire que leur raconte un vieil homme assis dans 

un fauteuil roulant. Ce sont les vacances d’hiver, Noël est déjà passé et les parents sont retournés 

travailler en ville, laissant leurs enfants au soin de leurs grands-parents. Chaque soir, après le dîner, 

une fois que tout ce petit monde s’est lavé les dents et est prêt à se coucher, les deux générations se 

rassemblent auprès du feu pour continuer la quête héroïque d’Archibald, petit lutin d’une contrée 

lointaine venu chercher ses origines au pays des géants. Dos aux flammes, leur peluche entre les 

mains les bambins sont complètement subjugués par l’histoire. Leurs visages concentrés, les 

humeurs qui passent dans leurs yeux au fur et à mesure que l’histoire se déroule ne trompe pas : ils 

sont partis avec Archibald dans le monde merveilleux élaboré par leur grand-père. Celui-ci, face au 

feu, les regarde avec affection. Ancien écrivain, il a gardé l’amour des mots qu’il manie avec 

facilité. Les idées s’échafaudent dans son esprit retraité et s’élancent dans l’espace aérien qui le 

sépare des enfants. Lui aussi a quitté la morne petite terre où il réside toute l’année pour s’enfuir 

dans le pays des contes où tout est permis et où l’infirmité n’a pas sa place.  

Seule dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, la grand-mère les observe d’un œil amusé. Elle 

sait bien que ce que raconte son mari n’est pas vrai et que demain il faudra se lever pour préparer le 

petit-déjeuner. Mais elle préfère voir les garçons s’échauffer devant le feu plutôt que de s’en 

occuper toute la soirée. Les hommes sont d’éternels rêveurs…  
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Astrophysique quantique 

Robert Gras 

 

 

MIT — Congrès d’Astrophysique 

 

- Et enfin, pour clôturer cette longue soirée du 31 mars : le Dr Foo Ling-Yu. 

- Merci… Honorable doyen, estimés confrères. Je ne voudrais pas être alarmiste… (rumeurs dans 

l’amphithéâtre) mais voici 2 ans, j’ai remarqué une anomalie au sein de notre bras galactique : 

certaines étoiles y sont… « intriquées ». 

- (De la salle) Intrication macroscopique ? Balivernes ! 

- Ce mot décrit pourtant fidèlement le phénomène : lorsque deux particules quantiques sont 

intriquées, tout ce qui advient à l’une advient simultanément à l’autre… qu’importe la distance qui 

les sépare. 

- Tout le monde sait ça ! 

- Eh bien, j’ai découvert que spontanément, des paires d’étoiles peuvent entrer en « résonnance 

quantique ». Après quoi ce qui affecte l’une affecte instantanément sa « jumelle intriquée ».  

- Impossible ! 

- Des preuves ! 

- Voici des données de Hubble : j’ai assisté, incrédule, à la supernova de  Aquarius (diapo de la 

constellation) que rien ne laissait prévoir (photos, spectrogrammes). J’ai alors observé que sa 

« jumelle » venait de percuter un pulsar, causant ipso facto l’explosion de son alter ego 

(diagrammes, équations). 

- … 

- J’ai repéré 3 cas analogues (interférométries gamma, graphiques). Aucun doute n’est permis.  

- Oh ! 

- (Le doyen) Et en quoi tout ceci est-il alarmant ? 

- J’y viens cher confrère : j’ai récemment identifié l’intriquée de notre Soleil (diapo de la 

constellation des Poissons). J’ai, je le crains, une terrible nouvelle (brouhaha) : notre jumelle, 

r-1L, approche d’un trou noir. (Clameurs) 

- Alertez les autorités ! 

- Trop tard hélas ! Elle disparaîtra — et nous avec — dans (coup d’œil à la montre) trois minutes. 

(Stupeur de l’assistance… une horloge égrène les 12 coups de minuit)  

- À moins que je vous raconte des histoires ? (diapo : 1er Avril) 
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Automne 

Nicole Juin 

 

 

Il marchait lentement, pour allonger les heures, ralentir le temps. Paul avait soixante ans et arpentait 

ces chemins de montagne, où, gamin il passait tous ses étés. 

 

Il se demandait où il en était... au milieu de sa vie ? Plus loin déjà ? Conscient de ce qu'il avait fait, 

entrepris, réussi, raté, mais encore plein de fougue et prêt à recommencer... 

 

D'un pas sûr, il goûtait la terre sous ses pieds, dure, sèche, bosselée, puis molle, humide là où jamais 

le soleil n'allait, douce sous l'herbe rase, bruissante sous les feuilles séchées. 

 

Il pensait à tous les personnages qui traversaient sa vie, comme ces arbres sur son chemin. 

Les charmes en faisaient des tonnes pour faire rougir les chênes, qui, tout émus en perdaient leurs 

feuilles. Les hêtres se posaient toujours la même question de l'être ou pas. Les tilleuls étaient à la 

tisane, les acacias faisaient leur miel des ragots de la forêt, les bouleaux blanchissaient, les sapins 

s'enguirlandaient et, toujours déprimés, les saules pleuraient. 

 

Paul s'approcha de la rivière et entendit sa longue litanie... l'eau claire coulant sur les rochers 

racontait une histoire que personne n'écoutait... Tantôt joyeuse, exubérante, elle jaillissait entre les 

pierres et vous éclaboussait pour vous inviter à jouer. 

Tantôt langoureuse ou fatiguée, elle se laissait couler en gémissements plaintifs... qui l'avait 

contrariée ? 

Il pensa à Marie... il n'avait pas compris, et elle était partie... 

 

Cette journée était douce, le soleil encore chaud lui caressait la nuque comme elle l'aurait fait, et 

soudain sa vue se brouilla et, la gorge serrée, Paul se mit à pleurer… 
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Bête à chagrin 

Martine Férachou 

 

 

Ils se retrouvent brutalement face à l’animal. La rencontre inattendue les laisse tétanisés, épaule 

contre épaule, solidaires dans leur contemplation du molosse, et muets. 

 

Elle arrête d’abord son regard sur les membres postérieurs du Pitbull : très musclés, jarrets 

descendants, légèrement fléchis. Elle remonte vers le tronc. Un dos court et fort laisse apercevoir 

des côtes bien serrées, allant, elles aussi, toutes ensemble vers l’arrière. La posture n’autorise aucun 

doute sur les intentions de la bête. Il est prêt à bondir ! Le thorax large et profond se soulève 

régulièrement au rythme d’une respiration calme, apaisée. Ce contraste rend le molosse plus 

impressionnant encore. Elle frissonne. Tout, dans cet animal, n’est que force physique, puissance 

musculaire. Comment est-ce possible ? 

 

Lui s’attarde sur la tête… Celle d’un mâtin, soutenue par un cou lourd et imposant ! Un crâne large, 

des oreilles droites mais coupées, une truffe noire, des narines bien développées, des mâchoires 

proéminentes, sévères, des lèvres épaisses, à peine entrouvertes. Il croit apercevoir un croc… Le 

plus inquiétant reste les yeux : ronds, beige comme le pelage tout entier, dirigés vers l’avant, donc, 

vers eux… Le molosse semble pouvoir entrer en action avec une grande promptitude.  

 

Leur contemplation silencieuse est interrompue par la voix de Jean-Luc : 

 

- Il est beau mon « bébé », hein ? J’me suis vraiment amouraché de cette bête ! J’suis dingue de lui ! 

Alors, voilà ce que j’ai fait… 

 

Jean-Luc dégonfle son poitrail, attrape son tee-shirt jeté négligemment sur la chaise et le remet. Le 

chien disparaît à leurs yeux aussi vite qu’il était apparu. 

 

- Franchement, quand j’m regarde dans la glace, j’suis ébahi ! Il est trop fort le mec, il a fait du bon 

boulot… le tatoueur !  
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Blague à part 

Élise Cassaigne 

 

 

- Arrête de raconter des histoires, tu sais pas faire ! C’est pas ton truc ! 

- Pourquoi tu dis ça ? J’en connais une super drôle. 

- Tu vois, j’ai mêm’ pas envie de l’entendre. Depuis qu’on est mômes, tu me saoules avec ça ! 

- Tu rigoles ? Tu as toujours aimé ça, les histoires. Quand on était petits, tu te souviens, Grand-mère 

nous en lisait des tonnes et tu étais le premier à réclamer l’histoire du soir ! 

- N’importe quoi ! T’es qu’un bouffon ! 

- Et toi, depuis que tu vas au collège tu te prends pour un gros dur.  

- Allez, allez, retourne chez Mémé. 

- N’empêche que tu les aimais les histoires de Mémé… 

- Mais j’suis en sixième maintenant, microbe, je suis grand ! 

- Il était une fois… 

- Une blague belge! J’en étais sûr, t’es vraiment nul ! 
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Bonheur fugace 

Emmanuel Baron 

 

 

Cet après-midi, au plus profond de la ville, j’étais installé dans un parc. Assis sur un banc, je restais 

sur le qui-vive et guettais, sans cesse, le ballon des drôles qui, Dieu sait pourquoi, décrivait 

constamment un arc et, toujours, finalement, revenait dans ma ligne de mire. À bout, lassé et 

fatigué, je me déplaçai et optai pour le banc de l’autre côté de l’allée. Croisant mes bras et mes 

jambes, enfin, je me décontractais. Je me sentais bien, je profitais… Une brise remuait mes boucles. 

Ma tristesse naturelle laissait place au doute : et maintenant, suis-je heureux ? Je n’eus pas le temps 

d’en savoir plus. Déjà les gamins changeaient de quartier et vinrent se positionner à deux mètres de 

moi. Sans surprise, en moins de cinq minutes, j’avais leur ballon dans les quilles et ils parvinrent à 

le bloquer sous mon banc. Et, là, le plus petit m’arrive, complètement débraillé et les cheveux 

hirsutes. Il se plante devant moi et, revêche, me lance « Hé, le grand ! Mon ballon ! Vite ! ». Je le 

dévisage et fais mine de ne rien entendre. Tignous, il se rapproche encore davantage et me rajoute 

un « Dépêche-toi ! ». Subitement, je me dis que je vais lui attraper son fichu ballon et que je vais le 

lui dégager bien loin avant de me tirer. Je me contorsionne donc : avec un genou en terre, je tends le 

bras en direction de la balle coincée. Je l’effleure du bout des doigts mais je ne parviens pas à la 

déloger. Alors, j’appuie mon second genou sur le sol et je répète le même mouvement. Et voilà que 

j’entends derrière moi le gamin qui se marre et qui crie aux autres : « Il embrasse le banc ! ». Le 

salopiot ! Au moment où je lâche sa balle coincée et me retourne pour lui répondre, je me retrouve 

aux pieds du gardien qui m’apostrophe : « Hé, vous ! Qu’est-ce que vous fabriquez ? ». « Moi ? 

Rien, putain ! Je voulais juste la paix... » 
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Boule de terre lointaine 

Marie-Christine Vitasse 

 

 

Au crépuscule de sa vie, dans son fauteuil usé par le temps, 

Le vieil homme se souvient :  

Je suis né quelque-part dans un pays lointain.  

Je suis parti, pour une meilleure vie au loin.   

 

Avant, ma grand-mère m'a fait venir,  

Pour me donner une petite bourse en cuir qu'elle avait fabriquée. 

Elle l'a mise à mon cou en me disant : 

« Souviens-toi de nous, du pays où tu es né ».  

 

Sur le quai, avant d'embarquer,  

Je me suis agenouillé,  

Avec mes ongles j'ai gratté cette terre tant aimée, 

De mes mains, j'en ai fait une petite boule. 

Je l'ai mise dans ma bourse autour de mon cou. 

 

J'ai quitté ce pays, voyageur solitaire   

Je suis arrivé sur une autre terre, 

Qui m'était étrangère. 

 

J'ai vécu des galères,  

J'ai aussi retrouvé des frères. 

 

Quand je suis seul désœuvré, désorienté, 

Je porte la main à mon cou,  

Je sens cette terre tant foulée.  

 

Je ferme les yeux, j’aperçois tous les miens,  

Le soleil, les jours heureux,  

Les repas en famille les tartines de pain de ma grand-mère  

Avec sa purée d’olives noires, 

J’en ai encore le goût en mémoire.  

 

Une chaleur envahit tout mon être,  

Je revois ce pays qui m'a fait naître. 
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Bref une histoire 

Marie-Christine Vitasse 

 

 

Je me lance, il faut que je cogite, bref : 

Un jour j'ai fait un rêve, je vis une aventure. 

Une histoire qui fait rire, sourire, 

 

J'ai 5 ans je me coupe les cheveux. Enfin je me rase la tête, ainsi que celle de ma poupée, 

Avec les ciseaux de couturière de ma mère. J'ai reçu une belle fessée mais pourquoi ?  

Mes cheveux ont repoussé mais pas ceux de ma poupée. 

 

L'aventure continue : je me décris, rien de plus facile, moi la gauchère contrariée, 

Souvent on me dit tu es maladroite bien sûr, je suis gauchère.  

 

Je pense : si j'étais Présidente, je serai présente, 

Je n'aurais pas que des mauvaises idées. 

Bien au contraire, j'en aurais d'extraordinaires 

Pour nous satisfaire.  

 

Un jour, j'ai fait un rêve, 

De continuer cette belle aventure 

Sans prétention ni fioriture. 

Écrire des histoires de mémoire 

 

Passer un bon moment ensemble tous les ans  

Vous avez deviné ! c'est le concours des Bref du Haillan 

 

Continuons, écrivons, décrivons avec émotion, passion  

Au fil des saisons  

 

Telle est ma raison. 
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But salvateur 

Michèle Foussier 

 

 

Le dictateur-président Icenzo Braju, gouvernait son peuple d'une main de fer.  

 

Ce soir-là, il assistait à un match de football qui opposait son équipe nationale à l'équipe d'un pays 

limitrophe, une démocratie. L'enjeu était plus politique que sportif. 

 

L'équipe du dictateur était une très bonne équipe. Elle n’avait pas le choix ! Elle était sommée de 

gagner. Si les résultats n'étaient pas à la hauteur de l'exigence du dictateur, les joueurs étaient 

convoqués à la présidence et copieusement tancés.  

 

Ce soir-là, le match avait été difficile. A trois minutes du coup de sifflet final, les équipes étaient à 

égalité, un point partout, mais un pénalty avait été accordé à l’équipe du dictateur. 

 

Igbor s’apprêtait à le tirer. Sa frappe était toujours puissante et précise. En cet instant, il savait que 

son avenir se jouait sur ce coup de pied. S’il ratait le but, il finirait sa vie dans les geôles comme son 

père ; s’il le marquait, il serait couvert d’or. Son père était mort sous la torture pour s’être opposé au 

dictateur. Si Igbor ne donnait pas le point à son pays, il périrait comme son père, l’honneur en 

moins.   

 

Le stade retenait son souffle. Le visage du dictateur avait son expression la plus cruelle. 

 

Igbor préparait son tir en réfléchissant. Il sentait une force incroyable s’amasser dans son pied ; il 

pourrait, il en était sûr, briser la ligne de défense adverse. Un autre plan lui vint à l’esprit. 

 

D’un coup d’œil expert, il évalua la distance et se déplaça imperceptiblement pour changer son 

angle de tir. Il concentra son attention sur son pied gonflé de rage. Le ballon fila comme l’éclair … 

Il atteignit Icenzo Braju en pleine face. Sous la puissance du choc, le dictateur tomba à la renverse 

et mourut sur le coup. 

 

Le stade exulta. Igbor fut porté en triomphe et devint un héros national. 
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Capucine et la bague 

Gracieuse Gonzalez 

 

 

Je m'appelle Capucine. Je travaille dans une société, entourée d'hommes. J'ai un problème. Je suis 

jolie mais célibataire. Et ça, mes collègues ne comprennent pas. Selon eux, je devrais avoir un petit 

ami, être en couple, ou être mariée. Alors, ils me harcèlent du matin au soir. Blagues, allusions et 

suppositions graveleuses sont mon lot quotidien. Il y en a même un qui s'accroche plus que les 

autres. Tout est prétexte pour me questionner sur ma vie. Qu'il en pince pour moi il ne s'y prendrait 

pas autrement.  

Mais un matin, beau pour moi, gris pour lui, pauvre Romain, j'arrive au bureau d'humeur plutôt 

joyeuse. Je m'installe à mon poste, ouvre l'ordinateur, quand Romain s'approche de moi et me salue. 

Il fait une drôle de tête, comme quelqu'un qui a vu une chose insolite. Il lorgne sur ma bague 

pendant que mes mains courent sur le clavier. Je biche, j'ai tapé en plein dans le mille. 

- Capucine, c'est quoi cette bague ? Tu ne l'avais pas hier, ni les autres jours. 

- Comme tu vois, c'est une bague de fiançailles. 

- Quoi, t'es fiancée, toi ? 

- Ben oui quoi ! Qu'est-ce que tu croyais ? 

- Félicitations, lâche-t-il contrarié.  

- Merci. 

- Dis, avec les collègues on fait une soirée demain, viens donc avec ton fiancé. Ce sera l'occasion 

pour nous le présenter. 

- Ce serait avec plaisir, mais on a prévu autre chose. Dommage. 

- Mais tu ne manques jamais nos soirées ! 

- Je sais, mais c'est non. 

Le lendemain soir, je me retrouve au bowling avec mes copines. Quelle n'est pas ma surprise de voir 

débouler mes collègues, Romain en tête. Il se plante devant moi et me demande : 

- Alors, ton fiancé, il est où ? 

- Qui t'as dit que c’était UN fiancé, dis-je en regardant mes copines amusées ? 

Et Romain, ahuri, de me dévisager avant de s'éloigner. 

- Les filles, je vous expliquerai. 

 

 



15 

 

Cécile et Simon 

Sylvain Gourdon 

 

 

C’est l’histoire d’un loir, Simon, assis un soir sur une selle face à la Loire. Ne sachant si sa sœur 

Cécile s’est coincée sous sa chaise, comme chaque samedi, le loir broie du noir sans se douter 

qu’elle se sent subversive, au sous-sol en cuisine, en assaisonnant les cinq saumons qu’elle servira 

au souper pour se rassasier. C’est en l’apercevant suant au-dessus d’un sol sec qu’il se questionne : 

elle ne semble sûrement pas coincée sous quoi que ce soit, sinon son survêt serait sale et ses sous-

vêtements sens dessus dessous. Cécile sait quand, et si, Simon a envie de poisson. Un zeste de 

citron saura sublimer cette spécialité, Simon adore ça plus encore que les sangsues. Soudain Simon 

s’approche et, dans la langue de Shakespeare dont il use quand il se sent sinistre, seul et au fond du 

seau, lui susurre : 

« It’s always the same, sister. Let’s taste something else soon! » 
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Charly le Chat et Madame la Chouette 

Alexandra Sanchez 

 

 

Il était une fois l’histoire d’un vieux chat qui s’appelait Charly. Le pauvre animal vivait depuis très 

longtemps dans un grenier au sein d’une vieille maison abandonnée. Il n’avait presque pas à manger 

et devait se satisfaire de quelques oiseaux qui s’aventuraient parfois dans la bâtisse. Un jour, au 

cours d’une violente tempête, le toit s’effondra. Du grenier il n’en restait plus rien, si ce n’est le 

pauvre Charly qui avait réussi à s’échapper avant le grand fracas. En pleine nuit, il se mit donc à 

courir à la recherche d’un refuge inespéré dans la forêt. De nombreux coups de tonnerre 

retentissaient dans l’air. Charly avait très peur mais continuait à courir sans relâche jusqu’à ce qu’il 

arrivât au pied d’un tronc d’arbre. À cet endroit, il y rencontra une chouette qui paraissait honnête. 

Charly : « Madame La Chouette, princesse de nuit, auriez-vous l’amabilité de m’héberger dans 

votre nid ? » 

Madame la Chouette : « Pas question voyons ! Tu es un chat et tu me broierais les ailes ! » 

Charly : « Je comprends votre méfiance, Madame La Chouette, mais je suis très fatigué, et puis je 

ne pourrais faire une chose pareille car mes griffes sont trop vieilles ! » 

Madame La Chouette le laissa donc entrer, toutefois avec une certaine anxiété. Charly à peine rentré 

bondit sur sa proie effrayée, et en un temps record, la mangea sans remords. Et c’est ainsi qu’il faut 

parfois se méfier de la pitié même si elle vous parait justifiée.  

Câline : « Et bah dis donc, je ne suis pas certaine que j’aurais bien choisi à la place de Madame La 

Chouette… » 

Benjamin : « C’est vrai ! Moi aussi je pense que j’aurais eu pitié de ce pauvre Charly… » 

Grignote : « Quand même tu ne trouves pas que cette fin est un petit peu cruelle, Père Castor ? » 
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Cher futur-Ex 

Christine B. 

 

 

Cher futur-Ex, 

 

Sans doute que l'en-tête de ma missive - outre le choc qu'elle peut produire dans votre cœur si 

sensible qui, il n'y a pas si longtemps ne battait que pour moi - sans doute, ce titre, ô combien 

antinomique, loin des romances du 18ème siècle, votre siècle préféré, sans doute ce titre vous fait 

douter de sa véracité. 

Je vous en prie, ne doutez plus. 

Cher futur-Ex, mon titre, (je n'en suis pas peu fière) vous dit tout. Aucun suspens, nous ne sommes 

pas dans un polar. Nous sommes au dernier chapitre d'une histoire d'amour. 

Cher futur-Ex a le mérite d'être sobre ; avec ma signature, il peut suffire. Mais vous annoncer de 

façon aussi brutale que je vous quitte n'est pas mon style. Ou plutôt si. Puisque, hélas, pensez-vous, 

de style elle n'en a point. 

Je me souviens, vous étiez marri quand je m'empêtrais dans mes locutions, quand j'abusais de 

raccourci comme « Bon, bref… ». Vous eussiez préféré que je dépliasse de belles phrases 

enguirlandées de longues litanies littéraires. Je râlais mais je vous avoue que nos conversations de 

boudoir me ravissaient. 

Alors, devisons...  Ex, vous le jugez trop populaire, tant pis ! Futur, vous et moi le méritons. Cher, 

petit mot pour adoucir le propos. 

Et oui, Cher futur-Ex, nous ne vieillirons pas ensemble. Nous ne partagerons plus l'avenir que je 

vous souhaite radieux (oh ! le cliché). Quand à Venise, ce n'est plus de mise. 

Alors, comme ne le dit pas Jacques Brel, je vous quitte. Et l'ombre de ton chien.... tout peut 

s'oublier...  n'est pas mon couplet. 
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Chère maman 

Christophe Ferragne 

 

 

Chère maman, 

 

J'aimerais bien participer à un concours d'écriture mais Laure dit que mes histoires sont nulles. Je te 

donne quelques idées en vrac, tu me diras.  

 

Des clones d'autistes sont produits en masse pour faire tous les boulots ingrats sous un régime 

totalitaire. Dès le début, le héros s'échappe de ce monde hostile.  

 

Dans un train, à Noël, une femme vole les cadeaux des voyageurs pour sa famille. Mais quand ses 

enfants ouvrent les paquets, ils sont horrifiés. J'ai pas trouvé ce que ça pourrait être. Une tête ou de 

la choucroute. 

 

Il y a aussi cette histoire du prisonnier flatulent rêvant chaque nuit qu'il ouvre sa porte de cellule. 

Mais, à chaque fois, il réalise qu'il est lui-même de l'autre côté et se donne une baffe. Titre : le pet 

de Damoclès. 

 

Ah ! oui ! et celle-là : un enfant perd son papa. Il veut le rejoindre au ciel avec un avion mais je n'ai 

pas la chute. Peut-être qu'elle sera libre. 

 

Un instit dépressif se pend dans sa salle de classe vide. La sonnerie retentit mais les élèves ne 

peuvent pas rentrer car la porte est fermée à clé. 

 

Un poète ambitieux veut inventer un mot qui entrerait dans le dictionnaire. Ce mot, et bien, il 

n'existe pas encore donc il laisse tomber. 

 

Dans les années 80, un détective se rend compte que Herbert Léonard et Gainsbourg sont en fait la 

même personne. 

 

Ou alors un best of des coups de gueules de chirurgiens en opération : 

« Mais qui a laissé un portable dans son foie ? » 

« Lâche ce tendon, bordel, il va te claquer entre les doigts ! » 

 

Psychose progressive d'un homme qui assiste à la migration de dossiers inconnus sur son PC. 

Heureusement, tout finit bien car ce n'était qu'un problème technique. 

 

Je crois que mon histoire préférée, c'est celle du mec qui sait pas raconter des histoires et qui en 

raconte quand même. 

 

 

Bises 

 

P.S. : je ne viens pas ce soir, je joue au scrabble. 
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Chocolat le Meilleur 

Abraham Ratiney 

 

 

Frédéric Adam de Villiers se trouvait être au début du XXe siècle à La Réunion, un passionné de 

l'aviation récente. Il faisait partie des premiers pilotes de l'aéroclub Roland Garros lors de sa 

création en 1933. Dans la vie, il avait fondé, en sa qualité d'entrepreneur, la fabrique de chocolats 

« le Meilleur » au bas de la Rivière Saint-Denis. 

Souvent, en se promenant au Barachois, Frédéric Adam de Villiers méditait en regardant au loin 

l'horizon et voulait avoir assez de temps pour concilier ses deux passions. Alors, chaque instant volé 

dans son emploi du temps était propice à la création.  

Il dessinait en cachette des croquis ou imaginait des formules pour d'éventuels projets d'emballages 

de tablettes de chocolat. Il procédait à des ébauches, rayait, déchirait et recommençait jusqu'à ce 

qu'il soit satisfait. Il le faisait à partir des modèles d'appareils se trouvant déjà à l'aéroclub où il 

possédait sa licence de pilote.  

Les personnes férues d'aviation le connaissant un peu le surnommaient « fou fou » en raison de sa 

témérité et d'une propension à vouloir jouer les casse-cou dans un appareil de sa fabrication. Alors, 

un soir d’inspiration, il reprit à son compte ce sobriquet et créa une maquette qui donnait à peu près 

ceci :  

« Fou Fou, le chocolat le Meilleur qui vous rend fou ».  

Il comptait la présenter sous forme d'encart publicitaire dans le journal Le Progrès de ses amis 

Henri Nativel et Henri Vavasseur. Il dessina aussi un emballage où les deux L de Meilleur se 

transformaient en ailes d'avion. Le résultat dépassait ses espérances.   

Je ne sais pas si cela est véridique mais on raconta que bien des années plus tard la publicité des 

chocolats Lanvin avec Salvador Dali en vedette et déclamant « Je suis fou du chocolat Lanvin » s'en 

était beaucoup inspirée. 
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Christophe au Bourget 

Abraham Ratiney 

 

 

Est-ce parce qu'il était né, il y a un peu plus de 30 ans, à l'hôpital privé Jacques Cartier de Massy 

que Christophe avait attrapé si vite le virus de l'aviation à défaut d'une maladie nosocomiale ? 

 

Toujours est-il qu'en grandissant, le jeune homme avait vécu dans les hautes tours proches de la 

gare de Orly-Ville construites en 1956 en regardant passer par les vitres de l'appartement familial au 

10ème étage, les avions de l'aéroport tout proche.  

 

Il voyait de loin ces traînées de couleur blanche dans le ciel gris parisien et se plaisait à rêver de 

destinations exotiques et de vrai ciel bleu. Il s'imaginait pilote et vivait ainsi par procuration. 

 

Sa curiosité pour les avions se transforma en passion le jour où son parrain lui offrit à ses 16 ans le 

livre de Richard Bach : Jonathan Livingston, le Goéland et l'emmena visiter le salon aéronautique 

du Bourget. 

 

Cela ne l'avait pas empêché, édition après édition, au Bourget, d'être présent pour découvrir chaque 

année, les appareils à la pointe de la technologie. 

En 2005, ce fut le 1er Airbus A 380 et en 2007 l'avion de chasse Rafale et l'hélicoptère de guerre le 

Tigre. 

À l'occasion du centenaire du salon du Bourget, en 2009, il avait assisté, émerveillé, au grand retour 

de la Patrouille de France. 

Récemment encore, il avait été fasciné par la prouesse technologique développée par l'avion solaire 

Solar Impulse.  

Puis, après la présentation des nouveaux drones en 2013, il avait visité à la fois l'Airbus A 350 et le 

Boeing 787 dont c'était la première sortie officielle.  

 

Sa longue fidélité en somme fut récompensée car à l'issue des journées portes ouvertes, le 21 juin 

2015, son nom fut tiré au sort pour effectuer un vol accompagné sur Fouga Magister à Aix-en-

Provence en octobre prochain. 

Il n'avait plus qu'une hâte: être au plus tôt à l'automne. 
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Cocktail de minuit   

Christiane Fiquet 

 

 

Il fait nuit et notre maison de vacances n'est plus très loin. J'ai soif et je demande à mon fils de me 

passer la bouteille d'eau minérale rangée à l'arrière du véhicule. Sans allumer l'éclairage, je tends la 

main pour saisir la boisson. La gorge desséchée, j'avale goulûment le breuvage en grimaçant :   

- C'est infect ! c'est à la fois salé et sucré avec un goût d'huile de moteur 

À la lueur du plafonnier, j'examine le liquide bleu similaire au fameux cocktail « lagon bleu » :   

- Mais ce n'est pas de l'eau ! 

Mon mari qui conduit sort de son silence :   

- Quelle bouteille as-tu donnée à ta mère ?  

- Celle-ci papa 

Rodolphe se gare immédiatement sur le bas-côté de la route et regarde, horrifié, la bouteille : 

- Ta mère a avalé du liquide de refroidissement pour moteur ! Il faut vite appeler le centre anti-

poison !  

Dirigée en urgence sur l'hôpital le plus proche, je suis reçue par un interne qui prescrit un lavage 

d'estomac et demande à connaître la composition du produit ingéré que ma belle-mère, réveillée en 

pleine nuit, nous communique. L'interne déclare alors très sérieusement qu'il faut que je boive de la 

vodka en guise d'antidote et il court chercher chez lui cet alcool que l'hôpital n'a évidemment pas. 

Aidée de l'infirmière, je bois verre après verre jusqu'à l'ivresse, prise entre des vertiges, des visions 

terrifiantes d'objets déformés et en hurlant toute la nuit le nom de ma mère. 

Surtout, ne me parlez plus jamais de vodka et de cocktail lagon bleu ! 
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Cognac ou Armagnac? Mais avec… modération 

Antoine Bouvier 

 

 

Pour les gens du Sud-Ouest, les amateurs de cognac et d’armagnac sont aussi chauvins que les 

supporters de Marseille ou du Paris St-Germain, la violence en moins. 

 

L’armagnac, la plus ancienne eau-de-vie française puisqu’elle remonte au 12ème siècle, est 

mentionné en 1310, dans le traité de médecine du moine Dufour, qui cite les 40 vertus de l’eau de 

vie du monastère d’Eauze, dans le Gers.  

 

Il faut attendre le 17ème siècle pour voir transformer le vin des vignobles de Saintonge d'abord en 

brandy, puis en cognac. 

Pour un connaisseur ou un esthète, l’armagnac, issu d’un processus de distillation continue et 

unique qui enrichit l’eau de vie, est plus savoureux et parfumé que le cognac dont la double 

distillation épure le produit final.  

 

Le test qualitatif suivant permet de trancher entre cognac et armagnac : lorsqu’un fermier désire 

manger du lapin, l’animal est occis habituellement par la rupture des vertèbres cervicales à l’issue 

d’un coup porté avec le tranchant de la main dit du coup de lapin. 

Un autre moyen d’occire, pratiqué par les Italiens, consiste à faire ingurgiter un petit verre d’eau de 

vie (grappa) à l’animal.  Si vous lui donnez un petit verre de cognac, le lapin, choqué, fait un coma 

éthylique fatal, analogue à celui produit par la grappa. 

 

Si vous lui donnez de l’armagnac, le lapin, d’abord choqué, récupère rapidement, ouvre un oeil et 

dit : puis-je en avoir un autre, s’il vous plaît ?  
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Conte de l’homme qui voulut voler leurs voix aux oiseaux 

Jean-Valéry Martineau 

 

 

« Il me faut conter l’ancêtre qui autrefois voulut voler la voix des hommes et des oiseaux. » Le griot 

rit. Sa voix changea, ses lèvres se plissèrent, s’étirèrent en un sourire. « Les femmes bavardaient 

sans cesse et les hommes ne les écoutaient pas. Eux, plein de jactance et de superbe, s’écoutaient 

eux-mêmes. » Le vieil africain éleva les mains pour imiter l’envol d’un oiseau. « Les oiseaux 

parlaient et parlent encore le langage des dieux. L’homme le moins fort voulut une voix plus belle, 

pour forcer les autres à l’écouter et les dominer. Aussi il captura tous les oiseaux dans un immense 

filet de perles et de miroirs, leur imposant de lui apprendre à enchanter. Les oiseaux pleurèrent puis 

acceptèrent. Le lendemain de l’apprentissage, l’homme revint à son lieu de naissance. Ohé, appela-

t-il d’une voix semblable à la tempête. Les habitants de son village, effrayés, accoururent. L’homme 

le moins fort parla. Susurrant de tendres mots aux femmes, fanfaronnant devant les hommes. 

Utilisant tant de bagout, si loquace, si charmeur que les habitants ne pouvaient qu’écouter. 

Mimiques à l’appui, truculent et intarissable il se vantait de pouvoir porter une montagne si cette 

dernière pouvait être déracinée. Pris par la magie de ses mots, un colibri lui jeta alors une poussière 

de roche, un aigle, un roc, une femme continua avec un caillou, tous enfin l’ensevelirent sous un 

amas de pierres. L’enchantement brisé, tous se précipitèrent pour enlever les pierres. À la fin il n’en 

resta qu’une, celle présente depuis toujours dans le cœur de celui qui s’aime plus que les autres. » 

« Il était bête » affirma un enfant. « Non. Aux premiers temps du monde on n’écoutait pas pour 

apprendre de nos erreurs… » répondit le griot. « Et aujourd’hui ? » demanda un autre. Le griot rit 

mais ne répondit pas.  
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Cui-cui ! 

Robert Gras 

 

 

Jetant son cartable : 

- J’suis dégoutée ! 

- Ah ? Pourquoi ? 

- Le prof de paléo nous a filé un devoir de malade : un résumé de texte ! 

- Bah c’est normal non ? En langues, un résumé, je trouve ça plutôt bien. 

- Oui mais là c’est débile ! On peut même pas le lire son texte ! Des milliers de pages ! Non mais tu 

captes ? Qui peut lire des milliers de pages ? Imprimées sur du papier en plus ! 

- Moi. On appelait ça des livres. 

- Ouais, c’était avant les dinosaures. 

- S’il te plaît, un peu de respect pour ton vieux père ! C’est pour quand ? 

- La rentrée : ça va me pourrir tout l’été j’suis sûre… J’suis trop dég’ ! 

- Et il parle de quoi ce texte ? 

- Il a dit que c’est des histoires de famille, y’a plein de persos, amour, trahisons, et tout et tout… 

- Ah ? Comme le soap que tu suis à la télé alors. 

- … 

- C’est peut-être pas nul, essaye. 

- Pff, c’est toujours pareil avec toi ! Ça me gave ! 

- Allez, lis le début au moins. Tu sauras à quoi ça ressemble en vrai. 

- Mhh… 

Le lendemain : 

- À table ! 

- Je bosse ! 

- ?!? Tu vas bien ? 

- Ouais ouais. 

Plus tard : 

- Tu ne vas pas voir Zoé ? 

- Pas le temps… 

- Toujours ton résumé ? 

- Oui, encore trop long ! 

À la fin des vacances : 

- Ça va ma puce ? Je te trouve bien pâle. 

- Bah à vivre comme un rat de bibliothèque j’ai pas bronzé, c’est sûr ! 

- Wôw ! Un mot de 12 lettres ? Bravo ! 

- Oh ça va hein. 

- Alors ? 

- Fini ! Je l’ai twitté à Zoé, elle a hal-lu-ci-né ! J’veux en faire mon métier ’pa ! J’adore raconter des 

histoires ! 

- Twitté !? Ça tient en un tweet ? 

- 280 pile ! Obligé, sinon personne va l’lire ! 

- Fais voir ? 

 
- Euh… c’est bien : « Au commencement était le Verbe… », c’est ça ? 
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- Ouiii !!! tu connais ?  

- 😢 
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Dame Colette et le souriceau 

Sylvie Hofmann 

 

 

Dame Colette possédait en son antre, un souriceau ou 

Une souricette... 

...ou un rat. 

Ce gredin, aurait paraît-il, mangé 

Les fils du téléphone; et plus grave, la réserve 

De gâteaux secs, 

Dans le placard blanc stockés. 

Sieur Jacky en urgence averti, a déposé, sous le buffet, une tapette 

Remplie de gruyère. 

Mais dans son extrême impatience, le lendemain, notre homme a déjà repris 

Son piège. 

Monsieur Paul, un gentil voisin, a remis à son tour, trois pièges 

À des endroits stratégiques. 

Rien n'y fit, ni le gruyère, ni les noix, ni même le saucisson ! 

Peut-être pourrait-on essayer le chocolat ? 

Monsieur Claude, un ami, est venu lui aussi, car Dame Colette ne dort pas très bien la nuit 

Rêvant que l'animal, 

Lui mord les doigts de pieds. 

Dame Françoise, qui passe souvent par-là, pourrait peut-être amener 

Son chat. 

Si le rongeur trépasse, c’est champagne pour tout le monde. 

 

Moralité: on a toujours besoin d'un chat chez soi ! 

Finalement, 

En réalité, que nenni, point de souris. 

 

Aux dernières nouvelles, le RAT est dans la douche. 
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De nulle part 

Christiane Fiquet 

 

 

- Devine ce que j'ai découvert au pied des ruines du château de Morlant ? 

Sa curiosité éveillée, Aude guettait ma réponse. 

- Un médaillon rongé par le temps avec, pour inscription, l'an 1225. 

- Tu blagues ! et d'où proviendrait-il ? à mon avis, ce n'est qu'une copie 

- Mais ce n'est pas tout ! écoute la suite ! alors que je songeais à reprendre mon chemin, un 

hennissement et un bruit de galop troublèrent le silence des lieux : un chevalier vêtu d'habits 

médiévaux, monté sur son destrier lancé au grand galop, a surgi de nulle part pour s'évanouir dans 

la forêt. 

- Je crois savoir, Béatrice, d'où venait ta mystérieuse apparition : sans doute d'une troupe de 

comédiens engagée pour le tournage d'un film fantastique 

- Impossible ! aucune équipe technique n'était visible alentours : seul le silence, maître de ces lieux, 

dominait. Non, ce médaillon appartient certainement à cet inconnu. 

- Je pense, Béatrice, que tu as dû boire trop d'alcool ou avalé des hallucinogènes ! Mais, dis-moi, 

qu'as-tu fait de cette relique ? 

- Je l'ai confiée au conservateur du musée 

- Bon ! soyons sérieuses : n'es-tu pas en train de me raconter des histoires ?   

- Pas du tout ! Ce médaillon existe bel et bien : je l'ai vu dans la vitrine d'exposition du musée. 

Quant au chevalier, il était exposé, grandeur nature, revêtu de son armure, dans une autre salle du 

musée. J'ai pensé qu'en associant le médaillon et le chevalier, je pourrais te captiver avec cette 

histoire romanesque mais, face à ton esprit cartésien j'ai échoué.     
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Deepblue 

Patrick Uguen 

 

 

Tout commença par un logiciel rudimentaire: « Je vous raconte des histoires. » Pour quelques euros, 

il vous inventait laborieusement un récit ou un poème : une sorte d’écrivain public, numérique, 

inoffensif… mais qui intéressa Amaphone et Flexboock. Les deux sociétés le développèrent et, 

lorsque survint la parution simultanée du vingt et unième Rougon Macquart et du préquel d’À la 

recherche du temps perdu, le monde de l’édition s’affola. Amaphone et Flexboock venaient 

d’inventer le « Virtual-writing ». Le logiciel était devenu grand et parvenait à inventer tous les 

genres de texte en copiant le style de n’importe quel écrivain. Non seulement Deepblue battait le 

joueur d’échec, il rivalisait désormais avec son auteur. 

« D’autres romans suivront ! » promirent les deux GAFA. Face au danger, les écrivains du monde 

entier se réunirent et votèrent la grève. Tous remirent alors leurs stylos à un huissier. Tant que 

durerait la crise, plus aucune ligne ne serait écrite par une main humaine. 

Partout, les auteurs organisèrent des manifestations. Pendant des semaines, plusieurs milliers 

d’écrivains bloquèrent l’accès des plus grandes bibliothèques du monde. « Pas d’hauteur sans 

auteur », « L’édition fait sédition ! », « Gaffe aux GAFA ! », scandaient-ils inlassablement. Enfin, 

au bout de deux mois, devant l’ampleur de la révolte, l’Unesco intervint pour résoudre la crise. Elle 

déclara l’écriture humaine patrimoine immatériel de l’humanité et créa un label EOC : Ecrivain 

d’Origine Contrôlée. Le lecteur ainsi pouvait faire son choix entre un esprit de chair et l’IA. 

Les écrivains cessèrent leur grève. Tous avaient hâte de réécrire mais la lutte ne faisait que 

commencer. Déjà on parlait de contrefaçons et de fraudes à l’EOC… 
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Déraillement 

Fanny Lambolez 

 

 

La grosse dame a des sueurs froides sous l’effet d’une envie pressante et insatisfaite d’autant que, 

presque infirme, elle ne peut croiser ses jambes aux épais bandages. De sa place dans le train – elle 

en prend presque deux, elle surveille le voyant lumineux des toilettes qui s’allume puis s’éteint. 

Mais à peine esquisse-t-elle un début de soulèvement de son postérieur, qu’un plus jeune et plus 

agile la devance. 

Le problème devenant crucial, elle vient se placer devant la porte, au risque de perturber la 

circulation dans le couloir, et attend le moment de sa délivrance. 

Lorsqu’enfin le loquet tiré, elle peut satisfaire son envie, un demi-sourire de satisfaction effleure ses 

lèvres.  

La seconde d’après, elle est renversée, les jupons par-dessus la tête, et le train poursuit sa course 

dans le ravin, comme ces troncs d’arbres que l’on voit quelquefois glisser sur le flanc des forêts. 

Le petit garçon vient de promettre à sa maman d’être sage pour la vie et de ne plus montrer du doigt 

les grosses dames. 

Il ne comprend pas ce qui arrive mais il aime avoir le nez collé contre la vitre - à la maison, on lui 

interdit parce que c’est sale - même si sa maman l’écrase un petit peu sous son poids. Lorsque le 

mouvement s’arrête dans un bruit assourdissant, le petit garçon se dégage en escaladant un 

empilement de bagages. Il entend alors frapper, des coups un peu sourds. La grosse dame parvient 

difficilement à se dégager. De sa force infantile, il l’aide à sortir sans cependant éviter qu’elle ne 

s’affale. 

Ils s’éloignent un peu. Posé sur le torrent, le train ressemble à un drakkar que le petit garçon 

emmènera vers d’autres rivages, la grosse dame sera une figure de proue très honorable. 

Au final, le déraillement du train n’aura fait que deux victimes dont un jeune enfant. 
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Des étoiles plein les yeux 

Marie-Pierre Eude 

 

 

Ce matin- là, quand je me rends à ce forum de l’emploi, je suis un peu stressée. Mais nous sommes 

bien accueillis : café, jus de fruits et mignardises sont à notre disposition. 

Je passe une partie de la journée à déambuler entre les stands, la foule hétéroclite et son brouhaha 

me stimulent. Une partie de la population est représentée ici : les demandeurs d’emploi, jeunes et 

moins jeunes, ceux-là mêmes qui portent leurs désillusions sur leurs épaules. Les recruteurs, eux, se 

ressemblent tous plus ou moins.  

Des chômeurs, des ouvriers, des employés, une infirmière et même un comédien se croisent dans les 

allées. 

Je m’arrête à une table où un jeune qui fait partie d’une association de réinsertion m’explique son 

parcours, le soutien qu’on lui a apporté : un logement, un peu d’argent, des stages et une formation 

à la clef si tout se passe bien. Il m’épate par sa motivation. 

Je repère un autre stand : le recruteur me demande ce que je recherche, j’aimerais lui dire écrivain 

ou actrice. Je reviens sur terre, il me propose un emploi d’aide à domicile, 25h pour commencer. Je 

hoche la tête à chacune de ses paroles, nous sommes pris d’un fou rire. 

À la fin de la journée, la tension se relâche, je m’invente des métiers, de nouvelles vies. 

Les stands factices côtoient les stands réels. 

- Moteur ! lance le réalisateur. 

- Moteur, on tourne, répond l’assistant. 

- Action ! 

Et c’est reparti pour des scènes qu’on répète encore et encore. 

Un figurant demande un selfie à son actrice préférée, elle accepte de bon cœur, il me montre la 

photo, il est content. Les plus chanceux apparaîtront sur le grand écran dans quelques mois. C’est ce 

que nous espérons tous, malgré ce que certains en disent. 

La journée se termine, je pars avec des étoiles plein les yeux. 
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Dessine-moi un auroch 

Jean-Pierre Lesénéchal 

 

 

J'avais dix ans en 1940, je vivais en Belgique. 

Au printemps, mes parents, inquiets, m'envoyèrent dans le Périgord, chez des amis. 

Dès mon arrivée, je me liais avec Loumi, leur petit chien, que j'emmenais courir dans la campagne. 

Un jour, Loumi disparut subitement dans une cavité, où je me glissai à mon tour, pour le ramener. 

 

Le lendemain, curieux, je revins muni d'une lampe. À ma grande surprise, la grotte était un 

labyrinthe de boyaux et de salles successives. 

Je décidai d'en faire mon royaume secret. Les parois étant un peu tristes, durant tout l'été je les 

décorai avec toutes sortes de craies sombres ramassées sur le sol. 

Mon imagination était débordante, j’étais passionné par les livres sur la préhistoire, avec les dessins 

de taureaux, félins, cervidés, chevaux. En Belgique, j'avais pu m'imprégner de bandes dessinées sur 

un jeune reporter et son chien. 

 

Puis au mois de septembre, une nouvelle agita toutes les chaumières : la découverte d'une grotte 

extraordinaire, enluminée de peintures préhistoriques exceptionnelles. 

Très vite, les savants employèrent des mots savants lus dans des livres savants pour énoncer 

savamment qu'ils savaient que ces peintures dataient de milliers d'années. 

Seuls les vieux du village restaient sceptiques : « Vas savoir, Robert! Qui sait, Raymonde ! moi, 

c'que j'en sais, Monsieur le curé ! ». 

 

Dès la guerre finie, la déferlante médiatique s'enfla de plus belle. 

Je n'avais rien osé avouer, je craignais les réprimandes pour m'être aventuré seul à explorer une 

grotte. 

Je suis désormais âgé, je ne souhaite pas gagner ce concours, afin de garder le secret et de laisser 

Lascaux vivre ses rêves. 

Léonard de Groot 

Namur 
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Du côté des Batignolles 

Danièle Tournie 

 

 

Ce matin ma grand-mère est sortie acheter la cannelle et l’anis essentiels pour sa recette de biscuits 

pour le thé.  

Dans le hall de l’immeuble, quelqu’un cognait à la vitre de la porte qui donne sur la rue : un homme 

lui faisait signe.  

Penaud, cheveux courts, rasé de près. Pas de cartable, de colis ou de courrier à la main. Elle lui a 

ouvert la porte. Il est entré, a dit merci. Il souriait - il avait de belles dents et même une fossette au 

menton. 

- Fait pas chaud, a dit l’homme, sans manteau, juste un pull d’un joli gris bleu. 

- J’en ai marre de ces pubs… extirpant des papiers divers de sa boite à lettres. 

L’homme a compati et suggéré une affichette non à la pub ! 

- Vous y croyez?  

- Bof faut tenter…  

- Et puis où jeter tout ça hein ? 

- La boîte à lettre du voisin !  

- Oh !  

- Je suis sûr que certains y ont pensé !  

- Pff, vous devez avoir raison. 

L’homme n’avait toujours pas bougé. 

- Vous allez chez qui ? 

- Chez les Dubois ! 

- Dubois ? Je ne connais personne de ce nom ici, regardez… Il y a bien des Laforest mais pas de 

Dubois ! dit-elle, se retournant vers son interlocuteur dont la proximité la surprit. Il sentait 

l’aftershave de chez saint-Loup mêlé d’effluves de transpiration mâle et très tranquillement fouillait 

dans son sac à main ! Elle fit un bond, il s’accrocha à la bandoulière, elle serra son bien contre elle, 

il ne lâcha rien et tenta un croche-pied, elle osa une parade : s’assit lourdement par terre. L’homme 

était agile cela va sans dire, d’un geste sec il fit lâcher prise à grand-mère qui resta les bras tendus 

vers son sac qui s’enfuyait.  

Adieu téléphone, papiers d’identité, carte bleue, clefs, maquillage, menue monnaie… Dépouillée ! 

Cet après-midi, pas de biscuit à la cannelle ni à l’anis. 

Moralité : il n’y a pas d’âge, il faut toujours se méfier du loup ! 
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Éclats de vers 

Frédérique Valette 

 

 

Je ferai de ma douleur 

Des milliers de graffitis 

Que j'inscrirai en couleur 

Sur les murs du paradis, 

Et on criera haut et fort 

Tous les mots qu'on n'a pas dits 

Qui résonneront encore 

Lorsque tout sera détruit ; 

Ils seront cette étincelle, 

Cette lueur dans le noir 

Pour qu'à nouveau se réveillent 

Les prémices d'un espoir. 

On rebâtira les murs 

Tout autour de nos blessures ; 

Ils seront comme une armure 

Qui protège et qui rassure. 

 

Je ferai de ma colère 

Des milliers de confettis 

Qui s'envoleront dans l'air 

Pour colorer chaque nuit 

D'éclats de rire et de vers. 

On retiendra la lumière  

De nos rêves inavoués 

Pour que les mots nous libèrent 

Du fardeau de nos secrets. 

Malgré nos peurs et nos doutes 

On continuera la route, 

On ira vers le soleil, 

Là où les désirs s'éveillent. 
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Elle n’était pas finie 

Rémi Maury 

 

 

Éveillez-vous mon amie ! Et bienvenue ! 

Ici, à l’entrée des limbes éternels, se trouvent les réponses tant recherchées. L’épilogue de lecture de 

la vie humaine. Certes, signifiant aussi l’arrêt de la vôtre... ! 

 

Vous me suppliez de vous la laisser poursuivre ? 

Non voyons ! Profitez plutôt de l’immortel spectacle qui s’offre maintenant à vos yeux. 

 

Regardez par exemple ces deux timides, qui se croisent chaque matin à la même heure devant ce 

pont. Leurs éclatants rougeoiements n’ont d’égal que leur émouvant aveuglement ! 

 

Ou bien voyez-vous cet énergumène devant sa collection de verres vides ? Il est déjà venu ici, je lui 

ai même demandé pourquoi il buvait et il m’a répondu... « Parce que je n’avais rien à dire… » 

Imparable ! Qui pourrait rétorquer à cela ? 

 

Peut-être ce beau charmeur que vous avez laissé avant d’arriver ? Vous disiez chercher un moyen de 

lui échapper... Pourtant, sûr de son regard hypnotique, il a su vous séduire à vous en rendre 

magnifique. 

 

Ah, si être raisonnable était la seule chose recommandable, nous serions tous non avouables de 

quelques expériences bien pendables ! 

 

Alors mon amie convaincue ? Le terme du récit de toute chose repose en ce lieu. 

 

Mais pas du vôtre. Pas en ce jour. 

 

Repartez et vivez ! Car, au plus profond de votre regard, voici ce que je peux maintenant 

apercevoir : la conscience que ces phénomènes de foire ne cherchaient pas tant le sens de leurs 

déboires. 

Non, à dire vrai… Plutôt une manière amusante de raconter une petite histoire. 

 



35 

 

Encore une histoire… 

Catherine Ranson 

 

 

Pour chacun, maman et enfants, un des meilleurs moments de la journée est celui de l’histoire du 

soir… Bain, dîner et devoirs (pour certains). Alors hop ! Tout le monde au lit ! Mais juste avant les 

enfants s’installent autour de la maman, se lovent, se serrent, se poussent pour pouvoir, en plus 

d’entendre les histoires, regarder les illustrations et quand on est une famille nombreuse, les places 

peuvent êtres chères… 

Plus l’histoire est connue, reconnue plus elle plaît… plaisir de la reconnaissance, anticipation de la 

chute et plaisir de pouvoir corriger maman qui peut se tromper d’un mot « mais non, ce n’est pas 

l’ours qui arrive maintenant, c’est le renard ! ». Parfois, l’histoire peut comporter une comptine 

alors tout le monde entonne : « Je suis la galette, la galette, je suis faite avec du blé ramassé dans le 

grenier… » Quel plaisir de connaître air et paroles ! Et 30 ans plus tard, la comptine sera chantée… 

par les petits enfants, et leurs parents passeront la tête pour chanter avec celle qui est maintenant la 

mamie… 

Mais revenons à notre histoire du soir. En effet, connaître les histoires c’est bien mais en découvrir 

d’autres c’est passionnant ! Les livres empruntés à la bibliothèque sont nouveaux et là les frissons 

peuvent naître, car on ne connaît pas la fin et les enfants ne savent pas si cette petite-fille sera 

définitivement perdue ou bien si elle va retrouver ses parents (ce qui est bien sûr toujours le cas). Et 

même à la énième lecture de La Chèvre de M. Seguin, ce grand classique, les plus jeunes espèrent 

que la chèvre va gagner et le loup partira très loin…quitte à crayonner le dessin du loup pour qu’il 

disparaisse de la vue… 

 

Encore maman, encore mamie, encore une histoire. 

Il était une fois… 
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Entente cordiale 

Michèle Foussier 

 

 

La fête allait bientôt commencer. Avec discours, champagne, accolades et larmes de joie. Pour 

célébrer un anniversaire. 10 ans ! Comme elles ont passé vite ces 10 années ! J’en ai savouré chaque 

instant car tu es là, vaillant, solide. 

 

Je pense à ce jour où j’ai commencé une nouvelle vie avec toi, grâce à toi. Cela fait 10 ans que nous 

sommes ensemble, pendant ces 10 ans, tu ne m’as pas lâché.  

 

En principe, on ne devait pas se rencontrer ; enfin toi surtout, il n’était pas prévu que tu me 

rencontres. J’étais inscrit sur un site depuis plusieurs années déjà et j’attendais. Toi, tu vivais avec 

quelqu’un et tu ne devais pas le quitter, jamais. Vous vous étiez toujours connus, vous ne deviez 

jamais vous séparer, à la vie comme à la mort. Votre séparation a été brutale et en a fait pleurer plus 

d’un. J’en ai profité. Le site, qui s’y connait en matière de compatibilité, avait établi qu’entre nous, 

ça collerait. 

 

Avant que je ne te rencontre, j’étais bien mal.  

 

Tu es un peu plus jeune que moi, c’est tout ce que je savais de toi. En fait, on t’a imposé à moi. Je 

savais aussi que tu étais fort, que tu aimais la vie, tu souhaitais poursuivre ton travail malgré le choc 

que tu avais subi. Tu es un battant, on peut le dire… 

 

Au départ, j’avais peur pour toi, je doutais de toi. Alors, nous nous rendions chez le médecin qui 

t’examinait. Il disait que tu allais bien, que je ne devais pas m’inquiéter pour toi au risque de 

m’affaiblir moi-même. Il me conseillait de t’emmener faire un peu d’exercice ; pourquoi pas de la 

marche, du vélo, de la natation ?  

 

Le Professeur Mons apparut dans la salle de réunion de l’hôpital décorée pour l’occasion. Il sortait 

de sa 123ème greffe cardiaque. Il fêterait, dans dix ans, l’anniversaire de cette 123ème transplantation. 

Pour honorer son équipe, disait-il modestement… 
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Être or not to be 

Jean-Pierre Lesénéchal  

 

 

Je m'appelle Prosper Fidalbion, historien. J'ai eu accès à des manuscrits inédits, authentifiés au 

carbone14 puis au pastis 51. 

Ce texte explosif est classé secret défense. 

 

Voici les faits, dans leur brutalité : 

Le Haillan n'est pas en France, mais en Angleterre. 

 

Cette méprise provient des négociateurs Anglais et Français du traité de paix mettant fin à la guerre 

de 100 ans. 

Lorsqu'ils ont énuméré les communes revenant à la France, l'Anglais a dit Haillan avec son accent 

british. 

Le Français a compris Highlands et a dit « Que nenni, tudieu ! Les Highlands, c'est loin et brumeux, 

j'en veux pas ! ». L'Anglais a dit « Yes, ok » dans un souci de bonne diplomatie. 

Et le Haillan n'a pas été inscrit sur la liste !! 

 

Peut-on garder sur le sol français une enclave anglaise en plein Brexit ? Les habitants du Haillan 

doivent-ils payer leur journal en livres sterling, et le tram jusqu'à Bordeaux en euros ? 

Non, sacrebleu ! Alors, Madame le maire, je propose la stratégie suivante. 

Vous informez les anglais que le vote de 2016 sur le Brexit doit être annulé pour vice de forme, 

puisqu'une commune anglaise n'a pas voté.  La reine en sera ravie. 

Puis vous faites rectifier par l'ONU la nationalité du Haillan, pour erreur matérielle manifeste. Vous 

évitez ainsi une guerre fratricide entre la France et le Haillan, dont la force de frappe n'est pas au 

même niveau d'efficacité opérationnelle. 

 

Je tiens à la disposition de Madame le maire tous les documents originaux, ainsi que les dépositions 

des rares témoins encore vivants, qui ont accepté de parler pour soulager leur conscience. 
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Grand-mère Angéline 

Bruno Grima 

 

 

Elle avait 79 ans, toujours digne et pourtant capable, au détour d’une journée, d’éclater de rire 

d’avoir pensé une énorme bêtise, d’oser la sortir, de transmettre une histoire amusante ou coquine. 

Mignonne souris, malicieuse enfant, délicieuse, elle entrainait le monde dans la joie de vivre, 

l’insouciance partagée, un instant.  

 

Lors d’un barbecue organisé chez elle, soudain la voilà qui file en douce, quitte l’assemblée pour 

ressurgir déguisée au plein soleil de midi, mi-boitant mi-se dandinant, appuyée sur la crosse d’un 

grand parapluie noir, le corps sanglé dans un tablier bariolé, la houppe fière de ses cheveux blanc de 

lait débordant d’un foulard argile parsemé de safran. 

Elle porte la frimousse hilare sans dentier, les lèvres recourbées en arrière accentuant, au creux des 

fossettes, un chapelet de risettes. 

 

Elle passe indifférente devant les convives. Arrivée en bout de terrasse elle se retourne, jette un œil 

entendu à qui la regarde. Se courbe. Plie les genoux. Se rapetisse. Glisse sa main au cœur du 

parapluie, agrippe le manche par le milieu. Rebrousse chemin gloussant de sa voix à rouler les R : 

« Oh, que je suis vieille. Je suis la vieille sorcière ! »  

Hop là ! Elle se redresse. Pivote. Ouvre le parapluie. S’en fait une ombrelle. Dégage ses joues du 

foulard. Devant l’assemblée repasse, jeune belle fine coquette, luciole magicienne répondant à la 

gaîté des enfants et adultes hilares. Adresse à tous des baisers. Joue sa mijaurée. Met l’index droit 

en bouche. Manque de s’étouffer. Bave. S’esclaffe en perles de joie d’avoir donné du bonheur. 

L’assistance rit aux éclats. La tendresse est là.  

Grand-mère, le rire pour dope, un brin de folie pour vivre. 

 

Je sais de qui je tiens. Aujourd’hui à moi l’élégance de rendre le monde plus léger en racontant des 

histoires, à ma façon. 
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Hannibal 

Henri de Beauvillé 

 

 

J’étais à ce moment au faîte de ma gloire. Seul au sommet de la montagne, les yeux fixés sur les 

roches éternelles qui m’entouraient, je contemplais la neige rougie par le sang de mes adversaires. 

Une fois de plus, j’avais vaincu une armée supérieure en nombre par mon exemple et ma fougue. 

Mes hommes, galvanisés par mon attitude héroïque, s’étaient élancés au combat d’un seul corps, 

suivant leur chef sur les pentes escarpées des Alpes françaises. Très vite, les ennemis ont été 

submergés par notre enthousiasme et notre courage. Jamais plus éclatante victoire n’a été 

remportée, notre histoire restera gravée à jamais dans les archives de l’humanité.  

L’heure est maintenant au calme ultime, à la quiétude qui suit chaque instant de danger. Un jour de 

plus à braver la mort, à la côtoyer sans la toucher. L’immortalité est à ma portée. Lentement je tends 

le bras vers l’horizon, mes soldats exténués me regardent saisir le soleil tombant dans la paume de 

ma main. Le disque renvoie ses rayons sur mon visage boutonneux d’adolescent. Assis sur mon 

canapé, en chaussettes et jogging, les aisselles humidifiées par le stress engendré, une part de pizza 

devant moi que j’ai acheté avec l’argent que m’ont donné mes parents pour la soirée ; je suis le 

garçon qui a fini son niveau sur un jeu vidéo. Ce que je décris n’est pas réel et pourtant cette scène 

existe à travers mes mots et mes pensées. Je vous ai trompé et même moi j’y ai cru. 
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Hun pour un ou pour une ? 

Christian Bergzoll 

 

 

Je vous raconterais bien des histoires, mais, finalement, je ne le peux pas. 

Compagnon de table, partenaire de lit, passager du voyage de ma vie ? Je saigne notre temps 

partagé : nous sommes ensemble, mais je suis ailleurs, du bout des doigts, je me coule en dehors de 

nous, je sais ce que je veux. Moins ce que je suis ? Peut-être, mais j'ai le droit. 

Vouloir son chef d’œuvre, tout y sacrifier pour atteindre l'objectif : « Derrière chaque livre, il y a un 

homme », oui, mais lequel ? Un barbare ? Je ne risque rien, je suis une femme. 

Il a relevé la mèche qui pendait entre l'écran et mon front, passé sa paume sur ma joue, détourné 

mon visage vers le sien et murmuré : « Je crains l'homme d'un seul livre ». Qu'importe, je suis une 

femme. 

Il va couper l'alimentation du moniteur et chuchoter : « Un livre qui passe à l'écran est menacé, 

parce que l'écran va le transformer en spectacle ». Ça m'est égal, je veux la notoriété, la renommée 

de mon pseudonyme, je suis une femme. Moi ou mon personnage ? Je m'y perds.  

Je le perds ? Pendant qu'il m'embrasse, ses doigts pianotent et cliquent sur les icônes : « Supprimer 

le fichier » puis « Oui ». 

Je suis sous son emprise : il me stérilise et veut me faire un enfant. Nous n’y survivrons pas. 
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I have a dream 

Agnès Belna  

 

 

Alors que le son métallique du détecteur d’acupuncture agresse mes oreilles, débusquant mes pertes 

d’énergie, mes émotions et ressentiments enfouis, je rêve… 

Si nos oreilles, nées pour louer Chopin, la pluie, les notes du vent dans les hêtres, communiquaient 

par rayons multicolores, tels les racines des arbres, en un réseau infini, notre monde s’allègerait de 

l’avilissement de nos vies. Un dialogue autre, enfin vrai, flamboyant, bienveillant et joyeux 

entourerait chacun de chaleur et de bien-être. 

Tout être se ressourcerait et renforcerait l’équilibre de ses pairs. Toutes ces attractions en fusion 

éclatante créeraient un horizon serein et lumineux, une palette de peintre, pastel, éblouissante. Des 

arcs-en-ciel émanant d’êtres jusqu’alors rejetés dans l’ombre de l’exclusion, coloreraient l’humanité 

de chacun, dans la paix et le miel d’une vie sans frontières.   

Un monde de partage des sens et des émotions, enfin débarrassé des mots, creux ou cruels, des 

discours élogieux compassés ou hypocrites, un monde, enfin dénué des gestes ambigus, venins de 

l’amour, se dévoilerait à nous, splendide et simple, tel la nature au printemps. 

Hélas ! Dans cette humanité balbutiante, se pavaneraient, dominateurs, des mâles désireux d’un 

trophée de pacotille. Accrochés désespérément à l’Ancien Monde, tel le gui lové autour de l’écorce, 

ils étaleraient sans pudeur ni dignité, dans un ressenti de puissance méritée, leur grande paire d’… 

oreilles.  

Comment les initier, les apaiser ? Trois sherpas « en quête de sagesse » les guideraient à la 

rencontre d’éléphants. En terre inconnue, face à ces animaux « sauvages », ces vaniteux narcisses 

trouveraient peut-être une humilité salvatrice. 

Enfin verrait le jour un monde apaisé, solidaire et amoureux. 

Ainsi soit-il. 
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Il était une fois 

Joël Garnaud 

 

 

« Je suis grand, maintenant! » 

Venus du tréfonds cosmique, ces mots déferlèrent sur le Dernier Homme, qui s'évapora... 

Comme les milliards d'autres qui l'avaient précédé chaque fois que, précisément, un petit Alpha-

Centaurien avait lancé, la lippe méprisante, à quelque aïeule déçue mais résignée : « Je n'y crois 

plus, à tes histoires de Terriens, c'est bon pour les gamins ! » avant d'aller retrouver, désinvolte, les 

fées, lutins et licornes pullulant d'un pôle à l'autre de sa planète. 
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Il était une fois… (2) 

Christine Ringuet 

 

 

Un fracas de verre cassé sortit en sursaut les deux enfants de leur sommeil. Achille et Victoire se 

redressèrent d’un coup, attentifs aux bruits de la maison. Le grincement de la porte d’entrée leur 

parvint distinctement et il n’en fallut pas plus pour que Victoire descende prestement du lit 

superposé et se glisse dans les draps de son frère, tremblotante.  

Les quelques minutes de silence qui suivirent les rassurèrent assez pour qu’ils tentent de jeter un 

regard à travers leur porte entrouverte. Le chambre de leurs parents était au rez-de-chaussée, 

décision fût donc prise de tenter de prendre l’escalier pour les rejoindre. Mais à peine engagés dans 

le couloir, le grognement du vieux parquet des marches du vieil escalier résonna dans le noir 

angoissant de ce milieu de nuit. 

Sans même se concerter, les deux bambins se glissèrent sous leur lit en tentant de faire le moins de 

bruit possible pour ne pas signaler leur présence, terrorisés. Pas à pas, la personne se rapprochait 

d’eux. Ils perçurent chaque petit bruit familier de la maison qui indiquait que quelqu’un montait 

l’escalier, jusqu’à se retrouver juste derrière la porte. Tremblants de peur, ils virent la porte de leur 

chambre s’ouvrir en silence et une large silhouette apparaître dans l’encablure, un revolver à la 

main. 

 

« La suite demain mes petits amours » annonçais-je en souriant. 

J’embrasse tendrement mes enfants qui protestent vivement de devoir attendre demain pour avoir la 

suite de l’histoire, et leur souhaite une bonne nuit. Que serait une bonne histoire sans le plaisir 

d’attendre pour avoir la suite ? 
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Inconséquence 

Brigitte Durrieu 

 

 

17h10 : Fanny consulte à nouveau son smartphone. Elle a rendez-vous chez le gynécologue dans 

quarante minutes. 

Le défilé des parents a pris fin, l'agitation s'est calmée dans la cour de récréation ; seul résonne le 

grincement des roues de la petite voiture que Yann fait aller et venir inlassablement. 

Manque de chance, sa maîtresse est déjà partie chercher ses propres enfants, et la directrice est en 

stage. 

L'énervement de Fanny va croissant, tandis qu'elle perçoit le désarroi du petit garçon, maintenant 

figé près de la cage à poules, pouce dans la bouche. 

 

17h22 : Fanny fait glisser son doigt sur son écran, prête à annuler son rendez-vous. Elle est furieuse 

après la mère de Yann, une jeune femme timide, habituellement ponctuelle. 

Le couinement du portail la fait sursauter. 

Yann se précipite vers l'homme qui vient d’entrer. 

- Vous êtes le papa ? 

Souriant, il acquiesce : « Sa maman m'a demandé de le récupérer, elle est malade »  

Soulagée, Fanny attrape son sac et ferme le portail derrière eux. 

 

18h45 :  Elle sort du cabinet médical. Tout va bien. 

Fanny se laisse aller derrière son volant. 

Elle écoute vaguement la radio en rentrant chez elle. 

Tout à coup, interruption de la chanson, son déchirant de la sirène alerte enlèvement. 

Comme à chaque fois son cœur se serre... 

Le pire est à venir : « Un petit garçon prénommé Yann a été enlevé cet après-midi à la sortie de son 

école... » 
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Indignée !! 

Corinne Rizzetto 

 

 

« Indignez-vous… », clamait Joseph HESSEL, laissant ainsi penser à ceux qui l’entendaient que 

conserver cette faculté constituait déjà le premier rempart de protection de nos droits et de nos 

libertés, somme toute de notre dignité d’Humain ! 

Alors oui, aujourd’hui, je m’indigne !!! 

Je m’indigne de constater qu’en 2019, sur le territoire de notre douce France, nous puissions traiter 

nos pairs comme nous traitons nos animaux de boucherie. Il n’y a qu’à jeter un œil - un suffira - sur 

les conditions dans lesquelles nous parquons ceux que nous nommons demandeurs d’asile. Il n’y a 

qu’à observer le regard baissé, comme gêné, de ceux qui passent presque en courant devant ces SDF 

couchés sur nos trottoirs… Il n’y a qu’à noter l’indifférence, presque totale, dans laquelle 

périodiquement nous est annoncé le nombre de femmes qui décèdent sous les coups de leur cher et 

tendre. Et tant encore … 

Oui, je m’indigne aussi de constater que nous fassions si peu cas de la qualité de notre 

environnement… N’appelle-t-on pas avec un brin d’humour l’amas de détritus plastiques, aussi 

flottants qu’immondes : un sixième continent ? Est-ce ce continent-là, ignoré avec dédain par les 

plus polluantes puissances de ce Monde, que nous lèguerons avec résignation à nos futures 

générations ? 

Oui, je m’indigne toujours et encore… De tant de comportements et de savoir-être que nous 

ignorons volontairement hypothéquant ainsi l’avenir de tous… N’aurions-nous rien retenu de nos 

expériences passées : guerres fratricides, génocides extrêmes, cataclysmes destructeurs ? 

Il est vrai que « L’expérience est une lanterne que l’on porte sur le dos et qui n’éclaire jamais que le 

chemin parcouru » écrivait Confucius. 

Quant à moi, oui, décidément, j’ai retrouvé le chemin de l’indignation !!! 
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Je frappe dans mes mains 

José Gonzalez 

 

 

Toujours ce même cauchemar qui revient. Ces images insupportables me cassent la nuit. Le jour se 

lève et je n’ai pas faim. Comment pourrais-je avoir faim ? 

Un grand verre d’eau froide, c’est la seule chose que je peux avaler. Brrr ! C’est bon ce frisson qui 

me traverse de part en part. Ça me rassure, je suis encore vivant. 

Je vais prendre l’air. J’ouvre la porte qui donne sur la véranda. 

Je m’assoie et comme tous les matins, contemple le paysage. Je frappe dans mes mains, un vent 

frais caresse mon visage. C’est agréable ! 

Le soleil se lève et laisse ses rayons traverser les buissons pour éclairer la scène. 

L’herbe est d’un vert lumineux, les pâquerettes ouvrent leurs pétales. Déjà des fleurs sur les 

pommiers apparaissent, signe d’une récolte abondante. 

Des moutons paissent tranquillement, surveillés par un chien, assis à leurs côtés, les oreilles à l’affût 

du moindre bruit suspect. 

Le décor est idyllique. 

Je dois rentrer, c’est l’heure de ma piqûre. 

Je frappe une dernière fois dans mes mains. Le ventilateur s’arrête.  

De l’autre côté de la baie vitrée, le soleil n’est plus qu’un disque jaunâtre. En guise de pelouse, ce 

n’est plus qu’une bande de terre ocre et sans vie. Çà et là, quelques épineux essaient de voir le jour 

mais les machines les débusquent et les avalent en un rien de temps. 

Tiens ! L’une d’entre elles est tombée en panne. Un individu en combinaison orange s’affaire 

lentement. Il est 7 heures du matin, la température doit maintenant atteindre les 60°C. Difficile pour 

lui de tenir aussi longtemps. Il va falloir qu’il se mettre à l’abri, s’il ne veut pas fondre. 

Pour moi aussi, c’est difficile, j’ai du mal à marcher. Mes réserves d’énergie ne vont pas tarder à 

s’épuiser.  

Rentrons ! 

Nous sommes le vingt-huit janvier 2052 et je vais fêter mes 100 ans. 
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Je suis partout 

José Gonzalez 

 

 

- Chéri, mets tes pantoufles et laisse Jupiter dehors, s’il te plaît ! 

- Oui, oui ! 

- Ça y est c’est fini tes virées, TON GRAND DÉBAT !!! 

- M’en fous du grand débat, j’ai quelque chose à te raconter. 

- Ah, non pas à moi s’il te plaît ! 

- Si, si, tu vas voir, un truc énorme ! 

- Bon, si ça t’amuse ! 

- Écoute, tu te souviens du village où il fallait à tout prix que j’aille avant mon élection ? 

- Oué, je sais et on n’y est pas allé.  

- Et bien j’y suis passé, j’y ai pris une chambre avec Jupiter. 

- Et ? 

- Tu sais que tous les matins, Jupiter me fait un ramdam pas possible pour avoir sa pâtée.  

- Et ? 

- Eh bien, je me rends à la superette du quartier. Je prends la première boîte qui me tombe sous la 

main et là…tu vas pas me croire, sur la boîte, il y a …ma binette. 

- Quoi ? 

- Ma bouille, ma frimousse, ma tronche de gaille. T’y crois, toi ? 

- Arrête ! 

- Je te jure et c’est pas tout, chéri. Je prends une autre marque, itou, même les pourries, tu sais les 

éco ! 

- C’est n’importe quoi ! 

- Attends ! C’est pas fini ! Je me dis que j’hallucine alors je commence à regarder un peu partout. 

C’est une folie, le bouquin de la télé, je suis sur la couverture à cheval sur un bourricot avec écrit 

« voir page 10, la nouvelle série de l’hiver ». Le fromage, c’est horrible, l’air ahuri, je suis en train 

de traire une chèvre. Les yaourts, pas mieux, encore plus niais j’ai le visage couvert de crème, je 

suis un gros bébé. J’arrête mon cirque, je cours choper un vendeur qu’il m’explique. J’en vois un 

mais il est suivi d’une ribambelle de gosses qui le débordent et se jettent sur moi pour me demander 

un autographe. Qu’est-ce que tu crois que j’ai fait ? 

- Te connaissant, tu les as signés ! 

- T’es folle ou quoi ? j’ai pris mes jambes à mon coup et je me suis cassé. J’ai juste eu le temps de 

récupérer Jupiter, pour te dire. 

- Et tu veux me faire avaler ça ? 

- Je sais pas, ouvre le frigo et tu verras. 

 



48 

 

J'en fais une histoire ! 

Serge Galès 

 

 

Bon... pour affranchir ma lettre... c'est cet appareil au fond de la poste... Mais il faut la peser, elle est 

un peu épaisse. Ça rend la monnaie ce machin ?... Quoique... ma carte bancaire... Ils ont fait 

changer mon code, je ne m'en rappelle plus, j'aurais dû le noter... Oui mais si on me pique mon 

portefeuille on va pouvoir lire mon code ! 

Oups, j'ai failli commander une dizaine de carnets, au prix du timbre j'aurais mis mon compte à sec 

! Ces gens qui attendent derrière moi, quel sans gêne, on n'est pas aux pièces tout de même ! En 

parlant de pièces, après réflexion, je vais payer avec ma monnaie... Je devrais avoir assez. Oui mais 

il faut que je change ce portefeuille, mes pièces sortent de leur petit compartiment percé et se 

mélangent partout. Il y en a entre le permis, la carte grise, la carte d'électeur, de la mutuelle, les 

tickets de bus, la carte d'identité, la carte bancaire, ma carte fidélité Le Roi Margoulin. Bref, galère 

pour rassembler mon écot... 

Bon, ça à l'air de marcher, ce bidule dit distribution en cours... Où est tombé ce fichu timbre, dans 

quel tiroir ? Ah le voilà, il s'était coincé contre une rainure. Ne poussez pas, il faut aussi que je 

récupère ma monnaie tout de même. Euh... où elle ressort la monnaie ? Ah oui, c'est l'autre fente ! 

Bon j'ai le timbre, mais le chèque dans la lettre, je l'ai bien signé ? J'en suis pas certain... Difficile de 

décoller le rabat de l'enveloppe sans la déchirer... Bon, ça ira tout de même, j'ai pu décoller et 

recoller. J'avais bien signé le chèque. 

- Quelqu'un sait où on peut trouver une boîte à lettres ? 

Ah la voilà, attention la Gironde et la France c'est pas pareil... Ça coince un peu dans l'orifice de la 

boîte... Enfin c'est tout de même parti… 

 

J'aim' pas payer mes factures... 
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Jetlag 

Kathrine Hasnaoui 

 

 

Je connais un type, un petit gars de mon village. Mon mécano. Eh ben, on raconte qu’on l’a arrêté 

en pleine nuit, chez lui. Emmené au poste. Et pourquoi donc ? Pour avoir placé sa montre à l’heure 

d’Urumqi. Ils disent que c'est ça qui le rend suspect — rapport au terrorisme. Il y a une heure 

officielle dans notre pays, celle de Beijing. Ça renforce l'unité nationale, c'est Mao qui l'a dit.  Alors 

déjà qu'il était ouïghour... Fait pas bon être ouïghour ces temps-ci...  

Mais comme moi, je suis han et comme je suis pas suspect – rapport au terrorisme, je suis allé chez 

lui. J'ai parlé avec sa femme. Elle était dans tous ses états, la pauvre. Elle m'a supplié, avec des 

larmes plein les yeux et des cris qui me fendaient l'âme, m'a conjuré d'aller prendre de ses nouvelles 

au poste. Par pitié, par pitié... 

J'ai eu pitié. Je m'y suis rendu. Là-bas, j'ai expliqué que je venais prendre des nouvelles de Sada, le 

petit gars de chez moi. On m'a demandé mes papiers. On m'a fait poireauter debout une heure, deux 

heures. J'ai dit que j'avais à faire, je repasserais plus tard. C’était pas possible. J'ai senti qu'on ne me 

laissait pas le choix. J’ai attendu. Enfin, on m'a emmené dans une pièce aveugle puant l'humidité. 

Des renseignements, j’en ai obtenu aucun, mais c'est moi qui ai dû en donner. Sur sa femme et sur 

la mienne. Sur ses petits secrets dont je ne savais rien et sur les miens. Extorqués. À coups 

d’intimidations, de menaces. On m'a fait lire des slogans. J'ai dû les apprendre par cœur. « Vas-y, 

récite. Tu partiras pas tant que tu ne les sauras pas. » J'ai fini par ânonner : « Une patrie saine est 

une patrie unie. Qui désunit trahit. » 

On a gardé mes papiers, ma montre, mon téléphone.  

« T’avise pas de le chercher, ton pote ouïghour. » 

Maintenant, il paraît que c'est moi qui suis suspect – rapport au terrorisme.  
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Jeudi 11 mars 1971 - 326 au jus  

Serge Galès 

 

 

Les futurs caporaux sont souvent sélectionnés pour faire « l'appel aux corvées », le rituel du matin. 

On doit crier « corvées ! » sur tous les paliers, dans toutes les chambrées susceptibles de contenir 

ceux qui vont frotter, nettoyer, balayer, décaper, cirer (et glander s'ils en ont l'occasion). 

Un des premiers à inaugurer cette charmante coutume matinale est Dubois. Ce n'est pas un hasard. 

De temps en temps Drouillard, lors de nos évolutions dans la cour, nous fait commander un groupe 

à tour de rôle. Là où la plupart d'entre nous essaient de singer les gradés avec un « Oumph dei » ou 

un « Hop deuuu » des plus virils, le pauvre Dubois est en échec. Impossible pour sa voix calme et 

douce d'imiter les rudes commandements guerriers. Pour lui c'était un très discret « une deux » qui 

mettait Drouillard en rage. Ce matin-là, au GI, lorsque la voix de Dubois dit faiblement « corvées, 

corvées… », nous sommes nombreux à craindre le pire. En effet Drouillard, surgi d'on ne sait où, 

lui fait brutalement face :  

- Dubois euuuh vs s'rez t'jours un vrai bleu. Vs imaginez qu'avec cet voix d'premier com'niant vs 

allez bouger cet' bande d'feignants ? Vla com' il faut'fair :  

- Huuumm...Cooorvéées !!!  

Même lors des assauts du Chemin des Dames, de Diên Biên Phu, et autres moments héroïques, 

aucun gradé n'a crié aussi fort, aussi sauvagement « À l'attaque ! » que Drouillard appelant aux 

corvées dans la caserne du GI de Plassens ce matin-là. Jusqu'alors inertes, les dormeurs jaillissent 

brutalement de leurs lits, courant dans tous les sens, paniqués par le sinistre meuglement. 

Mais Dubois reste Dubois, je suis prêt à parier qu'il ne cessera pas pour autant de s'exprimer comme 

un individu normal. C'est sa résistance à lui.  
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Jour d’été 

Corinne Fradet 

 

 

Jour d’été, chaleur torride, je marche sur le trottoir et par une fenêtre ouverte j’entends…. 

 

- C’est de l’histoire ancienne, cela n’a plus d’importance, dit Thérèse en croisant les bras. 

- Vous avez raison bien raison, Thérèse. Et puis, c’est toujours la même histoire, répond Fernande. 

Prenez un biscuit pour tremper dans votre thé. 

- Merci Fernande, mais il faut que je fasse attention à mon régime. Au fait, pourquoi on parle de 

cette vilaine histoire ? 

- C’est la petite Jeanne ce matin qui en parlait au marché, avec le père Bugeon. 

- La petite Jeanne, celle qui vend les légumes. C’est vrai que dans sa famille cela a été toute une 

histoire. Son grand-père, son oncle… 

- Oui, je me souviens. Mais bon on ne va pas en faire toute une histoire. C’est loin maintenant. Je ne 

sais pas pourquoi c’était le sujet ce matin. Un peu plus de thé ? 

- Oui, ça je peux. Merci. Bah… C’est histoire de causer, parce que les évènements au journal, c’est 

pas gai. Tous ces morts !! 

- Vous avez bien raison, et puis cela fait partie de la petite histoire de notre commune, c’est de notre 

mémoire collective dont il s’agit. 

- Mémoire collective, vous y allez un peu fort, Fernande. Ce furent de brèves histoires. 

- A l’époque, certains disaient que c’était une histoire à dormir debout. Ah, cela mettait de 

l’ambiance. Tout le monde voulait savoir ! Quitte à faire des histoires ! 

- Mais croyez-moi, nous n’avons pas tout su ! C’était une histoire sans parole mais maintenant 

histoire d’en rire, je peux bien vous en raconter un peu… 

- Comment vous, Thérèse ! Vous savez des choses ? En voilà une histoire ! 

- Oui j’en sais et le plus beau de l’histoire… 

- Attendez Thérèse, je vais fermer la fenêtre, la chaleur rentre. 

 

Jour d’été, chaleur torride, je poursuis mon chemin sur le trottoir avec rancœur contre cet été trop 

chaud… 
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Jour sans 

Amaury Ballet 

 

 

J’avais passé la matinée à boire en feuilletant les offres d’emploi au Bar de l’Avenir et j’étais bien 

entamé quand ma Ford a percuté une berline sur la nationale. La situation se présentait mal et elle 

s'est carrément dégradée quand j'ai vu Viko et ses deux gorilles sortir du véhicule. Mon tensiomètre 

est monté en flèche et le parrain de Ploucville s’est approché en souriant. 

- Tu sais combien coûte ma voiture ?  

Il savait que je n’avais pas d’échappatoire.  

- On va devoir trouver un arrangement. 

Voilà pourquoi je suis attablé dans ce restaurant chic. C’est la première fois que je mange dans un 

tel endroit mais chaque bouchée est une épreuve. Un élégant moustachu dîne avec une femme et 

deux adolescentes près de la fenêtre. Je regarde la famille modèle et une brusque envie de partir en 

courant m’envahit. Mais je dois m’acquitter de ma dette ou ils me jetteront dans le fleuve glacé… 

Les gorilles m'ont donné une arme munie d’un silencieux et Viko m’a fait passer un papier plié, 

comme dans une série B. 

- Il faut que tu t’occupes de lui dans ce lieu précis. On transmet un message. 

Je me lève au moment où le moustachu va aux toilettes. J’entre et pousse le bouton du robinet, l’eau 

se met à couler. L’homme est face à la pissotière et n’a pas le temps de réagir quand je lui tire une 

balle dans la nuque. 

Je laisse un pourboire conséquent sur la table en sortant du restaurant et la serveuse me gratifie d’un 

grand sourire. 
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Juliette et les avions 

Abraham Ratiney 

 

 

Juliette habitait avec ses parents rue Sadi Carnot à Saint-Bonnet-de-Mure à quelques kilomètres à 

peine à vol d'oiseau de l'aéroport Lyon - Saint Exupéry. Elle allait sur ses douze ans et depuis 

toujours les avions la fascinaient et le bruit des gros porteurs faisait partie de son quotidien. Les 

fenêtres à double vitrage de la maison familiale estompaient à peine ce vacarme incessant. Juliette 

n'en avait cure. À la moindre occasion, elle s'échappait dans le jardin, minuscule carré de gazon, 

pour sentir au-dessus de sa tête le souffle des Boeing et des Airbus. Elle connaissait leurs horaires, 

parvenait à déchiffrer le nom des compagnies sur les fuselages et comparait les couleurs sur les 

empennages des appareils. Elle rentrait décoiffée et heureuse. 

 

Il y a peu, en accompagnant ses parents pour accueillir Oncle Victor qui avait pris, lui, l'avion à 

Paris-Charles de Gaulle, son père lui raconta que ce n'est que le 29 juin 2000 que l'aéroport Lyon - 

Satolas fut baptisé Lyon -Saintt Exupéry à l'occasion du centième anniversaire de l'auteur de Vol de 

nuit né à Lyon. Juliette connaissait plutôt Le Petit Prince et s'était renseignée sur la vie aventureuse 

de son auteur. Comme lui, à son âge, il lui arrivait, sans rien dire à personne, de prendre son vélo 

pour aller voir atterrir et décoller les avions, toujours émerveillée derrière les grillages des pistes. 

 

Tout le monde sait, malheureusement, que l'année 2014 fut une année noire pour l'aviation dans le 

monde. Ces catastrophes l'affectaient bien-sûr. Sa seule et très grande appréhension, malgré tout, 

était qu'un jour un de ces gros machins ne rate son atterrissage par temps de brouillard et ne s'écrase 

avec ses centaines de passagers sur le charmant village de Saint-Bonnet-de-Mure le sortant du coup 

de son anonymat si confortable. 
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La chapelle en ruine 

Christophe Ferragne  

 

 

Le vent souffle sur la forêt d'automne. Un pèlerin affamé vacille au sommet d'une colline. Il 

s'appuie contre un grand chêne multicolore avant de se remettre en route. 

 

Pendant toute la descente, malgré lui, il fixe en contrebas une chapelle en ruine couverte de feuilles 

virevoltantes. 

   

Le pèlerin arrive enfin devant le porche détruit. Levant la tête, il voit quelqu'un s'appuyer contre le 

grand chêne multicolore. Un homme qui lui ressemble. Troublé, il laisse échapper son bourdon sur 

le sol. Une trombe de vent l'envahit soudain et ses souvenirs s'organisent : 

  

- Par Saint Jacques ! En descendant cette colline, la chapelle m'est apparue sous des perspectives 

simultanées ; selon les rythmes du vent, elle était tantôt détruite, tantôt en parfait état... 

 

Et sous ses yeux écarquillés, le prodige poursuit sa transformation – un cœur de pierre battant en 

pleine forêt. 

 

création / destruction 

 

 Le pèlerin se retourne brusquement. On vient de lui taper dans le dos mais il n'y a personne. Seul 

l'air siffle ses leurres à ses oreilles. 

 

 Peu après – ou davantage – il entend un ruisseau couler au loin. Un homme le fixe depuis la rive, 

intrigué. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le pèlerin baisse les yeux et voit ce qu'il 

pressentait. Ses propres empreintes de pas serpentent dans la vallée, rejoignant hors du temps son 

double du ruisseau. Au même moment, des feuilles se froissent. Le double de la colline est proche, 

il l'entend haleter. Quant à celui du bord de l'eau, il se met à courir vers lui en hurlant. 

 

- Le Diable joue avec ta foi... se dit le pèlerin en sueur. 

 

 Alors il tourne la tête vers le porche détruit, attendant le cycle de vent suivant qui le reconstruira 

tout à fait. 

 

inspiration / expiration 

 

Après un signe de croix fébrile, il entre à jamais dans la chapelle en ruine. 
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La course à l’échalote 

Denis Jézégou 

 

 

Dans ma promenade matinale peu après l’aurore, j’entends dans le lointain le cor de chasse, ce n’est 

pas encore l’hallali, mais le rassemblement des cavaliers, je suis sur les bords de la Vonne à Curzay, 

les chasseurs se préparent dans le château éponyme. 

Longeant un champ de céréales qui jouxte la rivière, dans les pousses à peine naissantes, j’aperçois 

deux perdrix grises, elles ne semblent pas effrayées et me laissent le temps de sortir mon appareil 

photo, elles se laissent figer pour la postérité, mais mon idée de les suivre ne leur convient pas et 

elles me faussent compagnie. 

Je traverse à présent un petit pont ancien aux voûtes romanes, près de Sanxay, dans les eaux 

bouillonnantes de ce début de printemps, j’aperçois longeant les berges deux truites qui auraient fait 

le bonheur de n’importe quel pêcheur, au milieu du courant quelques dizaines de goujons et du 

menu fretin essaient de remonter le courant, plus loin un pêcheur va probablement endeuiller l’objet 

de mon admiration. 

Au loin le cor sonne toujours son baiser de mort. Je remonte un chemin vert et sur le champ qui 

conduit vers l’ouest je croise deux magnifiques lièvres d’une taille impressionnante, jamais je 

n’avais vu de tels spécimens. 

À l’extrémité de la clairière que je traverse, une laie et trois marcassins tentent de rejoindre les 

fourrés, ils sont poursuivis par quatre chiens et tout au loin deux cavaliers. Mon cœur bat à tout 

rompre, je suis très inquiet pour les sangliers, tout à coup un gros mâle sort des taillis et charge les 

beagles qui s’en vont en glapissant. Les cavaliers à leur tour sont pris en chasse par le sanglier, c’est 

la course à l’échalote, c’est les chasseurs chassés.  

Je suis comblé en quelques minutes j’ai vu ce que peu de gens voient en une ou plusieurs années. 
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La course au titre 

Daniel Ribaillier 

 

 

Honteusement prise en flagrant délit 

Oubliant son statut de Président 

La carpe de l’étang 

Longtemps sur ses amours a menti. 

Aussi de sa loi sur le mariage 

Ne retenant que le libertinage 

Devant un peuple médusé 

Elle ne put se représenter. 

 

Fringant chevalier blanc 

Incarnant l’argent transparent 

Le hérisson se mit en boule 

Lorsque soudain la foule 

Ouvertement lui fit en reproche  

Nombreuses faveurs à ses proches. 

 

Malin comme un singe 

Accoquiné avec dame Fennec du Touquet 

Ce renardeau très coquet 

Renversant les codes dans un remue-méninges 

Opportunément lança un nouveau parti 

Nommé En Marche pour relever le défi. 

 

Maugréant sans cesse 

Envers les riches ici-bas 

Le dindon courait ici et là 

En rappelant que la richesse 

Ne pouvait être éthique. 

Ce gallinacé pour changer de république 

Haranguait ses compatriotes 

Orateur brillant aux airs de despote 

Nappé dans une noire redingote. 

 

L’hargneuse cane de Barbarie 

Enflammait le peuple par des arguties 

Populaires et xénophobes 

En lui promettant de rejeter microbes 

Nègres et étrangers au fin fond du globe. 

 

Haussant le débat économique 

Avec un revenu universel qui aguiche 

Monsieur le coquelet n’est pas chiche. 

O Dieu, merci pour cette belle affiche 

Nébuleuse idée pharaonique ! 

 

Le grand ours des Pyrénées 

Avec son accent rocailleux 

Se disant être de la nature amoureux 
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Sans relâche vantait sa dulcinée. 

Appelant à la défense de la ruralité 

Loin de pouvoir l’emporter 

Le géant des monts enneigés 

Espérait juste gagner en popularité. 

 

Pour décrocher le fameux sésame 

Réunions et meetings ils enchaînèrent 

Énonçant sans fin leur programme. 

Sondages à l’appui nos compères 

Imaginaient leur heure de gloire 

Dûment inscrite au Panthéon de l’Histoire. 

Et au final fut élu Jupiter 

Notre petit renard roux 

Tout esbaudi de réussir ce bon coup. 
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La dynamite 

Bruno Grima 

 

 

- Pan ! Pan ! T’es mort ! 

- Non ! 

- Si t’es mort ! 

- C’est toujours moi qui suis mort, c’est pas du jeu ! Moi, je joue plus ! 

- Ben c’est toujours toi qui meurs parc’ que j’suis plus fort, je suis plus grand que toi. 

- C’est pas vrai, t’es pas le plus fort, t’as pas inventé la dynamite. 

- Toi non plus. 

- C’est le papa du papa du papa de ma maman qui a inventé la dynamite. 

- Ah bon ? 

- Oui 

- Comment qu’il a fait ? 

- Il était gendarme. À son époque les très gros pétards étaient interdits. 

- Gros comme des saucisses Herta ? 

- Plus gros ! Je t’ai dit les très gros pétards, très gros comme des canettes de Coca Cola. 

- Gros comme des canettes de Coca Cola, faut les lancer loin pour pas qu’ils te pètent à la figure. 

- Oui, très loin. Un jour, pour le 14 juillet, y avait des grands qui avaient des très gros pétards. 

- Combien de pétards ? 

- Quarante. Et puis quarante encore. Alors le papa du papa du papa de ma maman il les a confisqués 

pour pas qu’ils les font péter. Alors il a réuni ensemble les très gros pétards pour en faire un très très 

gros. Il a allumé la mèche, il s’est caché sous une table, comme ça en fermant les yeux, et poum ! 

Ça a fait un trou gros comme ça dans le mur. C’est comme ça que le papa du papa du papa de ma 

maman qu’il a inventé la dynamite. 

- C’est pas vrai. 

- Si c’est vrai ! C’est ma maman qui me l’a dit ! 

- Tes parents sont riches alors ? 

- Oh oui, c’est pour ça que papa est banquier. » 



59 

 

La flûte ou rien 

Bernard Leboeuf 

 

 

Moi, c’est la flûte ou rien !  

Depuis que Debussy m’a piqué mon prélude, je ne joue plus de piano. Non, n’insiste pas, je m’en 

tiendrai au pipeau.  

Oui, oui, c’est un grand chef, le maestro. Et refuser de rejoindre l’orchestre pourrait nuire à ma 

carrière. Depuis Mozart, ne suis-je pas le meilleur pianiste ? C’est l’argument que me déballe 

Annick. Ma p’tite sœur s’inquiète pour mon avenir.  

Elle secoue son frérot: « Y aura que du beau monde, des gens huppés. On parlera de vous dans les 

journaux. Allez, vas-y, jette-toi à l’eau ! » 

Elle avait raison ma petite Annick. J’y suis monté sur ce paquebot. Je leur ai joué mon plus solo. 

Ballade pour un pipeau, mon meilleur morceau. Mes airs ont tant de grâce, ils ont l’art de briser la 

glace. Le capitaine lui-même avait quitté sa barre pour se laisser porter par ma mélodie. C’est pour 

ça qu’il n’a pas vu l’iceberg… 

Pardon ? Et moi, dites-vous… ? Oh, moi, je suis revenu à la nage ! 
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La Parisienne 

Etiennette Raspic 

 

 

Elaine vient de s’installer sur la terrasse du Carillon. Elle veut profiter de l’ambiance si particulière 

de la capitale, même s’il est tard. 

La sexagénaire souffle sur son thé matcha. Elle saisit son portable qui vient de vibrer. Le visage 

rayonnant de sa fille Marie lui apparaît. 

- Allô, bonsoir maman, toujours à Paris ? Anne est venue passer deux jours avec moi. Je vais lui 

faire découvrir les marais de Bourges. 

- Bonsoir, mes filles chéries. Je suis ravie de vous savoir ensemble. Quelle fin de journée ! Je viens 

de faire des pieds et des mains pour avoir une place sur la terrasse. Elle est bondée. Il fait tellement 

doux, ce soir ! C’est incroyable à cette époque de l’année! Je suis dans le onzième, un quartier très 

animé. Je vous assure « Paris est une fête ». 

- Prends garde à toi tout de même, maman. 

- Il n’y a rien à craindre. Vous savez, il faudra que nous revenions toutes les trois dans ce quartier. 

J’y ai découvert l’Opéra Bastille, le cirque d’hiver, des fontaines. J’ai déniché des ruelles pavées, 

des petites maisons colorées avec de jolies verrières. J’avais le sentiment de me trouver dans un 

petit village. De plus, entre les salles de concert et de théâtre, il y a de quoi faire. Je me vois bien y 

vivre. Tout est à la portée de main : commerces, spectacles, métro. Vous pourriez en profiter quand 

vous vous viendriez me voir. Bref, je… 

Elle éclata de rire. 

- Maman, tu parles sérieusement ? 

Des crépitements en guise de réponse. Les deux sœurs sont figées comme si le gel de l’hiver les 

avait saisies en ce mois de novembre 2015. 
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La région des vignes 

Frédérique Valette 

 

 

Je ne sais pas où finissent les rangs de vigne 

Ni si l'on aime encore le vin, 

Lorsqu'on a trop courbé l'échine 

Pour cueillir le raisin. 

 

Je ne sais pas où finissent les tourments 

Ni où commencent les problèmes, 

Quand on s'enivre trop souvent 

Pour oublier sa peine. 

 

Je ne sais plus où commencent les idylles 

Ni s'il y a un lendemain, 

Dans cet endroit où tout semble facile 

Lorsque l’on goûte le vin. 

 

Je ne sais pas où finissent les rangs de vigne 

Quand le regard au loin se perd 

Sur l’horizon que l’on devine 

Derrière la brume passagère. 

 

Je ne sais pas où finissent les rangs de vigne, 

S’il faut les suivre en vain, 

Ou si quelqu’un me fera signe 

Tout au bout du chemin. 

 

Mais j'irai toujours cueillir le raisin 

Dans la région de mon enfance, 

Les rangs de vigne n'ont pas de fin 

Quand les vendanges recommencent. 

 



62 

 

La Rousse 

Christian Bergzoll 

 

 

Raconter mon histoire ? Ça ferait le scénario d’un téléfilm pour faire pleurer dans les chaumières ? 

Ça ferait polémique : « C’est excessif, mensonge, caricature », sanctionnerait la critique. 

Commentaires ? « Retourne dans ton pays de sauvages », pour les uns et pour les autres, « Reste, on 

t’accueille, éboueur, balayeur, saisonnier, CDD, clandestin, donne tes mains ». 

Raconter ? Non. Se taire, mugir un peu, oui. Je suis un peu vache, c’est normal, dans ce pays de 

fromages et de grognons, je tente d’être à la page. 

La Ronde, la Coquette, la Velue, la Rousse : quatre Salers avec qui j'ai dormi, la première nuit. Avec 

de la paille entre lui et ma tête, pour me faire un oreiller. 

Je m'en sers, avec mes petits-enfants, quand nous voulons jouer au scrabble avec le vocabulaire du 

siècle dernier, sans mail, ni web, ni deux Soudan, ni barrage des Trois-Gorges, ni 4G, ni Cinquième 

élément, ni Sixième Sens. 

Il contient du latin entre noms propres et noms communs. Sur sa couverture, il y a les empreintes du 

maire qui me l'a donné : ça signifiait qu'il m'accueillait dans sa ville, nouveau citoyen français. J'ai 

chanté la Marseillaise, sauf le sang dans nos sillons. 

Oui, je me suis endormi en paix sur ses pages : on m'offrait toit, travail, droits. Sans tenir compte 

des scarifications, des cicatrices suite aux coups de machette. Ni de ma méconnaissance. Mon 

premier mot bien dit : « Merci ». 

J'ai demandé à ce qu'on le mette dans mon cercueil, quand on m'enfoncera dans la terre de France, 

ma terre, maintenant. 
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La switch ! 

Éléonie Guitton 

 

 

Il était une fois une famille qui s'ennuyait toute la journée. 

- Maman, je m'ennuie. Maman, tu peux m'acheter la switch ? 

- Non, ce n'est pas bien. Va faire tes devoirs. 

- Oui Maman !  

- Quand tu auras fini, tu m'aideras à mettre le linge dans la machine. 

- Oui Maman, mais c'est nul ! 

- Alors, lis un livre. 

- Oui, mais c'est nul aussi ! 

- Alors, va-t’en si tu ne veux pas m'aider et ennuie-toi dans ta chambre. 

- D'accord, je vais t'aider à mettre le linge dans la machine, mais c'est nul. 

 

Un peu après. 

- Maman, j'ai fini d'étendre le linge. 

- Maintenant, tu vas aller lire un livre. 

- Maman, mais c'est nul. 

- Où est ta petite sœur ? 

- Je ne sais pas. Je crois qu'elle est dans notre chambre. 

- Gaga, gaga. 

- Maman, elle est là ! 

- Gaga, gaga. 

- Les enfants, on va faire une balade ? 

- Oui ! Maman, on emmène à manger ? 

- On va pique-niquer ! 

- Maman, on mangera quoi ? 

- On mangera des frites et du steak haché et en dessert des fruits. 

- Maman, ça a l'air délicieux. 

- On charge la voiture les enfants ! Vous êtes tous là ? 

- Oui, Maman. 

- Gaga. 

- Oui, ma chérie ! 

- C'est parti mon kiki ! 

 

Vroum, vroum. 

- On est arrivé ? 

- Oui ! 

- Gaga ! 

- Maman, on s'installe où ? 

- On s'installe là sur la colline, ma chérie ! 

- Les enfants, c'est l'heure de manger ! 

- Oui Maman, on arrive ! 

- Ma chérie, c'est délicieux ! 

- Oui Maman, c'est délicieux ! 

- Gaga, zzzz ! 

- Maman, je suis fatiguée. 

- On part mon chéri ? 

- J'arrive ma chérie ! 

- Tout le monde est là ? 

- Oui, ma chérie tout le monde est là ! 
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Le soir, tout le monde est au lit. 

- Mon chéri, tu dors ? 

- Non, ma chérie ! 

- Je réfléchis à ce que la grande a dit ! On achète une switch pour les deux. 

- Non, ma chérie ce n'est pas bien ! 

- Allez, mon chéri ! On l'achète que si elle a de bonnes notes et si elle passe. Dis oui ! 

- Oui d'accord, mais si elle a de bonnes notes. 

- Oui ! Elle sera contente. 

- Zzzz. 

- Zzzz. 
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La vie 

Julien Sucche 

 

 

Un vacarme abasourdissant. Richard et ses compagnons étaient tous serrés les uns des autres, il y 

avait beaucoup de vibrations, de bruit. Il faisait également une chaleur épouvantable. Certains 

d’entre eux étaient propulsés dehors à chaque claquement, c’était affreux. Tout d’un coup, ce fut au 

tour de Richard, il fut éjecté dehors soudainement sans avoir le temps de réaliser quoi que ce soit. 

- Au secours, hurla Richard, avant de tomber lourdement sur le sol. 

Puis plus rien, seulement le cri des oiseaux et la brise du vent. D’ailleurs, ces oiseaux étaient 

gigantesques. Puis d’un coup, Richard s’aperçut que ces énormes volatiles s’attaquaient à ses 

compères. 

 

- Cachez-vous, attention ! s’exclama subitement Richard.  

Ce fut un massacre, beaucoup d’entre eux disparurent dans ces immenses becs. L’été arriva ensuite. 

Il fut très sec. Richard était déshydraté, surtout pendant la journée. Tous les soirs, il recevait une 

ration d’eau qui lui permettait à peine à suffire pour sa croissance. Il était devenu grand et fort, il 

dominait ses semblables par sa taille. Régulièrement, il était aspergé par un brumisateur et une 

substance étrange et gluante qui lui collait dessus. Grâce à ça, Richard était moins menacé par les 

diverses attaques animales et maladies, mais il se sentait mal, pas en pleine forme malgré tout. 

Rapidement, à la fin de l’été, il commença à brunir sous l’intensité du soleil et de la vieillesse. Puis 

un jour, Richard entendit un dernier vrombissement avec des lames saillantes qui le découpèrent en 

morceau en lui arrachant certaines parties du corps.  

 

- Allez, mange Camille, ton maïs va être froid, soupira sa mère. 

- Bref, je vous raconte des histoires, celle de ma vie, suffoqua Richard avant de se faire engloutir.  
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La vie (2) 

Henri de Beauvillé 

 

 

Un vieux lion sans dent erre dans la savane africaine. Cela fait longtemps qu’il est dépendant de sa 

famille pour la nourriture. Chaque soir, au retour de la chasse, ses enfants lui rapportent un peu de 

viande prémâchée. Oh bien sûr ce ne sont pas les meilleurs morceaux, ceux-là sont réservés aux 

jeunes qui ont besoin de protéines et qui se dépensent toute la journée. Non, le vieux lion se 

contente de peu. Il n’a plus grand appétit et le corps si usé qu’il ne ressent plus rien, qu’il a 

l’impression de vivre avec un étranger. Seul son esprit fonctionne paisiblement, l’âge lui apportant 

le calme et la sagesse. Sans jamais courir, il erre au milieu des hautes herbes jaunies par le soleil. À 

son passage, les antilopes ne s’écartent pas, elles savent que ce vieux lion n’est pas dangereux, qu’il 

ne les mangera pas. Les mâles se permettent même de le railler du haut de leur force éclatante. 

Certains s’approchent de lui pour le provoquer. Peine perdue, le vieux lion continue son chemin 

comme s’il n’entendait rien.  

Quand il se rend au point d’eau pour regarder le monde se refléter à la surface de l’eau, les oiseaux 

viennent se poser sur son dos. Quel promontoire original que la colonne vertébrale d’un félin 

édenté, ce n’est pas tous les jours qu’on peut déjeuner sur la croupe de celui qui peut vous manger. 

Un oiseau jaune, avec le dos blanc parsemé de tâches marron, est le plus régulier de ses 

compagnons. Lui aussi a fait son temps et n’a plus la force de voyager. Les deux vieillards restent 

des heures ainsi à contempler les miroitements de l’eau. Le couple insolite déambule aussi 

volontiers dans la savane, sans faire de bruit, sans parler car leurs langages sont séparés. Ils vivent 

sereinement le temps qu’il leur est donné. Un jour ils ne se réveilleront plus et le monde continuera 

d’exister.  
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Là-bas 

Nicole Juin 

 

 

Il y a ce rouge ocré qui recouvre les collines, que le soleil couchant dépose, doucement, pour ne pas 

déborder... 

Il y a ce fleuve bleu marine, dans l'ombre des cyprès presque noirs, que la felouque longe, pour les 

admirer... 

Il y a les champs encore dorés, sur l'autre rive, où quelques paysans au corps bronzé poussent le 

bœuf jaune sale d'avoir labouré la terre brûlée... 

Il y a le ciel, qui a troqué son bleu de soleil contre un bleu de lune... 

Il y a les ibis en tutu blanc qui forment un ballet, et esquissent des pas hésitants dans le vent léger... 

Il y a les papyrus qui prennent un bain de pieds, et se font une beauté, tremblant de leurs feuilles 

vert tendre, dans la fraîcheur du marais... 

C'est le Nil, un soir d'été. 
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L’appel de la Loutre 

Julie Gorsky 

 

 

- À l’aide. 

 

J’étais prisonnière de ce monstre depuis des heures. Ma mère n’entendait pas mes cris de douleur et 

devait déjà se trouver à une centaine de miles de moi. J’avais réussi à battre mon record d’apnée, 

mais je devais reprendre mon souffle à la surface. J’essayais de m’impulser vers le haut. Avec une 

force insoupçonnée, je réussis à remonter en poussant sur ma patte arrière. Le monstre m’empêchait 

de me retourner complètement sur le dos. Mon museau était hors de l’eau mais une de mes pattes 

arrière restait encore bloquée sous l’eau par le monstre. Nous étions en train de migrer vers la 

Californie avec ma famille. Car, les eaux japonaises devenaient de plus en plus dangereuses. Nous 

étions chassés par des Hommes pour notre fourrure et nous étions pris au piège par ces monstres 

transparents appelés plastique. Nous avions perdu beaucoup de membres de notre famille dans les 

bas-fonds marins, tous emportés par ce monstre des eaux. J’étais de plus en plus fatiguée et 

j’espérais que les courants marins puissent me délivrer de ce filet de plastique. La nuit tombait 

progressivement et je savais que les espoirs de rester vivante s’amoindrissaient. Dans un dernier 

mouvement de force, j’essayai d’arracher le filet avec mes griffes et mes canines. Sans succès, 

j’avais mis mes dernières forces dans cette bataille. Je sentais mon corps descendre de plus en plus 

loin dans les profondeurs marines.  
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L'Arbre Monde 

Stéphane Olivier 

 

 

Le fleuve a débordé, l'océan a enflé. 

Les eaux ont envahi la contrée,  

Et le pays, et le monde.  

Terres inondées, villages engloutis, hommes emportés. 

 

Avec un petit nombre de rescapés,  

Il s'est réfugié au sommet de la colline,  

Qui surplombait la vallée,  

Au-dessus de la forêt,  

Au-dessus des plaines dévastées par les flots.  

Là, il s'est mis à l'œuvre,  

A commencé à sculpter  

Un tronc d'arbre au diamètre imposant,  

Au bois dur et clair.  

Lui, calme et serein,  

Dans une lente cérémonie,  

Coupe,  

Creuse, 

Taille.  

Sous ses outils rudimentaires,  

Maniés par ses doigts habiles,  

Le bois prend forme,  

Prend sens,  

Prend vie.  

Jour après nuit, nuit après jour.  

Il mange peu, dort à peine.  

Les quelques réfugiés  

Au sommet de la colline,  

L'entourent, le veillent, le protègent. 

Dix jours, vingt jours,  

Peut-être plus,  

Pour sculpter sur le tronc d'arbre  

Tout ce qu'il connait du monde.  

 

Il a sculpté les fleurs, les fruits, les feuilles.  

Il a sculpté les insectes et les oiseaux.  

Il a sculpté les rongeurs, les serpents, les lions, les éléphants,  

Et tous les animaux de la terre.  

Il a sculpté sa femme et ses enfants,  

Ses amis, son village disparu.  

Lorsque l'œuvre fut terminée,  

Lorsque tout le monde connu fut représenté  

Sur ce bout de bois,  

Tous ont admiré,  

Tous se sont recueillis.  

Et les eaux se sont retirées.  

 

Les eaux se sont retirées, 



70 

 

Emportant avec elles la sculpture.  

Ils ont suivi du regard  

L'Arbre Monde qui dérivait,  

Qui s'éloignait au gré des vagues. 

 

Plus tard, bien plus tard,  

Plus loin, bien plus loin,  

Une femme sur une grève  

A ramassé quelques morceaux de bois flotté,  

Débris ballotés par les vagues  

Depuis si longtemps,  

Et qui avaient échoué là.  

Fin du voyage, fin de la course.  

L'œuvre magnifique du sculpteur  

Est divisée, dispersée, disséminée,  

Sur d'innombrables plages, 

En d'innombrables fragments.  

 

Et chacun d'eux est l'Arbre Monde. 
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L’art du troubadour  

Séverine Matter 

 

 

Oyez ! Oyez, braves gens ! Pareil aux troubadours d’antan, je suis le vent au gré des saisons. Par 

monts et par vaux, je chemine dans notre beau pays. Toujours aux aguets, je collecte les échos et 

colporte les ragots de nos villes et de nos campagnes. Aujourd’hui, au cœur de l’hiver, je vous 

apporte des récits venus du Sud. Comme un soleil d’été, ils vont illuminer cette soirée et vous 

réchauffer le cœur.  

N’ayez pas peur, les enfants, approchez-vous ! Prenez place autour de moi ! Ce soir, c’est votre 

bibliothèque qui nous accueille. Un lieu prédestiné pour les histoires... D’ailleurs, j’entends les 

livres sur les rayonnages essayer d’attirer mon attention. Je pourrais en choisir un, l’ouvrir et vous 

le lire. Que nenni ! Ma besace est remplie d’aventures inédites qu’il est de mon devoir de vous 

conter. 

Installez-vous ! Mettez-vous à l’aise ! Imaginez-vous à la cour d’Aliénor. Au son du luth, le banquet 

bat son plein. Parés de couleurs chatoyantes, les invités sont attablés devant des plats et mets en 

abondance. Au fil des siècles, le décor a changé. Mais, mon métier est resté le même : je jongle avec 

les mots. Je les lie, les délie et les relie pour vous transmettre ces historiettes découvertes au bord du 

chemin, dans le creux d’un arbre ou au détour d’un ruisseau.  

Le bruissement du vent et la mélodie qui s’élèvent de l’océan m’ont soufflé des trésors engloutis, 

protégés par des sirènes ou défendus par des pirates. Les vagues, avec la complicité des feux des 

contrebandiers sur la côte, ont fait s’échouer des navires chargés de richesses. La montagne n’est 

pas en reste : on y entend encore sonner le cor des chevaliers. Même votre ville regorge de sons 

qu’il me tarde d’assembler pour vous faire redécouvrir l’endroit où vous vivez. 

Laquelle de mes histoires sera votre préférée ? 
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L’assassin 

Julien Sucche 

 

 

Dans la maison, on vit à cinq, ma grand-mère, mes parents et mon frère. Tout allait très bien et 

malgré ma différence physique, tout le monde s’occupait de moi. Je restais tantôt dehors, devant la 

porte ou juste derrière la porte pendant l’hiver, mais notre petite famille s’entendait à merveille. À 

chaque fois qu’ils rentraient ou sortaient, ils me caressaient en m’écrasant un peu quand même et 

me nettoyaient une fois par semaine environ. Lorsqu’il pleuvait, mes poils étaient trempés et 

mettaient des heures à sécher. 

Malheureusement, un jour, tout a basculé. Mamie était sortie au marché et en revenant, chargée de 

fruits et légumes, elle ne fit pas attention à moi, me marcha dessus et perdit l’équilibre. Dans sa 

chute, avec des réflexes dignes de mon activité quotidienne, elle se cogna la tête contre le coin du 

meuble dans l’entrée. Je ne vous donnerai pas plus de détails, mais pendant toute la semaine 

suivante, plus personne n’est venu me voir. Ils étaient tous les trois partis enterrer grand-mère sur 

ses terres natales sans moi. Pendant tout ce temps, je me suis morfondu sur le parvis de la maison à 

attendre leur retour. Je pensais qu’il n’allait pas me pardonner après ma bavure. Mais lorsqu’ils 

rentrèrent, ils ne laissaient rien paraître même si ce fût difficile. Maman pleurait tout le temps, Papa 

restait silencieux tandis que mon frère s’ennuyait, car il adorait jouer avec Mamie.  

Mais un jour, tout le monde avait, semble-t-il, fait son deuil. Je compris alors que je n’avais plus de 

soucis à me faire. La vie reprenait son cours et tout le monde avait repris ses petites habitudes. Un 

jour, on prit même en photo toute notre petite famille avec mon frère sur moi, mes parents de part et 

d’autre devant la maison. 

Bref, je vous raconte des histoires, celle de ma vie de paillasson.  
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Lauréat 

Christian Bergzoll 

 

 

Raconter des histoires ? À qui, pourquoi ? Peu importe les réponses, c’est irrépressible, ça ne se 

commande pas, ça sort des tripes, ça donne des tentacules invisibles qui touchent l’infini et 

l’éternité, à travers tout le multivers, ça vainc l’impermanence, ça remet tout à plat, ça rend humble 

et géant. Même moi. 

Professionnel, je trie des bouquins : entrées, sorties, c'est peu payé mais ça distrait les vieux, instruit 

les jeunes, nous alimente aussi, ma famille et moi.  

Amateur, j'écris la nuit, à la lumière de l'écran, au clavier, entre les deux dernières tétées, ça ne 

dérange personne.  

Oublier les wikis où j'achète des œuvres d'occasion. Surtout, ne pas faire l'amalgame entre une 

kermesse un peu kitsch et cette foire dont les animateurs portent au cou, comme des grigris, des 

cartes d'identité plastifiées. Surtout, se contenir, ne pas cibler que les lectrices. Bref, garder totale 

zénitude, être très adulte, plaisant. S'ébahir, quand même, qu'un Inuit puisse avoir posé sa 

production littéraire, là, juste au stand voisin du mien.  

Admettre, enfin, le concept de sérendipité : je viens recevoir le premier prix d'un concours littéraire, 

remis par un maire, à la faveur du Salon du livre auquel il loue la salle des fêtes, et, finalement, je 

trouve sublime, jouissif, le crépitement des bravos. 
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L'avocate 

Marion Doucet 

 

 

Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Jessica, une grande avocate du barreau qui pour la 

première fois de sa vie doit défendre un coupable. Aussi, prit-elle son café avec une grande 

amertume ce jour-là. Elle prépara son dossier avec colère qu'elle nomma « le dossier remord », 

prévoyant à l'avance sa « plaidoirie tristesse ». Pourtant elle plaida bien parce que la triste amertume 

qui l’emplissait ne devait pas affecter le dossier. Elle gagna le procès qu'elle nomma « la victoire 

injuste » et son accusé qu'elle avait surnommé en secret « culpa » fut acquitté. Jeunes étudiants et 

futurs avocats qui m'écoutez que cela vous servent de leçon car qu'importe que votre client soit 

innocent ou coupable ce qui compte est de gagner l'affaire car oui la justice est injuste.   
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Le Ajar fait bien les choses 

Jean-Pierre Lesénéchal 

 

 

Je participe à ce concours sous mon vrai nom, Modeste Faillaux, pour honorer la splendide 

bibliothèque du Haillan. 

Ma signature n'évoquera aucune œuvre particulière dans votre mémoire, car j'ai toujours publié sous 

pseudonymes, par humilité et discrétion, afin de ne pas être étouffé sous une gloire trop pesante. 

J'aspire désormais à être reconnu à ma juste valeur. 

 

Sous le nom de Lucas Pautre, j'ai écrit ma grande œuvre de jeunesse. C'est l'histoire d'un mec 

d'extraction populaire, qui avait le génie du verbe et de la communication. En avril de l'an 33 après 

lui-même, afin d'entraîner les foules dans un Mai 68 avant l'heure, il réussit à faire croire qu'il meurt 

dans une bavure policière, puis qu'il ressuscite et rejoint son père pour reprendre l'entreprise 

familiale de transport aérien. Le retentissement de cette œuvre majeure fut immédiat et ne se 

dément pas depuis. 

 

Je me suis ensuite attaché à parler du peuple des misérables, écrasé dans une comédie humaine 

implacable, par une société cupide et cruelle, où la grandeur d'âme et la solidarité apportent 

cependant une lumière universelle. J'ai publié sous des pseudonymes variés : Emile Hugo, Victor 

Balzac, Honorat de Zolé. 

 

Puis, sous l'identité de Madeleine Marcel, j'ai passé beaucoup de temps à rechercher celui que 

j'avais perdu. Heureusement, mon talent me permit d'aboutir au temps retrouvé. J'ai ainsi achevé 

une œuvre qualifiée unanimement de monument de la littérature contemporaine. 

 

Voici mon humble contribution, qui permettra à la magnifique bibliothèque du Haillan de succéder 

à la mythique bibliothèque d'Alexandrie. 
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Le cinéaste 

Jean-Pierre Cassagne 

 

 

Diantre mon ami ! Me dis-je. L’homme n’avait pas changé malgré les années, le débit malicieux de 

ses mots faisait jubiler son esprit tout autant qu’hier. Tel qu’en lui-même, rien ne s’était perdu en 

chemin sinon une chevelure blanchie que l’on oubliait sous la verve d’un regard scintillant et que le 

corps approuvait par de nombreux gestes expressifs.  

 

Jean avait bondi tel un lutin sorti de sa boîte devant un Bertrand abasourdi. Une époque éloignée 

surgissait miraculeusement. Pour Bertrand, giclait du passé une blessure mal cicatrisée par une 

amitié bafouée et un deuil jamais fait, soudain tout se bousculait.  

 

Que savait donc Bertrand du Jean d’aujourd’hui ? Seulement sans doute, ce que moi-même je 

connaissais et que la presse avait fait écho dans l’écume de l’actualité.  

 

Devenu un intrus, j’allais prendre congé quand Bertrand m’intima de rester. Tenait-il à afficher 

notre complicité face au silence que Jean lui avait imposé ?  

 

Le cinéaste réputé qu’était devenu Jean cabotinait devant son monde avec la même verve que jadis. 

Docilement, Bertrand prit le parti de laisser son ami prendre le pouvoir sur le trio que nous 

formions, tout comme il était ravi de le redécouvrir virevolter comme il y a quarante ans, retrouvant 

dans ses défauts ses intemporelles qualités et son aura solaire.  

 

Le feu et l’eau s’affrontaient à nouveau et l’un et l’autre déconcertaient mon acuité pour convenir 

qu’une puissante complémentarité dominait les deux hommes aux frontières du possible. Cette 

singulière fusion intellectuelle n’avait malheureusement jamais donné sa pleine mesure créative 

parce que Jean s’était débiné un jour sans prévenir.  

 

Et moi dans tout ça, n’étais-je pas benoîtement dans l’illusion d’un songe bienveillant que mon 

réveil interrompait ? 
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Le Conteur 

Kathrine Hasnaoui 

 

 

Le ciel s'embrase, violet, pourpre, flamboie. L'ombre s'étend comme une eau sourde et froide, 

profonde. C'est l'heure de l'Histoire. Je m'installe, dos droit sous les étoiles, jambes croisées en 

tailleur, épaules relâchées. Mes mains reposent sur mes genoux, tâches opalines au cœur des 

ténèbres. Je me prépare, par de lentes inspirations emplis mes poumons, expire doucement. Le 

souffle est premier, d’où procède le Verbe. Je sens les paroles monter en moi, le récit. Je lui laisse le 

temps de prendre forme sur mes lèvres, de jaillir de ma bouche. 

 Il était une fois un monde où la vie était née, s’était épanouie. Une planète qui s'était peuplée de 

créatures des airs, des eaux et des bois. Il était une fois un être hybride, tout à la fois matière et 

esprit. À la fois façonné d'humus misérable et aspirant à l'azur infini. Il s'est fait maître, s'est 

imaginé conquérant victorieux de son monde. Il a crû et s'est multiplié, encore et toujours. 

Dominateur, il a posé la main sur toute chose, s'est emparé de toute ressource, lui et son engeance 

avide. En son orgueil outrancier, il a hâté sa perte, inéluctable, la disparition de toute vie. La 

Catastrophe est survenue. Nul rescapé, sauf celui dont la mission est de raconter pour toute l'éternité 

l'Histoire, la grandeur et la décadence de l'Homme. 

Je tais les paroles de ma bouche et pleure, tête baissée. Solitaire.  

Et pourtant, sur mon front, sur mes bras, sur mes pieds, je sens le frôlement de plumes, des ailes 

invisibles. Lorsque tout m’accable, le poids de l’Histoire qu’il me faut conter dans le noir, mes 

hôtes secrets entendent les pleurs de mon cœur, consolateurs. Il est un monde, peut-être, sur lequel 

l’Homme n’a pas eu prise.  
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Le fauteuil  

José Gonzalez 

 

 

Vacances au pays des pruneaux. Il fait beau ce matin et je décide de laisser le hasard me porter. Je 

roule, roule et tombe sur un petit village au premier abord tout à fait quelconque. Je délaisse ma 

voiture et déambule dans les rues. Je tombe sur une place où, au beau milieu, trône un fauteuil de 

pierre et, au-dessus, une plaque avec une inscription Pierre de Vérité 1748.  

Au pied du fauteuil, un grimoire, je l’ouvre et je lis : Voyageur, prends garde avant de t’assoir sur 

ce FAUTEUIL... Bizarre. 

Je tourne les pages et je continue à lire. 

En l’an de grâce 1748, le 8 août, à 3 heures du matin exactement, Martin Martin, dentiste de son 

état voit tomber du ciel une météorite. Il décide de sculpter dans la masse de cet énorme bloc ce 

fauteuil qu’il installe sur la place de la Halle. Il est le premier à y poser son postérieur et là on se 

rend compte quelques temps après qu’il ment, mais ment comme un arracheur de dent, d’où 

l’expression. D’autres, ensuite, vont faire comme lui et là il faut se rendre à l’évidence, ce fauteuil a 

le pouvoir extraordinaire de transformer en un fieffé menteur quiconque vient y poser son séant.   

J’apprends par les gens du village que d’autres professions, depuis, imitent ce bienheureux dentiste, 

des avocats, des météorologues, des journalistes, des hommes politiques. On dit même que tous les 

présidents de la République avant leur élection viennent ici chercher leur diplôme de Menteur. 

Enfin, des rumeurs rapportent qu’un certain Donald, pas le canard, l’autre, à l’âge de 8 ans et déjà la 

mèche jaune rebelle sur le front, en visite dans le coin, sortit de dessous les jupes de sa mère pour 

courir s’y assoir.  

Pour ma part, c’est après avoir de nouveau posé mon derrière sur ce fameux fauteuil que j’ai eu 

envie de te raconter son histoire. 

Le nom de ce village : Moncrabeau. 
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Le jardin secret 

Marie-Christine Vitasse 

 

 

Par une belle journée d'été, la jeune fille marche dans le sous-bois baigné de soleil.  

La brise cingle son visage, les arbres agitent leurs branches, semblent lui parler.  

 

Au fond du chemin, elle aperçoit une ruine, ancienne laiterie.  

 

Elle continue sa route, arrive devant un grand pré, des vaches paissent paisiblement, elle soulève la 

barrière, traverse, les hautes herbes lui caressent les jambes.  

 

Au fond, un autre pré plus petit, elle ouvre encore une barrière, contemple ces belles fleurs sauvages 

de toutes les couleurs qui sentent bon la nature, elle est enivrée de ce parfum subtil.   

 

Au loin, elle voit un vieux portail rouillé, dans la serrure, une clé, est-ce celle du mystère? Elle la 

tourne on entend un grincement, elle s’arrête pour contempler un magnifique jardin qui semble 

abandonné. 

 

Elle distingue un banc en pierre sur lequel est assis un jeune homme, un livre dans les mains.  

 

Il est si beau, est-ce un elfe ? Elle s'approche de lui doucement sans faire de bruit, il lève la tête, 

leurs regards se croisent, les soirs suivants ils se retrouvent avec la même émotion. 

 

Un jour, leurs corps se rapprochent, s’enlacent, elle ferme les yeux et sent ce doux baiser sur sa 

bouche.  

Mais là, c'est son jardin secret.   
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Le Loto 

Jean-Pierre Cassagne 

 

 

Quatre copains qui auraient pu faire une belote à chacune de leur rencontre mais préféraient depuis 

dix ans jouer un loto commun hebdomadaire. L’occasion de se retrouver chaque mercredi au BAR-

PMU La Renaissance autour d’une p’tite mousse.  

 

Des quatre, c’était Guillaume le meneur. C’est aussi de lui qu’arrivaient toutes les initiatives du 

groupe. En dix ans, pas une ombre au tableau et les complices n’avaient plus de secret les uns pour 

les autres. François, Paul et Pierre le taiseux s’étaient accoutumés aux règles du petit groupe. 

 

Tous se souviennent du jour où Paul se présenta tout assommé du départ de sa femme du foyer 

conjugal. Aussitôt, Guillaume se mua en cellule psychologique et raviva magistralement le 

dépressif. Le soir même, le tout jeune cocu avait déjà oublié sa mésaventure et jouait Casanova au 

Macumba.  

 

Idem pour l’histoire du loto. Quand la nouvelle tomba, Guillaume, par son autorité naturelle, 

désigna Pierre pour récupérer l’exceptionnel gain de 101 065 €. Celui-ci étonna même ses associés 

de jeu en poussant un cri de guerre qui ne lui était pas familier, lequel raisonne encore 

douloureusement dans leurs têtes endolories. 

 

François, Paul et Guillaume ne peuvent oublier leur ami Pierre s’éloigner muni du précieux sésame 

et instruit des dernières recommandations : prudence et discrétion.  

 

De fait, en guise de discrétion, ils furent servis au-delà de leurs prévisions. Pierre le taiseux, 

scrupuleux, ne donna plus signe de vie, sinon une très laconique carte postale venue du bout du 

monde : « Super soleil à Rio ».  

 

Depuis, le mercredi au BAR-PMU La Renaissance, les trois copains méditent sur la relativité de 

l’amitié et du destin. La bière rassembleuse fait comme elle peut, mais le Loto a perdu toute saveur, 

le goût n’y est plus ! 
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Le marcheur désabusé 

Michel Ambroise-Casterot 

 

 

Ma chaussure est trouée. Mes poches aussi d'ailleurs, et depuis bien longtemps. Ma mère disait 

« Mon fils a les poches percées, il peut faire le piquet rien n'en tombe ». Pour qu'il en tombe 

quelque chose, il eût fallu qu'elle augmente la maigre somme qu'elle me donnait par semaine. 

Une séance de cinéma avec un chocolat glacé à l'entracte et plus rien ! 

Les poches percées, en vrai, c'est commode pour se gratter les cuisses sans baisser le pantalon. 

La chaussure trouée, c'est gênant surtout pour ma chaussette ; percée et c'est mon pied qui se salit. Il 

me faut le laver et ce n'était pas prévu, on n'est pas samedi ! 
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Le mariage 

Sylvain Gourdon 

 

 

À peine après avoir retrouvé les copains, je leur racontai le mariage chez la famille de Lise, ma 

petite amie. 

« Nickel ! commençai-je avec entrain. Tout était nickel ! Le repas, vous imaginez pas, je me suis 

pété le bide comme jamais ! Il y avait du roquefort en entrée, en accompagnement dans le plat 

principal et même au dessert, après l’assiette traditionnelle de fromages. Et j’adore ça, le fromage ! 

Je me suis bien tenu, j’ai évité le mélange d’alcools et Lise a été agréable toute la soirée. Que dire 

de plus... Je ne me suis pas fait remarquer pour une fois ! Ma cravate est restée bien en place et n’a 

pas terminé sa nuit sur ma tête en sueur, je ne me suis moqué de personne et je n’ai absolument pas 

fait croire aux enfants que le foie gras était cru et qu’on pouvait y trouver des morceaux 

d’excréments, dans le but qu’ils me filent tous le leur pour me goinfrer encore plus. D’ailleurs, je 

n’ai bu que du jus d’ananas, et un litre et demi d’eau pendant toute la soirée ». 

Ils me regardent tous, ne sachant quoi penser. 

« Non, évidemment, je vous raconte des histoires. J’étais complètement bourré, je hais le fromage et 

Lise me déteste. Mais le foie gras était délicieux ! » ajoutai-je en riant. 
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Le Ministre, la belle et le paparazzi 

Gracieuse Gonzalez 

 

 

Maître Corbeau, euh pardon, 

Monsieur le Ministre sur son 31 éméché, 

Tenait dans ses bras une blonde. 

Monsieur le Paparazzi, par l’occasion appâté, 

Filmait la scène en cachette. 

Il lui tapota le veston 

Et lui tint à peu près ce jargon : 

Ey, bonjour Monsieur le Ministre, 

Que vous êtes chic, que vous me semblez classe ! 

Sans mentir, si votre séduction 

Se rapporte à votre tenue, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de cette discothèque branchée. 

Par ces mots, le Ministre se sent grisé ; 

Et pour montrer son beau costard, 

Il ouvre grand ses bras, laisse tomber la belle. 

Le Paparazzi flashe le couple et dit : Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout bonimenteur 

Vit au détriment de celui qui prête l’oreille. 

Cette leçon vaut bien une vidéo, peut-être. 

Le Ministre penaud et dépité 

Pesta mais un peu tard, qu’on ne l’y piègerait plus. 
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Le petit chat rouge de Le Haillan 

Jean-Loup Sicco 

 

 

L’autre soir je demande à mon chat qui est rouge (il est tombé dans un pot de peinture), d’apporter 

des pescajounes à une mamie pour ses 5x20 ans. 

Comme il ne rentre pas, je pars à sa recherche. Je vois un type avec des vesses de loup à chapeau 

blanc et verrues. Les champignons, pas le type. Il me rappelle quelqu’un, mais qui ?  

Moi : « Vous n’avez pas vu un chat rouge ? »  

Lui : « La nuit tous les chats sont gris ! » 

Moi : « Le mien est rouge, donc ça se voit si la nuit est grise ! »  

Lui : « Pas dans la nuit noire ! »  

Moi : « J’ai aussi une souris pour l’amuser quand il fait grise mine. »  

Lui : « Et elle ne voit pas rouge votre souris ? » 

Moi : « Si, elle voit rouge, car mon chat l’est et c’est le seul de Haillan ! » 

Lui : « Vous êtes le seul à avoir un chalet à Haillan ? »  

Moi : « Il est beau mon chat, il n’est pas laid, mais quand il a bu, il est gris ! »  

Lui : « Votre ‘chat boit’ ? »  

Moi : « Mon chat n’aboie pas, mais il a du chien. »  

Lui : « Et vous n’avez pas égaré sa souris ? »  

Moi : « Non, elle est attachée à l’ordinateur, mais pas le chat ! » 

 Lui : « Attachez-le à l’ordinateur et à la souris ! »  

Moi : « Impossible, je le cherche et je suis très attaché à lui ! »  

Lui : « Le Chat, moi je lui passerais un bon savon ! Au fait, s’il aime lire, je bosse à la Médiathèque. 

Il y trouvera Le Chat qui s’en va tout seul de R. Kipling. Demain je vais cueillir des Pieds de Chat 

et des Pensées Cornues avec ma souris. » 

Le lendemain matin on toque : « Tirez la bobinette ! » Mon chat rentre de chez la mamie. Il s’est 

endormi chez elle, après avoir succombé à ses caresses et aux pescajounes.  

Je lis le mot : « Séance de dédicaces à la Médiathèque. Demander Raymond D». Mon chat et moi, 

nous éclatons de rire !  

C’est une histoire qui vous empêchera de dormir, mais comme c’est une histoire à dormir debout en 

baillant à Le Haillan, vous allez récupérer vite !!  
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Le puma 

Christophe Ferragne 

 

 

Les ruines de Calakmul, un îlot de pierres au milieu de la forêt tropicale. Les Mayas ont tout 

construit de leurs mains. Charrié les temples à la rivière de leurs fluides. 

Tout autour de nous, à travers la végétation aux aguets, des têtes de serpents à plumes nous 

observent par-delà le temps. Là, dans l'obscurité de sa grotte, une araignée large comme la main 

reste immobile. Ses pattes sont des mâchoires poilues en attente. Je pense aux Parques grecques et à 

leurs ciseaux coupeurs de destinées. 

En haut des escaliers minéraux, dans la chaleur en répit, passe un quetzal. Arc-en-ciel de pinceaux 

volants. Oiseau légendaire nous enseignant le vent. 

Des chiens sauvages nous suivent, nous le savons depuis un moment à leurs grognements maigres, 

aux raclements de leurs côtes contre les troncs. Affamés au regard de glaise. Ou bien sont-ce les 

singes hurleurs râlant leurs sons primaires à nos faces d'amnésiques. 

  

Je me souviens maintenant... Marchant à l'aventure hors du camp, j'ai soudain remarqué une femelle 

primate avec son petit dans les arbres. Stimulé par ce face-à-face inespéré, je me glisse derrière un 

feuillage. Le singe se penche, me cherchant du regard, avant de se cacher à son tour. Quelle bouffée 

de plaisir, quel honneur... Moi, un civilisé déraciné, je joue avec un animal de la forêt ! Moi, ce 

voyageur en fuite avant. 

Le soir, nous gravissons la pyramide. Le soleil orangé inonde l'océan de forêt infinie. Le récit de la 

nuit passée au sommet du monument archaïque entre dans ma vie. 

  

C'est sur le chemin du retour qu'il nous est apparu. Posé au sol tel un rêve au pelage fugace. Une 

patte aux yeux d'agate. C'est sur ce chemin qu'il nous imposa sa liberté. À jamais. 
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Le tourniquet infernal 

Serge Galès 

 

 

Une jolie fumée bleutée s'élève au-dessus du croisement de la rue Raymond-Devos... Bleu pétrole 

sur ciel d'azur... Super sans plomb mâtiné d'un zeste de Gazole, autant de subtiles nuances 

printanières. 

Vrombissements, noms d'oiseaux, couvrent d'éventuels pépiements. Quatre colonnes motorisées se 

font face. Qui va passer le prem's ? Voilà la question... 

Jadis régnaient les feux tricolores. La priorité à la droite fut ensuite instaurée. Ils parlent paraît-il de 

remettre en vigueur la priorité à la gauche... Maintenant on s'y perd, on ne sait plus... 

Ceux localisés à droite : 

- C'est la faute à cette mairie de gauche ! 

Ceux à gauche :  

- C'est à cause de cette Métropole de droite ! 

Le Toyota de droite affirme 

- C'est mon tour ! 

La petite Fiat à ma gauche répond 

- Non c'est à moi ! 

Ceux au centre se mettent en marche et veulent forcer le passage à tout le monde ! Effrayé je 

regarde cet empilement métallique : élégante Jaguar, Daxia cabossée, 4x4 sous-chef de chantier, 

Skoda maxi tuning, petite BMW jeune cadre dans le vent, parfois du jaune sur un tableau de bord... 

- Hé t'avances ? Je bosse moi ! C'est à moi qu'il s'adresse, je dois bouger ma Pijot... 

- Ohh mais ça va pas ?  Mais oui il va me pousser l'abruti ! 

Peur collective de la colère d'un méchant dragon... Il nous attend, au fond d'un bureau, ou tapi dans 

les entrailles de cette diabolique pointeuse... Et lui ne laisse vraiment rien passer... 

Serrage de dents et du reste, cramponné à mon volant j'avance sur la pointe des pneus, advienne que 

pourra... Me voilà aspiré entre le capot fumant d'une camionnette et le coffre cerclé de leds d'une 

berline allemande. C'en est fait de moi, le tourniquet infernal vient d'aspirer une nouvelle proie… 
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Le voyage 

Kelly Bruneteau 

 

 

Préférez-vous votre résidence d’hiver ou celle d’été ? Quelle bonne question à laquelle, pour ma 

part, je ne saurais répondre.  

 

J’aurais voulu vous raconter en détail les paysages qui s’offrent à moi lorsque je passe de l’une à 

l’autre. Les déserts et les mangroves, l’océan, les golfes, les Pyrénées, et enfin, les marais 

atlantiques. Si verts, si beaux. Parmi mes pairs, certains préfèrent depuis quelques années le désert 

ibérique. Moins loin, plus sûr. Moi, je n’ai d’yeux que pour les luxuriantes forêts africaines.  

 

Je suis arrivé dans les bocages girondins à la fin d’un bel hiver. J’y ai passé un des plus beaux étés 

de toute ma vie. Ma femme et quatre nouveaux descendants. Bientôt, eux aussi connaîtront l’ivresse 

du voyage.  

 

Octobre, il est venu le temps de revoir ma belle Afrique. Mes quatre petits étaient encore assez peu 

expérimentés pour le voyage et les deux cent premiers kilomètres furent pour le moins aventureux. 

 

Nous passâmes les forêts de pins sans encombre, avec pour distraction la vue sur le Golfe de 

Gascogne. Les Pyrénées se révélèrent être une réelle épreuve. Le froid nous piquait, les courants 

ascendants se faisaient rares. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la météo ne fut pas de notre 

côté. Une escale autour du lac de la Sotonera nous fît le plus grand bien. 

 

Passés les oliviers, passée Madrid et, enfin, passé le détroit de Gibraltar. Bonjour dunes de sable, 

bonjour somptueux décors orientaux. Juste derrière la caravane de chameaux, un lac. Autour du lac, 

les nôtres. Nous arrivons, chers compagnons. 

 

Cinq regards aiguisés, quatre canons levés, trois déflagrations, deux ailes blessées, un dernier regard 

sur les miens.  

 

Note à moi-même : avant de choisir où passer l’hiver, il convient de bien vérifier que le rade du 

coin ne serve pas de ragoût de Cigogne. 
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Les confluences du bonheur 

François Veillon 

 

 

Il me plaît, quand un songe me réveille, de te savoir allongée sur le flanc. Ta présence me rassure et 

j’aime toucher ton corps, alors que tu voyages dans des pays où je ne puis aller. Visites-tu les 

confluences du bonheur avec des déclinaisons de passions et de beautés ? Ma tendresse patiente 

attendra ton réveil afin que sur ta joue je puisse déposer un baiser matinal. Que me rapportes-tu du 

pays des lumières ? As-tu vu les grands lacs, les montagnes et les forêts, qui je le crois, peuplent les 

autres mondes que l’on ne voit qu’en rêve ? Il me plaît de serrer ta main et d’éprouver la fraîcheur 

de ce contact. Alors, sans rien dire, nos pensées vagabondent ensemble et les mots deviennent 

superflus. Le temps nous a appris à respecter nos différences et les conflits s’apaisent avant d’avoir 

commencé. Les mots que l’on ne dit pas sont des joyaux que l’on garde dans sa bouche, mais il 

suffit d’un seul pour que ton âme s’éclaire. Le sablier du temps nous uniformise et nous fond en une 

entité unique. La fougue des folles années trouve un peu le repos mais l’attachement nous lie 

chaque jour un peu plus. Je trouve en toi la partie qui me manque et si parfois je te vois lassée de 

me sentir aussi près, n’oublie pas qu’il m’est difficile de ne pas respirer sans te savoir à mes côtés.  

Si tu t’éloignes, je te cherche, alors que mon cœur sait bien que tu n’es qu’à deux pas. L’amour est 

un diamant aux facettes multiples et celles qui sont dans l’ombre ne demandent qu’à s’éclairer. 

Oui, Minette, ma belle chatte grise, je t’adore. Pensiez-vous à autre chose ? 
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Les Grogz 

Sylvain Gourdon 

 

 

Je me rappelle d’il y a très longtemps, quand j’ai rencontré Grogz-40, et que nous sommes devenus 

amis. C’était il y a dix ans, en 2224. J’étais le médecin-chef de cet hôpital tenu secret en Arizona, 

véritable village d’accueil pour extra-terrestres. Il était sûrement la personne la plus gentille et 

sincère que j’ai rencontrée. Nous pensions que l’air ambiant terrestre détruisait ses cellules. Sa peau 

jaunissait et il était mal en point. Après quelques discussions philosophiques en face à face, Grogz-

40 semblait guérir. Son teint était bien meilleur mais cela ne durait que quelques minutes. Sa 

maladie revenait au contact d’autres personnes. Après avoir sombré dans le coma suite à l’écoute de 

potins entre infirmiers dans sa chambre, nous comprîmes l’origine de son mal : l’alien ne supportait 

pas les mensonges. Je me souviens de son départ, après que son engin spatial fut réparé. Il pleurait, 

il ne pouvait pas rester sur notre planète. Les tromperies, les mensonges, formaient sur notre planète 

une gigantesque onde que nous ne percevions pas, mais qui était bien réelle, et trop forte pour la 

santé de mon ami venu d’ailleurs. Je me souviens de son départ, de ses dix-huit doigts s’écartant et 

des larmes sur son visage. Grogz-40 ne pouvait pas rester sur Terre. 
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Les histoires 

Florian Gonzalez 

 

 

Je m'assieds sur la pierre encore chaude, devant les flammes. Je ne regarde qu'elles, comme 

toujours. Elles ondulent, vaporeuses, dans l'antre vide de quelque dragon en maraude. Surtout, ne 

pas lever les yeux vers le fauteuil à bascule. Tu me dévisages, je le sais bien. Surtout, ne pas le 

croiser, ce regard, qui d'un mot me renverrait d'où je viens. Lever les paupières serait d'ailleurs 

inutile, je les connais bien ces yeux noisette, et leurs petits plis moqueurs. 

Je connais chaque creux, chaque sente dessinée sur ta peau. Tant d'aventures s'y cachent, cent 

pirates écumant les mers, mille indiens chevauchant dans la plaine, tous ces chevaliers défendant 

leurs châteaux, de sable le plus souvent. 

J'enroule mes genoux dans mes mains. Mes pieds demeurent posés, bien à plat sur la pierre chaude. 

Les minutes s'écoulent, égrenées par le claquement des braises. Le chuintement des bascules 

reprend, aussi régulier que le ronronnement d'un train à vapeur. Il s'ébroue, grince, accélère. Le va-

et-vient de la chaise prend son rythme, régulier. 

L'orage passe, la foudre ne tombera pas ce soir. Je relâche légèrement la pression de mes mains. Je 

risque un regard vers la petite pièce nimbée de ténèbres. Le gros coffre de bois, repaire habituel de 

l'ogre Jötuun, est à peine visible. Un éclair de rubis illumine un instant la vitre du vaisselier, reflet 

de la besace d'un chercheur d'or égaré. J'aperçois un sourire au coin de tes lèvres, qui prennent leur 

souffle. 
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Les pains 

Robert Gras 

 

  

Cher journal, 

 

 

Quand je serai grand je veux être inventeur ! 

… 

Hourra, j’ai mon diplôme ! Je suis le plus jeune physicien chercheur du monde ! 

… 

Je suis la risée de la profession. Mais les problèmes de transports nous pourrissent la vie tous les 

jours, alors pourquoi ne pas travailler sur la téléportation ?  

… 

5 ans de recherche théorique effrénée… J’ai maigri, mes vêtements sont élimés, je passe pour un SDF. 

… 

Je manque d’argent, alors j’expérimente sur du pain : base carbonée, pas cher, ça ira. 

Premiers succès… je suis perplexe : le pain disparaît mais je ne sais pas où il va. 

… 

Depuis 3 ans, je piétine. Je suis ruiné. Hâve, cheveux longs et barbe négligée, je suis une épave. 

C’est sans espoir. J’abandonne. Ce soir je serai le cobaye de ma dernière expérience : je vais enfin 

savoir où va le pain. 

…  

C’est fait. 

Einstein a dit : « Dieu ne joue pas aux dés » … Je découvre à mes dépens qu’Il joue aux échecs. 

L’espace-temps est un vaste échiquier : en ligne l’espace, en colonne le temps. J’ai cru déplacer mes 

pains sur une ligne du plateau sans jamais trouver leur case d’arrivée… Et pour cause : mon 

invention se déplace en colonne ! Si une case est un siècle, alors j’ai dû reculer de 20 cases !  

… 

Zut ! Avec 2000 ans de connaissances scientifiques d’avance je me suis fait remarquer. J’ai des fans 

maintenant, ça va être compliqué de partir discrètement. 

… 

Avec si peu de moyens, charger la capsule a pris 3 ans. J’ai un plan : demain je simule ma mort (en 

public sur le Golgotha, ça c’est du show-biz), quelques derniers réglages et je rentre ! 

… 

40 jours de réglages ! j’ai failli me faire pincer par Madeleine.  

… 

2019, enfin ! Ne parler de ça à personne, sinon c’est l’asile. Jamais je ne serai admiré par mes pairs, 

qu’importe : mon histoire vivra pour les siècles des siècles, ainsi soit-il.  

 

 JC 

 

PS : J’ai retrouvé mes pains. 
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L'histoire 

Florian Gonzalez 

 

 

- Papa, c'est l’heure papa ! Lis-moi mon histoire. 

- Tout de suite ma chérie. Laquelle veux-tu ce soir ? Celle du gentil dragon ? 

- Non papa, raconte-moi plutôt celle des ours, dans leur petite maison. 

- Oh non, pas celle-là Trésor, on l’a déjà racontée hier. Non, on est encore en hiver tu sais, les ours 

hibernent en cette saison. 

- Ah bon. Ah, d’accord. Celle du petit écureuil alors, c’est celle que je préfère ! 

- Celle-là, encore? Oh non ma Citrouille, on l’a déjà lu trois fois cette semaine. Et puis ce pauvre 

petit écureuil ne doit plus avoir de noisettes à force! Il faut lui laisser le temps de remplir sa 

cachette. 

- Ah oui, tu as raison papa, le pauvre. Bon, celle de l’indien alors, qui est poursuivi par la 

cavalerie ? 

- Bof, celle-là… Cela aurait été avec plaisir ma Pimprenelle, mais tu sais la conquête de l’Ouest, les 

cowboys, les indiens, c’est une histoire assez compliquée. Ils ne sont pas toujours gentils ces gens-

là. 

- Ils sont méchants les cowboys ? 

- Pas obligatoirement mais… 

- Ils attaquent les gentils indiens ? 

- Parfois oui, mais les indiens ne sont pas toujours tendres non plus, ils peuvent… 

- Oui oui, bon, d’accord. Celle de la voiture qui parle alors ? 

- Ah non, surtout pas ! Jamais lu une histoire aussi insipide… Non Crevette, je ne peux pas. J’aurais 

beaucoup aimé te la lire, mais par les temps qui courent, parler d'un véhicule aussi gourmand en 

énergies fossiles... Cela serait totalement inapproprié, tu comprends bien ! 

- Papa... là, je crois que tu me racontes des histoires. 
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L’histoire sainte 

Julien Sucche 

 

 

- Maman, maman, je ne veux pas y aller, soupira Matéo. 

- Je suis sûre que tu vas t’amuser aujourd’hui, père Edward est un saint homme, répondit sa mère, 

Eléonore. 

 

Ils arrivèrent pile à l’heure à l’entrée de l’annexe de l’église où le prêtre Edward attendait les 

retardataires sur le parvis. 

 

- Bonjour mes enfants, lança Edward. Aujourd’hui, on ne va pas jouer ni prier, je vais vous raconter 

une histoire. 

Tandis que les enfants s’asseyaient par terre devant lui, avec des mines plutôt déçues de ne pas 

pouvoir jouer entre eux aujourd’hui, l’homme de Dieu se plaça devant eux, les bras croisés. 

 

- C’était il y a environ cinq ans, un pasteur que l’on appellera Jean, était un homme pieux, 

commença le prêtre. Jean était un individu très respecté qui faisait tout pour les enfants. Il leur 

donnait tout ce qu’il pouvait, les faisait rire, jouer, chanter, que ce soit au catéchisme ou lors des 

séjours de scouts. Mais en échange, il demandait aux enfants beaucoup de choses. Par exemple, il 

voulait qu’un d’eux entre dans sa tente le soir pour lui raconter des histoires. Parfois, il venait avec 

eux dans les douches collectives. C’était un homme très protecteur qui aimait les enfants. Même les 

religieuses le servaient avec obéissance, non pas par soumission, mais plutôt par devoir. Elles 

étaient en effet toutes dévouées à lui, car il arrivait à se montrer ferme tout en étant persuasif. 

C’était un manipulateur hors pair qui arrivait à ses fins avec ses faux airs d’homme respectable. Il 

arrivait à tromper tout le monde, en ne montrant que certaines de ses facettes et en particulier les 

personnes fragiles. C’était un homme respecté par tous dans son église avec sa réputation de saint 

homme. Bref, je vous raconte des histoires !  

- Mon histoire, ajouta Edward tout bas dans ses dents. 
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L’homme en noir 

Jean-Pierre Cassagne 

 

 

Pendant trois décennies Marc croisa régulièrement un mystérieux homme tout de noir vêtu.  

 

Ce fut toujours la rue qui demeura le théâtre de ces singulières rencontres tout autant fugitives 

qu’anodines. Sa silhouette ombrageuse se déplaçait sur un vélo noir et couvert d’un imperturbable 

chapeau de feutre…noir. Chez cet homme, tout était noir. Celui-ci ne cessa durant des années 

d’intriguer Marc par son immuable tenue vestimentaire.  

 

Au fil du temps, seule changea la silhouette, quand celle-ci s’épaissit du poids des ans sans altérer 

cependant son mystère.  

 

Dans cette fidélité strictement visuelle et malgré cette proximité, pas une seule fois l’occasion ne se 

présenta afin que les deux hommes marquent le moindre soupçon de connivence. Marc était même 

persuadé que l’homme en noir n’avait jamais rien remarqué de lui considérant sa propre silhouette 

comme un symbole d’indifférence. 

 

Depuis quelques mois cependant Sylvain ne croisait plus l’homme en noir et s’en inquiétait dans sa 

barbe: « Tiens, je ne vois plus l’homme en noir ! »  

 

Par ailleurs et heureusement, la vie de Marc avait d’autres centres d’intérêts que l’écume fortuite de 

la rue, serait-elle mystérieuse.  

 

Le présent immédiat concernait sa fille Marie qu’il s’apprêtait à recevoir avec son ami et le père de 

celui-ci pour une très conventionnelle présentation.  

 

Comme tout père qui voit la vie lui prendre ce qu’il a de plus cher, le grand jour arriva. Un long 

couloir menait à l’appartement et tout au bout de celui-ci, en contre-jour, trois silhouettes 

s’avancèrent vers Marc, il y avait Marie, François, qu’il devina être son prince charmant, et le père 

de celui-ci fermant la marche, tout de noir vêtu. 
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Madeleine de Proust 

Romance Nicoletti 

 

 

Je me souviens, dans ma jeunesse, d'une de ces mémorables choses que tous les jeunes adoraient 

faire ! 

 

C'est une bagatelle à la fois particulière et délicate. Une chose pour laquelle vous ne devez cesser de 

croire en vous-même ; croire que vous y arriverez de mieux en mieux.  Fragile, elle nécessite toute 

la concentration et la légèreté de votre main pour y parvenir. Mais quand cette dernière y prend 

contact, voilà que vos phalanges frémissent, diffusant dans votre corps, toute l'excitation nécessaire 

pour combler ce défi. 

 

* 

 

Tenu fermement entre mon pouce et mon index, je sens sa dureté sans égale se dissiper depuis la 

pointe de mes doigts. A la fois ferme et relativement lisse, j'aime le caresser en ne pensant à rien, 

vaguant parfois sur ses villosités. Autant dire que ça me fait du bien. Je l’effleure, je le caresse, je le 

presse, je l'adule. 

 

* 

 

Puis, peu à peu, il s'imbibe... puis se mouille. Et mon excitation est à son comble ! Je jouis à l'idée 

de réussir enfin ce défi. Quelques secondent passent... 

Le voilà désormais qui s'affaisse. Je dois réagir vite, le retirer. 

 

* 

 

Je suis déçu de ne pas avoir tenu cette fois-ci aussi longtemps que je l'aurais souhaité. Mais je me 

console en me disant que je ferai mieux la prochaine fois. Alors amoindri, je récupère les bouts de 

gâteaux trempés qui flottent dans mon bol de lait. 

Ah sacré Défi Biscuit, moi je vous dis !!! 
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Maurice 

Jacques Ozer 

 

 

La ville est souvent déserte lorsque la nuit revient. Ce jour-là, la ville n’était pas déserte. Maurice 

s’y promenait d’un pas mal assuré, un air que le bistrot lui donnait bien souvent car bien souvent il 

aimait prendre un verre. Maurice avançait donc. 

 

Le ciel était couvert d’un manteau de nuages. Certes, il ne pleuvait pas, mais le pavé humide 

montrait qu’il avait plu. Maurice ne voyait pas le ciel. Parfois, il regardait mais il ne voyait pas. Car 

Maurice avait bu et quand Maurice a bu, il ne voit plus ce qu’il regarde. C’est peut-être pour cela 

qu’il ne voit pas sa femme car, s’il voyait sa femme, il la verrait pleurer. S’il voyait ses enfants, il 

les verrait pleurer. Mais Maurice ne voit pas la pluie et ne voit pas les pleurs. 

 

Il trouvait lentement le chemin du foyer. Il le trouvait toujours car depuis les années... Il avait un 

instinct qui le guidait. Il avait un instinct qui lui ouvrait la porte et encore un instinct qui lui donnait 

des forces. Car il fallait des forces pour élever trois enfants et pour dompter sa femme. Beaucoup de 

forces... 

 

Aujourd’hui, Maurice est mort. Une belle mort ? Non, une laide mort comme souvent il avait 

souhaité. Peut-être est-il heureux ? Certainement, car au fond de lui-même il était un brave homme. 

Juste un défaut. Un bête défaut qui pendant quelques heures lui faisait oublier. 

 

Aujourd’hui, trois enfants sont orphelins de père et détachés de mère. Papa est mort, maman est en 

prison... 
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Méprise 

Bernard Marsigny 

 

 

Je vous raconte des histoires énormes et vous gobez tout. Vous êtes vraiment des naïfs. J’ai bien 

profité de votre crédulité. Oui, je le confesse, je suis un menteur, je baratine et ça marche. Mais 

croyez-moi, tout ce que je vous ai dit est faux. Je m’attribue des pouvoirs que je n’ai pas. Si bien 

que vous me prenez pour quelqu’un d’autre. C’est flatteur mais c’est grave. Alors, comme vous êtes 

sympas - et un peu trop aptes à être roulés dans la farine - je vais vous dire la vérité. J’ai pitié de 

vous.  

 

Contrairement à ce que je vous ai dit, je n’ai jamais marché sur l’eau, je n’ai jamais transformé 

l’eau en vin, je n’ai jamais fait de miracles, je n’ai jamais chassé les marchands du temple. (Je suis 

moi-même marchand, je ne vais pas aller contre ceux de ma profession, ce serait stupide). Si vous 

ne me croyez pas, demandez autour de vous. C’est pas moi qui ai fait tout ça. J’en suis bien 

incapable. Déjà, je ne sais pas nager et tout ce que je pourrais faire, c’est au mieux de marcher au 

fond de l’eau avec les crabes. Ensuite, je ne sais pas transformer l’eau en vin, et je le regrette, car si 

je savais faire, je me ferais une petite fortune. Je n’ai jamais soigné de lépreux, j’aurais trop peur 

d’être contaminé, même en étant vacciné. Et puis, là où j’habite, il n’y a pas de lépreux. Je n’ai pas 

non plus de disciples, je n’ai pas une personnalité suffisante pour les attirer à moi et puis je n’aurais 

rien à leur dire. Donc, ils n’auraient rien à révéler.  

 

Vous vous êtes trompés de bonhomme. Voilà, c’est tout ! Je ne suis pas celui que vous croyez. 

D’accord, mon nom commence pareil mais ça se termine autrement. C’est ce qui fait d’ailleurs 

toute la différence ! Il serait bon à l’avenir de le lire dans son entier pour éviter les confusions.  

 

Mon nom à moi c’est «  CHRIST…. OPHE ». Vous vous en souviendrez ? 
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Monsieur le directeur 

Danièle Tournie 

 

 

Monsieur le directeur, 

 

Objet : Ce matin le merle chantait.  

 

Quand j’ai claqué la porte d’entrée de l’immeuble, j’ai été freinée dans mon élan vers le bus 81.  

Un merle sifflait, péremptoire, juvénile, différent de celui de mes souvenirs… son fils peut-être ? 

Évidemment je ne le voyais pas. Sur un toit, la branche d’un arbre voisin ?   

Je n’étais pas en avance.  

Quelques voitures roulaient phares allumés, un balayeur de rues est passé trainant son faux balai en 

fibres synthétiques. Les feuilles mortes avaient déjà été ramassées à la pelle cet automne. Les 

bourgeons tremblaient au bout des branches nues.  

Proche de l’abribus je me suis aperçue qu’il y avait un platane de plus, enfin là où il y a quelques 

temps encore se mourrait un vieux platane, un jeune l’avait remplacé. Il se dressait jeune, fier. Un 

carrefour, c’est une bonne place. Un chien trottinait à l’écart, évidemment c’est aussi l’heure où les 

chiens parisiens vont pisser dans les rues, goguenards, pour l’heure les trottoirs sont à eux. Le chien 

a regardé le jeune et vigoureux platane entouré d’une protection de métal, il ne perdait rien pour 

attendre.  

Le 81 a dû passer et je ne l’ai pas vu ! Faut dire que ces nouveaux bus font peu de bruit, et le temps 

que je me ressaisisse il était déjà parti. En d’autres temps j’aurais couru, j’ai bien dit en d’autres 

temps. Présentement je me suis assise sur un banc. Les réverbères se sont éteints, tous en même 

temps. J’ai pensé : voilà j’ai raté mon train. Et figurez-vous que le fils du merle est venu se percher 

sur le platane neuf.  

 

Bref : aujourd’hui ne comptez pas sur moi, je ne viendrai pas travailler. Et tant que j’y suis, je vous 

le dis : le premier avril je serai sous d’autres tropiques, je pars, je laisse la place aux jeunes merles, 

platanes, chiens de tous poils à longues dents. Je vous fais une lettre aujourd’hui même, non je ne 

vous raconte pas d’histoire. Tchao. 
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Musica, maestro ! 

Fanny Lambolez 

 

 

Le toro progresse à pas lents le long de la barrera, il semble vouloir s’effondrer à chaque pas mais 

continue d’avancer, échappant ainsi pour quelque temps encore au descabello. Le museau bas, 

insensible au sang qui s’écoule de part et d’autre de son échine, flot continu de la vie qui s’échappe, 

le toro passe près du burladero et n’y jette plus ses cornes, il est passé le temps où il rentra dans 

l’arène, le port droit alliant noblesse et bravoure. Le matador marche à ses côtés, le verdugo à la 

main, prêt à agir lorsque le toro s’arrêtera, étourdi par les mouvements des capotes des fidèles péons 

et qu’alors, il baissera suffisamment la tête pour recevoir le coup fatal si le matador est meilleur 

qu’il ne l’a été à l’estocade. Sinon, il continuera sa difficile avancée vers le toril, croyant y trouver 

le repos et la fin de ses souffrances tandis que le public continuera de siffler et de hurler, d’aucuns 

pour réclamer que la barbarie cesse, d’aucuns pour huer la cuadrilla, encensée quelques minutes 

plus tôt lors des premiers tercios, d’aucuns, mais si peu, pour regretter qu’il n’y ait pas eu d’indulto 

pour le combattant. 

Combien de temps durera cette longue marche, les trois avis ont déjà retenti depuis longtemps et je 

n’ai pas encore atteint la porte du toril, je ne suis pas encore à terre. Pas encore. 

J’ai eu jadis la force du taureau mais on ne m’a pas pardonné d’en avoir son agressivité et sa 

pugnacité. Je ressens aujourd’hui tous les coups portés, le plus souvent si vils que j’en ai honte pour 

la présidence qui a des œillères quand il faut donner du spectacle au public. 

Alors, et même si c’est contraire aux règles ancestrales, jouez-nous un dernier paso doble et que ma 

délivrance soit applaudie au son de Paquito Chocolatero, je baisse la tête et vous demande le 

puntillo. Soyez maudits. 

 



100 

 

Mytho 

Bruno Grima 

 

 

« Mademoiselle, excusez-moi de vous bousculer, la rame est bondée. Tous les jours à prendre le 

tram à l’heure de pointe, moi ça me fatigue. 

Je travaille le soir, mais là je vais à une répète. Je suis chanteur. J’ai fait les chœurs pour Johnny 

Hallyday et Eddy Mitchell. 

Je fais aussi partie d’un groupe de rock. Brouillon de culture c’est le nom du groupe. Comme 

Bouillon de culture l’émission de Bernard Pivot, mais là c’est « Brouillon ». 

On est quatre, comme les Beatles mais pas les cheveux dans le vent.  

On s’est produit à Paris à Bobino, au Bataclan et même en 2010 au Casino de Paris. On a fait un 

carton. Cette année-là, c’était Patrick Sébastien qui dirigeait le Casino. Il était dur en affaire. Quand 

on a signé, il a dit c’est 1 000 euros les six représentations, c’est à prendre ou à laisser. Alors on a 

pris. 

C’est pas facile le métier d’artiste. Dans l’intermittence, faut faire des petits boulots. Mois, j’ai déjà 

été serveur dans un café et aussi facteur. Facteur dans le sud-est de la France, dans le golf de Saint 

Tropez, à Ramatuelle. Une sacrée tournée à vélo. Parmi mes clients, j’avais France Gall et Michel 

Berger. Des gens bien et honnêtes. 

Mais voilà ma station. Faut que je descende. Au revoir Mademoiselle. » 
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Ne vois-tu rien venir ? 

Brigitte Durrieu 

 

 

Toi, tu rêvais la paix 

Demain les fleurs, la lune ronde et le ciel étoilé 

Les colibris 

Le soleil orange et la main d'un enfant. 

Tu voulais la douceur, les festins, la musique 

Le bonheur partagé. 

 

Mais le prophète dit le futur 

Oiseau de malheur 

Celui qui croit à la terre promise 

Il le foudroie. 

Au nom du dieu vengeur 

Il étend sur lui son ombre. 

Attentats et famines, la mort te poursuivra. 

Comme avenir, la guerre 

La terre qui se noie et la vie qui se perd. 

 

Alors l'épouvante te prend 

Vraiment, l'apocalypse ? 

Les jeux sont ils faits, 

Et le bras qui retombe ? 

 

Mais la colère gronde, 

Le voile se déchire. 

Tu entames la lutte 

Pour contrer le destin. 
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Née dans les Jardins d’Eden 

Denise Dulac 

 

 

Dans un bain-marie de chocolat, hâlée comme les éclats d’une fève de cacao, une peau de pêche 

couleur abricot, jolie comme un poupon en porcelaine, craquante avec sa superbe chevelure 

cascadant sur ses hanches comme une fontaine d’encre noire échappée de l’encrier, ses yeux 

perçants pétillaient comme des noisettes prêtes à bondir de leur coque rondouillette, avant le 

passage des écureuils. Sa bouche saumonée aux lèvres voluptueuses, gourmande de nourriture 

onctueuse détenait une denture aux reflets immaculés tels des morceaux de sucre enneigés. 

Bref, un visage poupin à faire pâlir toutes les reines de beauté. 

 

Ni haute comme trois pommes ni vraiment asperge, friande de mirabelles et de canneberges, elle 

incarnait une généreuse et bonne poire faisant souvent les frais de son extrême gentillesse. Elle 

affichait toujours la banane aux lèvres, sa plus grande faiblesse. Elle se fendait la poire pour des 

peccadilles, un moral au beau fixe ou en berne représentait une broutille. Honnête et franche, elle ne 

racontait aucune salade, lui préférant la marmelade. Ne ramenant jamais sa fraise, elle incarnait la 

cerise sur le gâteau, plutôt modeste. Elle picorait au petit déjeuner des croissants pour booster son 

moral. A midi, un petit vin d'orange fait maison, elle s’offrait, apéro de la belle saison. 

 

Douceur aux goûts des jardins d’éden : Myrtille caresse d’une bise, Clémentine de son pays éprise, 

Citronnade aux dépens de l’amère bigarade, abricot éclat de la peau, Cendrillon en citrouille-

carrosse, Vitamine C en chair et en os. 

  

Les cerisiers fleurirent, leur haleine sucrée annonça un printemps tardif. Friandises délicieuses en 

ces phrases réunies pour l’éternité, virtuelle Amandine qualifia un parfum d’été courant sous les 

aulnes. 
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Nuit étoilée…  

Valérie Varlet 

 

 

J’aurais pu vendre du sable aux bédouins. C’est ce que disaient mes collègues, acerbes, quand 

tombaient les résultats des ventes et que j’étais le commercial du mois. Comme presque tous les 

mois.  

 

Ce matin encore, j’avais usé de toutes les ficelles : 

- Partir d’un fait réel : C’était la Nuit des étoiles filantes.  

- Broder autour : J’avais observé les étoiles. Comme elles, le temps avait filé. J’avais fini par 

m’endormir sur un transat.  

- Jouer la connivence : Ma fille s’était inquiétée pour rien. Il savait comment sont les femmes… Son 

vieux père n’avait pas disparu, il s’était juste émerveillé, couché le nez en l’air dans son jardin. 

- Enfin, sourire franc. « Et désolé pour le dérangement. » 

 

Le policier avait écouté avec attention. Mais dès qu’il avait parlé, je sus que ça n’avait pas marché. 

Le ton était incrédule, condescendant même. Un adulte parlant à un enfant. 

Quand avais-je basculé de bonimenteur charismatique à vieillard aux propos douteux ? Je me le 

demandais... 

 

Un bruit de moteur me tira de ma réflexion. Par la baie vitrée, je vis une femme blonde rejoindre la 

maison d’un pas pressé. Une psychologue peut être. Ou un médecin. 

 

En tout cas une deuxième chance de convaincre et de faire disparaître le spectre de la maison de 

retraite.  

 

Au bruit de talons, je relevai la tête, sourire et laïus aux lèvres.  

 

Mais c’est lui que je vis : l’intrus...  

Il était toujours là, me fixant d’un air hagard, la bouche déformée par un rictus. Des yeux de fou. 

Ceux-là mêmes qui m’avaient fait fuir de chez moi en pleine nuit, terrorisé, et m’avaient poussé à 

rester terré dehors jusqu’au matin.  

 

Je sentis mon pouls accélérer, le sang battre à mes tempes.  

 

« Tout va bien ? », demanda la femme, à mes côtés. 

N’obtenant pas de réponse, elle suivit mon regard puis demanda : 

« Un problème avec ce miroir, papa ? » 
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Oh la belle assemblée ! 

Corinne Fradet 

 

 

- Oh la belle assemblée ! se dit Edouard en montant sur l’estrade. Edouard déplie les pages de son 

discours, s’éclaircit la voix, ajuste ses lunettes, tapote le micro. 

- Mes chers concitoyens… Les conversations se terminent, l’attention se manifeste par quelques 

« chut ». 

- Je suis ravi d’être ici ce soir ; en plus vous êtes nombreux… 

Alors son discours coule comme une source vive et il constate qu’il capte l’auditoire. Edouard est 

heureux, car ce discours il lui a d’abord fallut l’écrire avec sa femme Jeanne. Un texte ambitieux 

qui n’oublie personne, chiffré mais pas trop, saupoudré d’humour. Edouard joue ce soir sa dernière 

carte car dimanche cette belle assemblée ira dans les isoloirs pour élire le maire. Cela fait une demi-

heure qu’il parle tout en essayant de ne pas trop lire son texte. Alors il aborde le sujet des fermetures 

de classes ; assurant qu’il fera tout pour les éviter, approuve le projet d’une piscine municipale mais 

convaincu que les finances manqueront, promet de mettre en œuvre une politique de l’emploi 

certain de n’avoir que peu de marge de manœuvre, affirme tout faire pour garder la poste et les 

commerces… Soudain une voix murmure : « Bref, je vous raconte des histoires… ». La réaction est 

immédiate, l’auditoire pétrifié, chacun regarde son voisin cherchant à être rassuré, il n’a pas pu dire 

cela. Edouard aussi est pétrifié, la voix était la sienne, en fait sa conscience et lui qui avait le verbe 

vif est soudain plus muet qu’une carpe. Des voix s’élèvent, des injures, quelques-uns se lèvent et se 

dirigent vers l’estrade. Edouard sent la tension, la haine dans ces regards et ces poings levés. 

Edouard se précipite, saute de l’estrade, s’entrave, tombe… 

Edouard se croit mort, mais non il ouvre les yeux, reconnait sa chambre, sa descente de lit… 

Ce n’était donc qu’un cauchemar. 
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Parti 

Julie Moreau 

 

 

Je me souviendrai toute ma vie du jour où mon meilleur ami est parti sans même un au-revoir. 

C’était un jour d’automne tout à fait ordinaire, je me trouvais au collège, assis dans la salle où allait 

se dérouler mon cours d’histoire. Le professeur étant en retard, ma camarade et moi-même en avons 

profité pour finir notre conversation entamée dans le couloir sur la nouvelle chanson de notre 

chanteur préféré. Lorsque le professeur arriva enfin, son visage était tendu. Tout le monde se tut, 

sentant l’ambiance pesante que le professeur amenait avec lui. Il enleva ses lunettes, se passa la 

main sur son front ne sachant visiblement pas quoi nous dire. 

Pour commencer il justifia son retard par une réunion à laquelle tous les professeurs de 

l’établissement avaient été conviés. 

- Le proviseur voulait nous informer d’une triste nouvelle. 

Il s’arrêta puis, bégaya et enfin, se jeta à l’eau : 

- Votre camarade S. est mort dans la nuit dernière. Il a mis fin à ses jours… 

Les mots résonnaient dans ma tête sans avoir le moindre sens. Un enfant ne pouvait pas mourir ! 

Cela n’arrivait qu’aux adultes. Que signifiait la dernière phrase ? Comment pouvait-on vouloir 

mourir ? 

Toute la journée, dans un concert de pleurs, se tient un défilé de psychologues et d’aides sociales à 

qui l’on devait parler de ce que l’on ressentait. Je me tenais à l’écart de tout ce brouhaha, toujours 

incapable d’émettre le moindre son ou la moindre larme. 

Si je réussis rapidement à reprendre le contrôle de ma bouche, les larmes, elles, mirent des années 

avant de couler. 

Puis, la culpabilité vint tenir compagnie à la tristesse, apportant avec elle cette petite voix qui me 

susurrait à l’oreille que j’aurais dû comprendre à quel point il allait mal. 

Mais c’est trop tard. Mon meilleur ami est parti et mon innocence l’a suivi. 
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Petite Zoé 

Fanny Lambolez 

 

 

Au final, Zoé est plutôt satisfaite d’avoir été adoptée par cette famille. Depuis qu’elle habite avec 

eux, elle est véritablement considérée comme la cadette et même si physiquement, elle ne ressemble 

pas à sa sœur, sa mère la chérit tout autant. C’est une véritable petite princesse qui provoque 

nombre de commentaires admiratifs quand la famille se promène. Et c’est vrai qu’à quatre ans, Zoé 

joue de son charme et obtient toujours tout ce qu’elle veut. Il n’y a en fait qu’avec ses deux cousins 

qu’elle ne fait pas la loi, ce sont des brutes qui saccagent tout sur leur passage et s’en prennent à elle 

quand leurs parents ont le dos tourné. Heureusement, elle maîtrise parfaitement l’art des 

chouinements qui conduisent inévitablement à leur punition. 

Mais depuis peu, Zoé requiert toute l’attention de la famille car elle est atteinte d’épilepsie et 

malgré les consultations médicales et le traitement mis en place, elle continue régulièrement à faire 

des convulsions ce qui a conduit sa mère à cesser le travail pour la garder à la maison. Elle peut 

ainsi scruter en permanence chaque mouvement ou expression de sa fille et détecter les premiers 

signes d’une crise afin de la mettre en sécurité. C’est ainsi qu’elle a pu observer en début de 

semaine de nouveaux symptômes et des contractions musculaires allant jusqu’à la chute. Trois 

heures après, il n’y paraissait plus et Zoé recommençait à jouer normalement 

Sur les conseils du vétérinaire, Zoé passe demain un scanner cérébral suivi d’une ponction céphalo-

rachidienne. Sa mère espère que les examens ne révèleront aucune tumeur et qu’elle pourra ramener 

sa femelle carlin à la maison et continuer à la chérir tout en la soignant pour ce qui ne sera qu’une 

épilepsie essentielle, sans cause réelle ni guérison possible.    
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Plume d’aile 

Frédérique Valette 

 

 

J’ai la plume malhabile, 

Les mots qui s’éparpillent ; 

J’ai des envies d’ailleurs 

Que je connais par cœur. 

 

J’ai des rêves de géants 

Et une soif profonde 

De vivre chaque instant 

Sans perdre une seconde. 

 

J’ai la plume maladroite, 

Un désir de me battre 

Au nom de cette paix 

Dont on a tous rêvé. 

 

J’ai la plume qui s’envole 

Rejoindre le soleil 

Qui l’éclaire et la frôle 

Pour lui donner des ailes. 

 

J’ai la plume hésitante, 

Parfois un peu tremblante, 

Mais jamais rassasiée 

De noircir du papier. 
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Pour la France 

Olivier Collau 

 

 

- Madame L., je viens vous voir au nom du Ministre des Armées. 

- Oh mon Dieu, non ! Ne me dites pas qu’il est mort ! 

- Non madame. Votre mari est bien vivant. Il officie désormais pour notre pays dans une unité 

spéciale. Très spéciale. Je ne puis vous en dire davantage, le reste est classé Secret Défense. 

- Mais… qu’est-ce que vous me racontez ? 

- Je suis missionné par le ministère pour vous informer. Vous ne me reverrez plus, donc écoutez-

moi bien attentivement, madame L. Officiellement votre mari est déclaré mort à compter de ce jour. 

Pour sa propre sécurité, la vôtre et celle de notre pays. Sachez qu’en fait il prête ses services à un 

régiment d’élite, composé exclusivement de militaires aguerris. Tous officiellement morts pour la 

France, cela va sans dire.  

- C’est une mauvaise blague ? Quand le reverrai-je ? Je l’attends depuis si longtemps déjà… 

- Jamais, madame. Il ne l’a pas choisi : il a été désigné par le Ministre, sur proposition de notre 

Général. Il disparait aujourd’hui de tous les radars. Son existence devient clandestine. 

- Mais enfin, c’est insensé. Et… comment va-t-il ? Que dois-je dire aux enfants ? 

- Je dois vous quitter. Soyez forte, madame L. Et soyez fière, surtout. Je le saluerai de votre part. 

 

Plus tard, je déchire l’enveloppe qui contient l’avis de décès du sergent L. Elle ne sera plus 

d’aucune utilité à personne. Je suis le messager d’une unité d’élite qui n’existe que dans mes 

mensonges. Ce que je fais, depuis des années déjà, est absolument en-dehors des codes de l’Armée. 

Mais c’est moral, ai-je la faiblesse de croire. 

Je vous raconte des histoires pour que vous puissiez poursuivre la vôtre. 
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Préparez vos cartons 

Bernard Leboeuf 

 

 

- Jeannot, s’il te plait, arrête de jouer avec ce téléphone ! 

- Je joue pas, je filme. Après, je balance ça sur le net et… 

- Non, mais t’es pas bien ! Arrête, on ne fait pas des choses comme ça ! 

- Ho, t’as pas vu le carton ? C’est l’accident du siècle, on va faire le buzz, ma chérie. 

- Range-moi ce téléphone et viens plutôt donner un coup de main. 

- Les pompiers s’en occupent. Enfin, s’ils arrivent à le sortir de là, il est complètement encastré dans 

la tôle, le pauvre. Encore un étourdi qui aura grillé le stop ! 

- Pour la dernière fois, éteins ton portable. C’est malsain. Et puis, c’est interdit. 

- Attends, Corinne, ils vont le mettre dans le brancard. Je filme sa tronche et on s’en va. 

(…) 

- Alors, capitaine, vous pensez qu’il a ses chances ? 

- Ça m’étonnerait. Encore un étourdi qui aura grillé le stop. C’est idiot, si jeune. 

- Oh, regardez capitaine, il tient quelque chose dans sa main… ? 

- Son téléphone, évidemment. Ah, cette manie de jouer avec leurs portables au volant ! 
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Promenade Onirique au Cap Sizun 

Denis Jézégou 

 

 

Ce matin je me suis promené avec Michèle. Sous un soleil timide, nous avons cheminé sur le sentier 

des douaniers, certains disent le GR, mais ce n’est pas poétique. 

Nous avons vu outre les jolies fleurs qui égaient les bords du chemin, la petite crique au sud du 

Vorlen puis nous avons continué jusqu’à la Chapelle Saint-They, arrivés à la pointe du Van nous 

sommes revenus sur nos pas et enfin vers midi nous nous sommes séparés près de la baie des 

trépassés. 

 

J’ai continué ma balade comme j’avais du temps. Je quittai la route et je longeais l’étang de Loual, 

la campagne était belle et silencieuse. 

Plus loin venant d’une petite anse que formait la berge du plan d’eau où se jetait un ru formant 

comme une fontaine. J’entendais des rires de jeunes femmes, en fait il s’agissait de naïades qui se 

baignaient dans le ruisseau qui coulait vers l’étang. Sur la berge une fée voilée d’un tulle léger 

veillait au bien-être de ses jeunes congénères, peut-être était-ce la fée Viviane. 

Les lotus qui bordaient ce petit ru exhalaient un parfum divin. 

 

Plus loin à la lisière du bois de Trouzen, je vis des korrigans effrontés qui exigeaient d’un groupe de 

farfadets et d’elfes de leur montrer leurs talents prodigieux. 

 

Encore plus loin j’aperçus Merlin l’enchanteur qui enseignait à quelques jeunes dragons la magie 

ordinaire, il leur apprenait à protéger les veuves et les orphelins. Comme faisaient leurs ancêtres 

avec le roi Arthur. 

  

Enfin près de l’orée du bois, je vis un lapin blanc qui portait un gros réveil en bandoulière. Soudain 

il se mit à sonner, ce qui me réveilla, j’étais en fait dans ma chambre à l’hôtel d’Audierne. Il est 8 

heures, il faut que je me dépêche, Michèle m’attends près de la baie des trépassés pour me faire 

connaître le sentier Côtier. 
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Qui a sauvé Monsieur le Président ? 

Bernard Adou  

 

 

Voici maintenant quatre ans que le président de la République est au pouvoir. 

Depuis son élection, il n’a cessé de s’adapter aux dures réalités du pays suite aux critiques acerbes 

de son opposition et aux accusations de laxisme de son gouvernement. 

Il durcit et fonde alors sa future campagne sur un seul slogan : « Les étrangers chez eux » avec en 

ligne de mire : 

- La construction de centres fermés pour migrants, 

- Des contrôles accrus aux frontières et à toutes les gares et aéroports du pays... 

Trois mois avant le premier tour de l’élection présidentielle, alors que tous les sondages le désignent 

vainqueur au premier comme au deuxième tour, le président subit de plein fouet une leucémie (1*). 

Le diagnostic est foudroyant : il doit subir une transfusion sanguine. 

La longue recherche d’un donneur compatible ne donne rien et les heures du président sont 

comptées. 

Soudain, l’appel d’un des centres d’asile politique mis en place par son gouvernement vient 

changer la donne : 

Au bout du fil, le médecin chargé d’accueillir les migrants. 

« Nous avons, parmi les migrants du Centre, un donneur volontaire compatible avec Monsieur le 

président ! ». 

Le migrant fut conduit manu militari au chevet du président ! 

Suite à cette transfusion, le président recouvre la santé. 

Il fut réélu avec 53,89% des suffrages au second tour. 

Le jour de son investiture, tous les migrants du Centre sont conviés au palais présidentiel. 

Dans le discours final, le président renonça à la mesure phare de sa campagne « les étrangers chez 

eux » et pris tous ses électeurs au dépourvu. 

Quant au migrant sauveur, il prit la parole et clôtura la cérémonie sur ces mots : 

« Le sang qui sauve n’a ni couleur ni frontière » ! 

Je demande à tout le monde entier d’y réfléchir. Je vous remercie 
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Raccrocher la Lune 

Sara Afonso 

 

 

Ça, c’est tout moi, ça : volontaire, décidée, audacieuse ! Il m’a suffi d’entendre : « Un ou une 

volontaire pour… ? », j’ai levé la main et j’ai dit : « Moi ! ». Ils ont dit : « Vous ? » ; j’ai répondu : 

« Oui, moi ! ». « Vous ? », ont-ils encore demandé ; j’ai dit : « Oui, moi, je suis volontaire ! ». 

 

Alors, ils m’ont tendu le harpon, avec une longue, une très longue corde. J’ai demandé : « Je fais 

quoi, moi, maintenant ? ». Ils m’ont répondu : « Faut viser la Lune ! ». « D’accord, je vais essayer, 

je vous le promets. », j’ai dit. « Mais je ne vous promets rien d’autre. Déjà, je vous promets la 

Lune… ». 

 

J’ai visé, j’ai tiré, j’ai harponné. « Bravo ! », se sont-ils écriés. « Vous avez décroché le pompon ! », 

alors que moi, je pensais juste que j’avais décroché la Lune. 

 

Je l’ai descendue sur Terre et je l’ai posée dans le fond de mon jardin, face cachée contre terre. 

Depuis, dans le quartier, chaque nuit de pleine lune, il fait jour comme en plein jour ; ça n’est pas du 

tout du goût de mes voisins ! 

 

Alors, si parmi vous, il y a des volontaires et des audacieux, qu’ils lèvent la main et qu’ils me 

rejoignent, avec de grandes, de très grandes échelles. 

 

Parce qu’il va bien falloir la raccrocher ! Vous savez, avec ce satellite sur ma pelouse, j’ai l’air fin 

moi, maintenant… Enfin, j’ai l’air fin… J’ai l’air con… comme la Lune ! 
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Raconter des histoires 

Bernard Leboeuf 

 

 

Moi, je ne vais pas te raconter des histoires. Y’en a marre de tous ces baratineurs, ces enfumeurs. 

Moi, je suis franc, je dis toujours la vérité. Même si parfois, elle peut paraître douloureuse. 

Alors, il est grand temps que tu le saches, mon fils, ta mère et moi, on ne t’a pas désiré. Je sais, c’est 

un peu dur à entendre, mais tu es en âge à présent de connaître la vérité. D’ailleurs, ta mère, aussi, 

c’était un accident. J’étais bourré, j’ai pas regardé. Quand j’ai dessaoulé, t’étais déjà arrivé. Tu vas 

me dire, j’aurai pu faire comme les autres. Me tirer, ne plus donner de nouvelles, ciao marmaille. 

Mais, faut bien avouer qu’un gosse à charge, ça rallonge un peu mes allocs. Pas lourd, mais, c’est 

déjà ça. 

Bientôt, tu vas entrer dans la vie, mon garçon. Tu vas voler de tes propres ailes, loin du cocon 

familial et tu vas vite comprendre que la vie est une tartine de merde qu’il faut étaler chaque jour. 

Non, range-moi ce sourire, y a pas de quoi se réjouir. Ton existence sera parsemée d’embûches, de 

catastrophes et d’accidents pour in fine, te finir dans un platane ou bouffé par quelque maladie. 

Toute ta vie n’est qu’une longue préparation à ton trépas. On existe que pour mourir, mon garçon. 

Mais, laissons-là ces idées noires. Aujourd’hui est un jour de fête puisque nous fêtons ton entrée à la 

maternelle. Et malgré l’air abruti que tu affiches, je suis fier de toi, fiston. Embrasse ta maîtresse de 

ma part. Va ! 

Ah, dernière chose, mon garçon. Le Père Noël n’existe pas ! 

 



114 

 

Recette 

Laurent Contie 

 

 

Je voudrais simplement rappeler une recette issue du fin fond du moyen-âge occidental, époque 

complexe dans laquelle se nourrir n'incluait pas la possibilité du supermarché, et durant laquelle il 

n'était pas rare, soi-disant, d'assister à des danses macabres. Et on verra que l'un n'est pas sans 

rapport avec l'autre. Mais il a plu. Il a plu tôt et aussi un peu plus tard. Très franchement, il a 

beaucoup plu tôt, et peu plus tard. La pluie tôt ne m'a pas plu, ni plus tard, d'ailleurs. Mon papier 

trempé m'a obligé à reprendre le récit et à écourter la lecture du Marsupilami. Oui, car je lisais une 

aventure du Marsupilami tout en notant les éléments clefs de cette recette.  

Prenez un loup. 

Evidemment, il faut se remettre dans le contexte. Le loup rodait, le loup abondait, le loup ne se 

cachait pas ; pas trop quoi : le loup se dissimule en général, mais pas complètement. De là à penser 

que le loup est fourbe, il n'y a qu'un pas, mais ce n'est pas le sujet. 

Sauvage de préférence (un loup commun en quelque sorte). 

Faites-le mariner, entier, dans un récipient à feu doux. 

Ajoutez le sel et les herbes dont vous disposez. 

Mais attention, ne faites pas cuire trop longtemps, car, dit le texte original, « Loup trop cuit 

danse » ; et en société, c'est mal venu. Surtout post-mortem.  

Conclusion, recette facile, mais pas forcément, ce qui nous conduit à l'énoncé de la théorie 

marsupiale fondamentale : toutes les histoires se terminent pas « houpa », ou pas. 
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Réconfort 

Brigitte Durrieu 

 

 

On monte malgré les nuages noirs accrochés aux flancs de la montagne. 

On se recroqueville sur le télésiège givré, remontant notre écharpe jusqu'à y enfouir le nez, tirant 

notre capuche sur le bonnet pour empêcher l'air de frigorifier nos oreilles.  

Parvenus au sommet, on se jette dans la pente dans l'espoir insensé d'échapper aux bourrasques de 

vent ; la buée obscurcit nos lunettes, on ne distingue plus les bosses. 

Le brouillard nous isole, on aperçoit seulement des silhouettes, on craint de quitter la piste par 

mégarde ; tout est gris, les bruits sont amortis. 

De minuscules flocons de neige commencent à nous picoter le visage, fines aiguilles glacées. 

Nos pieds s'engourdissent, nos mains se gèlent malgré les gants. 

 

On décide de s'octroyer une pause au restaurant d'altitude. 

Devant le chalet, on se penche pour défaire les fixations recouvertes de givre, on en extrait un pied 

puis l'autre dans un équilibre précaire, on se baisse pour ramasser nos skis. 

Enfin on desserre nos chaussures, notre cheville retrouve un peu de mobilité, on se reconnecte à nos 

doigts de pied. 

La neige crisse sous nos pas. 

A l'intérieur, une sensation de chaleur nous envahit, au parfum du café se mêle l'odeur des 

vêtements mouillés, du chocolat, de la cannelle... 

Le sang recommence à mieux circuler dans nos extrémités, c'est d'abord une douleur. 

On se découvre, nos cheveux libérés reprennent du volume ; on pose nos lunettes, on commande un 

vin chaud. 
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Renard et Belle 

Denise Dulac 

 

 

Dans le ciel automnal des nuages jouant sur le soleil se reflètent dans la lagune où Renard 

s’émerveille. 

 

Ventre affamé, friand de mirabelles, du verger de son hôte s’est régalé. Belle au regard harmonieux, 

amoureuse d’un renard errant audacieux lui parle doucement, il l’écoute attentivement ; esquissant 

un lent mouvement, il en fait autant. Belle lui tourne le dos, il approche subrepticement, elle se 

retourne brusquement, il s’arrête instantanément. Un jeu d’enfant, comme le « 1, 2, 3…SOLEIL ! » 

Il s’achemine en cachette près de la bâtisse, à pas de loup, sur la pointe de ses griffes, autour de lui 

scrute prudemment pour mordre les fruits à pleines dents, l'air de lui dire rêveusement : « Elles sont 

bonnes tes douces mirabelles, bien meilleures que les sauvages airelles ». 

Renard s’assied face à elle avec stupéfaction, Belle s’autorise un brin de conversation. Il la fixe 

dans les yeux sans sourciller, sans appréhension et sans se méfier. Renard et Belle en parfaite 

sérénité. Ballet de postures identiques, de jeux répétés et de bonheur partagé, bien orchestrés pour 

une céleste éternité. 

En souvenir elle truffa sa mémoire de merveilleux instants fidèles comme les reflets d’un miroir 

restituant à l’identique une aventure bucolique prodigieuse. Dans son cœur un gros morceau de 

bonheur pénétrait à chaque rencontre laissant dans son sentiment d’amour assoiffé un élan 

irrépressible d’une éternelle amitié. 

 

De vilains nuages gris galopèrent sur le soleil. Un chasseur décampa dans la prairie voisine telle une 

silhouette isolée clandestine et les larmes de Belle mouchetèrent le sol sableux de nids-d’abeilles. 

 

Dans un dernier adieu orageux, une histoire d’amour entre Renard et Belle se poursuivit dans l’azur 

où des nuages coururent tristement... sous le soleil. 
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Rêve à la ligne 

Danièle Tournie 

 

 

Savez-vous seulement à quoi pensent ces hommes les yeux dans les vagues, dans le gris-bleu de 

l’eau, immobiles ou rajustant leur ligne, les gestes lents, au bout de la jetée de Fécamp, de Dieppe 

ou d’ailleurs? 

Parfois aux poissons, parfois. Il faut bien y croire. 

Le plus souvent, ils sont seuls, silencieux, perdus dans leurs songes. 

Je ne connais pas de meilleur endroit pour songer, passer la journée avec les songes. 

Les meilleurs moments sont liés à la lumière du matin, quand la lueur du soleil glisse sur l’eau. Il y 

a là comme une indécision, un moment mille fois vu et toujours comme une apesanteur.  

Les pécheurs se souviennent. Se souvenir, c’est une façon de contraindre le bonheur. 

 

Puis la journée commence, le mouvement de la ville proche. Le vent se lève et on le sent sur le 

visage, il emporte les rêves, ramène les questions, sèche les yeux, les lèvres. Quand le soleil est là 

les pêcheurs rentrent chez eux, ils vont faire le marché. Au bar ils rient, au port ils causent. Les 

larmes sont pour les jours de pluie, quand l’eau ruisselle doucement sur les joues.  

 

Ils reviennent pêcher avec des leurres auxquels personne ne croit.  

Parfois le fil se casse, s’emmêle, l’hameçon se perd, s’accroche, ramène un débris, une ordure. 

Prétexte à pester, parler à ces objets maladroits.  

Rien ne va, tout va. 
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Rêve ou réalité ? 

Eddy Bonin 

 

 

Coucou ! Coucou ! Étrange mélodie pour un réveil. Barbara a dû faire réparer la vieille horloge en 

mon absence. S'éveiller au son du coucou, passe encore. Mais cette lumière qui transperce les 

persiennes me met un certain doute. Rêve ou réalité ? 

Dix ans que le soleil nous a quittés et que nous vivons à la lueur des bougies, jour et nuit. Les 

animaux ont disparu. On était pourtant tous prévenus. Rien n'y a fait. L'individualité s'est installée, 

les politiques en ont profité pour spéculer sur notre vie. Le dérèglement climatique s'est accéléré. 

L'apocalypse de 2020 a tout effacé. La prophétie d'un monde post 2.0. 

Voilà où nous en sommes aujourd'hui. On ne vit qu'à la campagne. Les villes ont été désertées. La 

permaculture a pris le pas sur l'agriculture intensive. Plus de glyphosate, ils ne peuvent plus en 

fabriquer. Tout au naturel. Marche arrière de plusieurs siècles. 

 

Je me lève et je te bouscule. Je tire les persiennes, comme d'habitude. Le soleil m'éblouit. Rêve ou 

réalité ? Cauchemar ou fabulation ? Il faudra que je pense à arrêter ce traitement. Trop 

d'hallucinations. 

J'en étais où ? Ah oui ! « Et le petit prince s'envola vers de lointaines contrées, en espérant y trouver 

la paix ». 
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Rêves tangibles 

Hélène Chambaud 

 

 

J’aurais pu démarrer ce récit en me présentant. En vous contant mes exploits et vous émerveillant 

de mes fictions. J’aurais pu vous décrire le ciel étoilé, les paysages à couper le souffle, les héros 

toujours plus héroïques et les belles attendant leurs princes à leurs balcons. J’aurais pu vous 

emmener dans la froidure de la taïga chevaucher des montures alezanes à tous vents. J’aurais pu 

vous conter le sable du désert et le vent des grandes chevauchées, la furie des mers déchaînées et les 

tourments des ouragans torrentiels. J’aurais pu vous couper le souffle à vous donner le vertige des 

hauteurs insondables de blancs manteaux Himalayens. J’aurais pu vous susurrer des mots d’amour 

et déclamer des scènes ubuesques. J’aurais pu vous faire rêver, vibrer, rire aux éclats, sourire 

béatement et vous émouvoir. Laisser vos larmes envahir vos yeux clairs, de tristesse, d’émotion, de 

mélancolie ou juste de joie… 

J’aurais pu vous enlever, douce Shéhérazade pour des heures bleues de mille songes éclairées. 

J’aurais pu… 

Mais tout cela je n’en ferai rien. Je laisserai simplement vos mains aplanir mes douces pages 

veloutées. Et votre cœur se laisser emporter parce qu’il veut rêver. Simplement. À la lueur colorée 

de vos douces pupilles. À l’amour emporté que vous ressentirez, sûrement, en me tenant entre vos 

mains frêles, en caressant amoureusement mon dos… 

Je vous raconte des histoires, au creux de l’oreille. Et vous vous en saisissez, tremblant(e). Entre 

mes pages noircies des écritures de talent. Petit objet futile, moi, le livre.    
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Sables noirs 

Thierry Chasseloup 

 

 

Je hais la plage ! 

L’été dernier, les sables ont avalé Maximilius, mon teckel de vingt ans. Les spécialistes n’en 

reviennent toujours pas. Un phénomène qui n’arriverait qu’une fois par siècle… Un Sabulum 

Puteus qu’ils appellent ça, dans leur jargon de scientifiques. 

Malheureusement, ma femme tenait la laisse. Elle a été engloutie à sa suite. On n’a rien pu faire. 

Les recherches pour les retrouver ont duré longtemps. 

Comme par un effet domino, sa grand-mère qui nous accompagnait a fait un AVC. Evacuée 

d’urgence en hélicoptère, elle a été aussitôt plongée dans un coma artificiel. Les médecins étaient 

pessimistes. 

Mes enfants ont assisté aux drames. En réaction, leurs corps se sont subitement couverts de 

pustules. La dermatologue se déclarait impuissante ; on parlait même de leur couper les membres… 

Aujourd’hui, on est soulagé. Je m’étire langoureusement sur mon transat, une paire de jumelles à 

portée de mains. Mon épouse joue au frisbee avec sa vieille mémé sur cette belle plage de 

Montalivet. Nos deux enfants se roulent à terre tandis que mon chien sirote un cocktail à la paille. 

Bref, je vous raconte des histoires… depuis bientôt cinq minutes. Et vous gobez ! 
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Sam, Oscar, Moi et Tina 

Sara Afonso 

 

 

Ça y est ! Moi aussi, j’y suis passé ! Je suis tatoué ! 

J’étais le dernier de la bande à ne pas être tatoué. 

Tous les potes du quartier le sont. 

 

Moi, j’étais encore trop jeune, mais ça y est : je suis tatoué ! 

Bon, le problème, c’est que moi, je le vois pas, là où il est. En même temps, Sam, mon meilleur 

ami, il dit que finalement, il est pas génial, mon tatouage, et qu’il ressemble beaucoup au sien, et 

beaucoup à celui d’Oscar aussi. 

 

Mais je m’en fous : ce matin, Tina est venue s’asseoir près de moi, et je crois bien qu’elle l’a 

regardé mon tatouage, et je crois même qu’il lui a plu. 

 

Elle aussi, elle en a un : un jour, peut-être qu’elle me le montrera. 

 

Le mien, il parait qu’il se voit bien : en même temps, c’est normal, vu les oreilles toutes droites que 

j’ai ! Sam lui, il a les oreilles qui tombent, alors forcément, on le voit pas son tatouage. Tina aussi, 

elle a les oreilles qui tombent ; mais elles sont bien plus jolies que celles de Sam ! 

 

Ah ! que j’aime les oreilles de Tina ! 

Et que j’aime aussi son joli petit museau ! 
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Sans un soupçon 

Rafaëlle De Vito 

 

 

C’était un homme aussi plaisant que talentueux, on aurait dit que tout lui réussissait. Sans être 

suffisant, il dégageait une assurance séduisante. Beau parleur et doté de beaucoup d’esprit, il 

plaisait autant aux femmes qu’aux hommes, à l’aise dans tous les milieux. Moi je l’observais, je 

l’épiais pour l’imiter, car je l’avoue, je l’admirais, j’étais fasciné. Aussi, quand il m’a proposé ce 

nouveau poste à ses côtés, j’étais flatté et honoré, enfin reconnu. Il avait simplement perçu mon 

potentiel, vu ma détermination et mes compétences, me disais-je. Mon orgueil m’aveuglait. Je ne 

me suis pas méfié, mais en même temps, je n’avais aucune raison, c’était un patron au-dessus de 

tout soupçon. Puis peu à peu, il est même entré dans ma vie personnelle, on a commencé à se voir 

en dehors du travail, jusqu’à partir ensemble en vacances en famille.  

Il avait pris son temps mais à partir de là l’engrenage était en place. J’étais piégé, profitant de ma 

faiblesse, il lui était facile de récupérer des documents chez moi et d’usurper mon identité pour ses 

opérations frauduleuses dont je suis aujourd’hui accusé. Mais c’est bien lui qui a détourné l’argent 

de la société, je n’y suis pour rien. 

Evidemment aujourd’hui, il a le beau rôle ; c’est facile pour lui de prétendre que c’est moi le 

manipulateur, que j’ai profité de sa position hiérarchique et de notre relation pour insidieusement 

l’abuser. Mais ne vous faites pas avoir comme moi M. le juge : c’est bien lui qui raconte des 

histoires.  
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Satanisme 

Sara Afonso 

 

 

À la tombée de la nuit, les hommes mirent le feu au tas de bois. Le crépitement des premières 

flammes attira l’assemblée des femmes et des enfants. 

 

Bientôt, le feu grandissant fit briller leurs yeux dans le noir. Puis les hommes procédèrent et les 

premières gouttes de sang tombèrent dans le brasier. 

 

L’odeur se répandit presque aussitôt, jusqu’aux truffes des grands chiens. Des enfants curieux, les 

plus âgés, s’approchèrent du bûcher ; d’un geste, la vieille femme en noir les empêcha d’avancer. 

 

Soudain, l’un des hommes plongea une longue pique dans les flammes et en ressortit un morceau, 

qu’il présenta aux yeux avides des affamés : 

 

- Qui veut une merguez pas trop grillée ? 
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Sauf lui 

Christine Bougarel 

 

 

C'est un matin comme un autre ; le tableau, la poussière de craie dans l'air et la porte du couloir 

refermée derrière eux. C'est leur univers habituel et familier. 

L'instituteur est debout, il a demandé d'écouter, les dos courbés se redressent, les têtes rêveuses 

rassemblent leurs pensées, tous font face. Le froissement des pages s'arrête, la leçon commence. 

Elle prend son envol. 

Elle se détaille, il en faut pour tout le monde. 

La leçon s'explique, elle n'est pas à bout d'arguments. 

Lui, il tend la main pour l'attraper. Ses jambes douées au ballon ne réussissent pas à atteindre cet 

objet si prompt à s'enfuir. Il se tasse sur le banc. 

L'instituteur parle, ses lèvres bougent, ses yeux racontent. Avec le bras, il pointe la connaissance sur 

le tableau. 

Les autres, presque sans effort, attrapent la leçon. 

L'instituteur s'avance dans l'allée, revient sur l'estrade, les regarde, guette l'assentiment de ceux qui 

savent. Lui, il fait comme eux, il hoche la tête. Il acquiesce. C'est comme à la chorale, on ne peut 

percevoir de qui vient la fausse note. 

On le voit scruter le visage de l'instituteur. On voit le mur dressé entre eux. 

En lui, c'est le vide, quelque chose ressemble au noir de la nuit. Alors son regard s'échappe vers la 

fenêtre, vers le copain, vers la récréation qui va les réunir tout à l'heure. 

Dans la classe, les chaussures raclent le carrelage ; l'instituteur a lancé la leçon, les élèves l'ont 

attrapée au vol ; sauf lui. 

Lui, il est resté au sol, lourd, trop lourd pour s'en saisir. 
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Scarification ou Le cauchemar du conteur 

Stéphane Olivier 

 

 

Pendant que je parlais, la fille jouait avec un scalpel.  

Elle incisait lentement la peau de ses avant-bras, traçant des lignes qui se croisaient. Ainsi se 

dessinait une fine grille, d'où s'écoulait un mince filet de sang. Coagulant rapidement, il marquait la 

peau blanche d'une cicatrice sombre et humide. La fille me contemplait droit dans les yeux, un 

sourire inexpressif sur le visage, semblant absorber mes paroles.  

Et je continuais de parler, le regard fixe sur les stries sanglantes qui se révélaient. Je songeais que le 

moindre silence de ma part contribuerait à une pénétration plus profonde de la lame, un giclement 

soudain plus abondant, une rature dans les figures finement ciselées, une altération de la toile 

dermatologique si artistiquement exécutée.  

 

Mais le flot de mes paroles se tarit.  

 

La fille demeurait face à moi, la lame du scalpel à fleur de peau, la main immobile, le geste 

suspendu.  

« Raconte-moi ! » supplia-t-elle. 

Et je plongeai à nouveau dans le gouffre de ses yeux.  

Et je devais trouver les mots.  

Et je ne pouvais détourner mon attention … du mouvement lent et précis de la lame … sur son 

épiderme … du tableau géométrique qui se formait … sanguinolent et macabre.  

Il me fallait parler encore, parler toujours. 

Parler à mort ! 
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Silence… 

Nathalie Mateos 

 

 

- Tu es heureuse, n’est-ce pas ? 

- Bien sûr. 

- Cet endroit est magnifique, je l’ai choisi pour toi, pour que tu comprennes ce que tu représentes 

pour moi et combien je t’aime. Tu es ma femme, tu as droit au meilleur. 

- Merci. 

- Tu es la seule, il n’y a que toi. Sans toi et nos enfants, ma vie n’a plus de sens. Je ne pourrais pas 

vivre un seul jour sans toi. 

- Merci 

- Je t’aime plus que tout et personne ne t’aime comme moi. Tu en es consciente ? 

- Bien sûr. 

- Les autres, tous, sont des menaces. Les amis, la famille, tous des menteurs et des hypocrites. Moi 

seul suis en mesure d’assurer votre sécurité et votre avenir à tous les quatre. Nos enfants eux aussi 

le savent, ils comprennent que je ne vis que pour vous. 

- Bien sûr, ils savent. 

- Tu n’es pas comme les autres femmes, tu n’as pas besoin de travailler. Je t’aime tellement, rien 

n’est trop beau pour toi. Regarde ce que j’ai pour toi ! 

- Cette bague est superbe, merci. 

- Tu comprends que tout ce que je fais, je le fais pour toi ? Uniquement pour te protéger. Tu 

m’obliges parfois à faire des choses regrettables, comme hier. 

- Oui, je sais. 

- Ce restaurant te plaît ? 

- Oui, merci. 

- Que diras-tu demain à l’école ? 

- Que je suis tombée dans l’escalier. 

- Parfait, je t’aime tellement. 
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Soutif rouge ou à fleurs 

Marie Moriame 

 

 

Tiens, on dirait bien Greta, cette femme de dos avec sa démarche qui tangue sous sa mise en plis 

argentée. Elle revient du centre-ville avec ses emplettes qui balancent au fond du sac qu'elle tient à 

la main. Pauvre Greta ! Son mari est mort l'été dernier d'un cancer. Des mois de souffrances 

partagées dans l'intimité et la voilà maintenant seule en France, où le couple anglais s'est installé il y 

a quelques années. On croit réaliser un rêve et le destin s'en mêle. 

J'arrive à son niveau et m'arrête. Elle tourne vers moi un visage rayonnant. Bonjour Zoé ! 

D'habitude, elle essaye juste de ne pas pleurer quand je lui fais la bise mais on sent bien que la 

dépression est tapie au fond de ses neurones. Aujourd'hui, le printemps semble l'avoir ragaillardie. 

Tant mieux car, lors de nos rencontres, je ne savais plus comment la consoler, avec mes mots si 

vains devant son chagrin. 

Avec son bel accent, elle me dit revenir de chez Frou-frou, le magasin de sous-vêtements. La 

vendeuse est de si bon conseil ! On y vend sa marque de soutien-gorge favorite. C'est cher mais si 

joli ! Maintenant Zoé, tout va bien... Greta est a-mou-reu-se ! Elle parle souvent d'elle à la troisième 

personne. Tu sais Zoé, en promenant le chien, j'ai bavardé plusieurs fois avec ce Paul qui jardine 

devant chez lui. Il est veuf aussi. Je n'avais pas remarqué : quel bel homme et si gentil ! Nous 

passons beaucoup de temps ensemble. Alors... regarde ce que j'ai acheté. Elle plonge sa main dans 

son sac et en sort deux soutien-gorge : l'un est en dentelle rouge éclatant, l'autre taillé dans un 

imprimé fleuri aux couleurs vives. Greta est a-mou-reu-se, me lance-t-elle à nouveau !  

Je suis rentrée épatée par sa renaissance : Greta ne fêtera pas seule ses soixante-quinze printemps ! 
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Souvenirs 

Michel Gourvennec 

 

 

Raymond aimait par-dessus tout écrire. À l’âge de 10 ans déjà, il griffonnait à longueur de journée 

des pages et des pages au lieu de jouer au football comme les autres garçons. Il y racontait sa vie, 

ses sentiments, ses réflexions, livrant tout à ses chères feuilles blanches qui faisaient office de 

confidentes. 

 

Des milliers de pages manuscrites plus tard, rien n’avait vraiment changé. Écrire le matin, le soir et 

même parfois la nuit restait sa raison d’être. Cette passion accaparante avait eu raison de son 

couple. Malgré leurs deux enfants, sa femme s’était lassée. Sa vie sociale aussi avait été sacrifiée 

sur l’autel de sa Muse. Il n’avait plus d’amis et voyait peu ses proches. 

 

Malgré tout, à l’orée de son existence, il était satisfait. Il avait passé ses derniers instants à classer 

ses précieux feuillets dans une malle métallique. Avec ce témoignage sur son histoire et celle de sa 

famille, il resterait dans les mémoires et survivrait un peu. Il s’éteignit un soir avec le sentiment du 

devoir accompli. 

 

Quelques semaines plus tard, ses petits-enfants vinrent faire le ménage et trier ses affaires, gardant 

ce qui avait de la valeur et jetant le reste avant de vendre la maison. Quand vint le tour de la malle, 

ils n’eurent aucune hésitation. 

 

- Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse de cette horreur remplie de papiers jaunis ? 

 

Les précieux écrits de Raymond finirent sans même être lus dans une triste déchetterie, ses 

souvenirs et secrets les plus chers disparaissant à jamais. 
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Souvenirs, souvenirs 

Michel Ambroise-Casterot 

 

 

Dans ma petite enfance, mes parents, le dimanche après-midi, nous emmenaient mes deux frères et 

moi au Haillan pour jouer et profiter du bon air. 

Nous prenions le tram (l'ancien pas l'actuel) à la barrière Saint-Médard. Après un trajet qui me 

paraissait interminable, nous descendions un arrêt après le bourg, au niveau d'une jolie maison 

blanche qui existe toujours. Nous traversions la route sans risquer de nous faire écraser, les 

véhicules étaient rares à la fin des années trente. 

Nous empruntions un chemin de terre au milieu des prés qui longeait un ruisseau bordé par des 

aubiers et des chênes verts. Nous arrivions à une petite ferme où les parents de notre oncle étaient 

métayers. Sitôt les bonjours échangés, nous, les enfants, avions quartier libre. Face à la ferme, dans 

une petite forêt nous jouions aux équilibristes sur le tronc d'un gros arbre couché. Mon frère aîné 

l'avait surnommé l'arbre de Blanche-Neige. 

Parfois nous allions faire des châteaux dans une carrière de sable blanc à ciel ouvert. Nous 

ramenions de ce sable jusque dans notre lit si notre mère oubliait de nous faire secouer nos 

chaussures. Un jour, nos parents nous ont confiés en pension pendant trois jours chez les parents de 

notre oncle. A notre retour à Bordeaux, à notre stupéfaction un nouveau petit frère nous attendait. 

« Chouette, a dit mon aîné quatre garçons nous pourrons jouer à la belote ». 

Peu de temps après, mon oncle et ma tante ayant divorcé, nous ne sommes plus retournés jouer au 

Haillan. 

Quand j'y reviens aujourd'hui tout à disparu, les prés ont laissé place à un joli lotissement, la ferme, 

la carrière de sable et même le ruisseau sont introuvables. 

Mais peut-être que tout cela n'a existé que dans mes souvenirs. 



130 

 

Super T 

Isabelle Gago 

 

 

J’ai une information à vous communiquer, qui va vous sembler invraisemblable : je vis avec un 

authentique super héros. 

Vous pouvez m’envier car j’ai beaucoup de chance. Outre la magie que cela confère à mon 

quotidien c’est un délicieux secret à garder n’est-ce pas ? 

Cependant ce n’est pas de tout repos. Mon super héros dispose de nombreux pouvoirs. En premier 

lieu il est très rusé. Son regard plongé dans le vôtre annihile toute volonté. Ses arguments 

imparables font fondre votre esprit critique. Il contrôle vos émotions ; d’un seul geste il peut vous 

faire passer du rire aux larmes. 

Ce super héros dispose également d’une ouïe très développée, le moindre bruit le met en alerte. Son 

odorat lui permet aussi de détecter toute substance inhabituelle dans sa nourriture. Il se sort de tous 

les pièges élaborés pour le retenir car son corps élastique prend toutes les positions et lui permet 

même de passer entre des barreaux. Sa force surprenante l’aide à s’accrocher fermement à un 

obstacle sans jamais lâcher. 

Quand il en a le plus besoin, il utilise son arme secrète : l’invisibilité. Je ne le vois pas alors qu’il est 

là sous mes yeux. Je scrute tous les recoins, surtout au sein d’une foule et il ne m’apparait 

nullement. C’est déstabilisant au possible. 

Ainsi tous ces pouvoirs font de lui un être exceptionnel et unique pour moi. 

Mon super héros se nomme Super T alias Tom. Bref il fait moins d’un mètre, il n’a que dix-huit 

mois, c’est mon fils. 
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Tout un cirque 

Julien Chevre 

 

 

- On ne traverse pas quand c’est rouge !, hurla une voix outrée à l’intention d’un ado aux cheveux 

longs qui s’était engagé sur la chaussée sans respecter la réglementation en vigueur, pourtant 

inculquée à tout un chacun depuis ses plus tendres années. 

Debout au bord du trottoir, attendant sagement que le voyant passe au vert, je tournai la tête vers le 

piéton courroucé et fut surpris de découvrir un grand homme à la silhouette émaciée habillé en 

clown. 

Il tapa du pied sur le sol pour appuyer son agacement, faisant claquer ses longues chaussures sur le 

pavé. 

- Qu’est-ce qu’on va devenir si tout le monde se met à enfreindre les règles ?, reprit-il avec fougue, 

faisant monter le rouge à ses joues peinturlurées. Et moi alors, si je fais pareil et si je traverse quand 

ça me chante ? 

Il fit deux grandes enjambées et se planta au milieu de la rue dans une posture affectée. 

- Et si j’appuie sur mon nez, il va se mettre à pleuvoir ?, s’égosilla-t-il de plus belle. 

Je le vis presser son nez de clown rouge avec un geste exagéré et ne pus réfréner un sourire amusé. 

- Hein ? Hein ? Hein ?, se lamentait-il en boucle quand un camion de tomates le heurta de plein 

fouet. 
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Un arc-en-ciel de rêves 

François Cezembre 

 

 

Je me souviens encore de ma première rencontre ; trois voleurs et une orpheline. 

Tous les jours, pendant des semaines, j’attendais le soir pour les retrouver. 

J’étais émerveillé et, s’il m’arrivait d’avoir peur, ma mère était à mes côtés, pour me rassurer. 

 

Je me souviens aussi des deux premiers animaux que j’ai réussi à apprivoiser tout seul, comme un 

grand - j’étais pourtant à peine plus haut que trois pommes : un loup borgne - je voyais sa vie défiler 

dans son œil - et un renard au regard affuté, mais qui préférait voir avec le cœur. 

 

Depuis, ma vie n’a cessé d’être un arc-en-ciel de rêves. 

Chaque jour, je fais des expériences singulières, rencontre des personnes étonnantes, voyage dans 

des endroits extraordinaires.  

 

Rien que l’année dernière, j’ai vécu deux passions, une dizaine d’histoires d’amour et pas mal 

d’aventures. J’ai fait le tour du monde sans prendre l’avion, ai gagné plusieurs duels à l’épée. J’ai 

même retrouvé l’assassin d’un industriel - un docteur machiavélique. 

 

Hier, j’ai croisé un être qui m’a plu tout de suite : il a vécu à Paris, il y a bien longtemps. En tendant 

la main vers lui, j’ai juste entendu : « Seule la mort a une odeur ». 

Je n’ai pas hésité une minute. Il m’a promis de me raconter son histoire dès que nous serons sortis 

de la bibliothèque. 
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Un bug informatique à Bercy 

Gracieuse Gonzalez 

 

 

- T'as lu le Coin-Coin Déchaîné, ce matin ? demande Carlita. 

- Non, pas encore. Pourquoi ? dit Niko. 

- Oh, il y a eu un énorme bug informatique à Bercy ! Chouette ! 

- Ah ! Ça concerne l'impôt à la source ? Si c'est ça, on partira en vacances cet été. 

- Non, pas l'impôt. 

- Quoi alors ? 

- Ooooh ! Ça alors ! 

- Bon, tu dis ou pas, maintenant que tu m'as mis l'eau à la bouche ? 

- Figures-toi que les salariés n'ont reçu aucune augmentation du SMIC, euh non, de leur prime 

d'activité. Nuance !  

- Tu m'étonnes que les Gilets Jaunes soient encore dans la rue. Certains sont peut-être illettrés, 

comme dit l’autre, mais les bougres ils savent encore compter. Cette histoire aurait dû être finie 

depuis longtemps. 

- Ecoute ça : Le ministre des finances publiques affirme, quant à lui, qu'il a fait le nécessaire en 

temps voulu, pour le versement des 100 € par mois aux salariés concernés. 

Une enquête a été diligentée auprès de Bercy qui confirme ce bug.  

Pire encore : Les 10 milliards d'euros sont introuvables. Les enquêteurs soupçonnent un 

détournement financier colossal. Du jamais vu, qu'ils disent. 

Et c’est pas tout : On soupçonne l’entourage du ministre. Mais à ce stade de l'enquête, rien n'est 

encore sûr. Juste des indices.  

- C'est normal, dit Niko, on met n'importe qui aux affaires. Ce pognon de dingue a dû faire tourner 

la tête à un zinzin. 

- Il n’a fait qu’appliquer le conseil venu d’en haut, Il faut des jeunes qui aient envie de devenir 

milliardaires, dit Carlita, riant sous cape. 
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Un triste hiver 

Julie Gorsky 

 

 

Je commençais à prendre froid sans mon grand manteau vert. L’euphorie des beaux jours avait 

laissé sa place à la fraîcheur de l’hiver. Tous les jours se ressemblaient. J’étais posté comme à mon 

habitude près de la place du Moulin Vert. Je les observais passer devant moi. Ils ne me prêtaient 

guère attention et pourtant je leur étais essentiel, voir vital. Qu’importe, je triomphais fièrement 

devant eux, les dépassant tous et les contemplant de haut. Aujourd’hui, le quartier fut calme 

jusqu’au coup de midi. Puis, tout s’enchaîna très vite. Les mésaventures commencèrent avec cet 

homme qui me confondit avec la poubelle de la municipalité : une cannette d’un soda quasiment 

vide se cogna à mes pieds. Puis, j’eus le droit à de nombreux mégots de cigarettes tout autour de 

moi. Ces mêmes mégots qui rebondissaient sur moi quand ils étaient jetés me brûlant chaque 

parcelle de mon être. J’hurlais de douleur, mais personne n’arrivait à m’entendre. J’essayais de 

rester fier et imposant. Mais j’étais humilié. En fin de journée, on déposa à mes pieds des objets : 

des téléviseurs, des chaises, des tables et même un cabinet de toilettes. À mon grand désespoir, on 

me prenait souvent pour une décharge. Tous ces objets m’empêchaient de respirer, je suffoquais. 

Mais le coup de grâce fut donné en début de soirée. J’avais froid, je peinais à respirer et je sentais la 

fatigue me gagner. Un employé de la municipalité se dirigea vers moi et m’encercla de rambardes et 

de ruban adhésif. C’était l’heure pour moi, il n’y aurait pas d’élagage cette année. Ils m’avaient 

maltraité pendant tellement d’années, je ne pouvais être sauvé. J’allais être abattu et remplacé par 

un énième lampadaire. J’espère qu’ils trouveront la lumière. 
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Un voyage inoubliable 

Florence Lavignac 

 

 

En sortant de l’aéroport, un chauffeur, costume, cravate, m’attendait devant une Porsche Cayenne 

noire dernier cri. La classe !  

Confortablement installée dans mon siège, je dégustais la coupe de champagne offerte par celui-ci. 

J’avais l’impression d’être une star !  

Quelques instants plus tard, j’étais face à une oasis perdue au milieu de nulle part.  

Il y avait de superbes palmiers, un ciel bleu électrique magnifique, des oiseaux aux plumes 

multicolores qui déployaient leurs ailes laissant échapper une douce musique enivrante et des fleurs 

toutes plus belles les unes que les autres dont le parfum m’emplissait d’un bien-être et d’une joie 

indéfinissables. 

Je me suis avancée vers cette étendue d’eau si calme sur laquelle se reflétait dame nature. Le sable 

fin d’un beige étincelant me picotait la plante des pieds. J’avais une irrésistible envie de me jeter 

tout habillée dans cette eau bienvenue, mais je me suis contentée d’y entrer jusqu’aux genoux. 

J’étais seule dans cet endroit qui respirait la paix. Enfin c’est ce que je croyais jusqu’à ce que je 

remarque ce coin de verdure abrité du soleil. Je me suis approchée quand de beaux hommes, à la 

peau caramel et aux muscles parfaitement dessinés, vêtus de simples bouts de tissu cachant leurs 

attributs se sont avancés vers moi, affichant un large sourire éclatant. J’ai eu très chaud d’un seul 

coup ! 

Sans rien dire, un m’a mis une fleur dans mes cheveux, un autre m’a tendu une boisson exotique 

servie dans une noix de coco tandis que le dernier m’a pris la main m’invitant à le suivre jusqu’à 

une banquette. Je me suis laissée faire, appréciant leurs mains si douces et expertes qui caressaient 

ma peau. Ce n’était que du bonheur… Jusqu’à ce que le chauffeur de bus me réveille pour me dire 

que j’étais arrivée à l’hôtel ! 
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Une dernière chose 

Aliénor Augou 

 

 

Je suis né en 1992, je suis dans la musique depuis que je suis tout petit. J’ai commencé à apprendre 

la guitare avec mon père, il jouait avec moi quand j’étais bébé, j’ai donc commencé très tôt. En 

continuant de grandir, j’ai voulu agrandir mon horizon. J’ai commencé le piano, la batterie. Étant 

adolescent je voulais devenir rappeur, quand j’ai eu 15 ans j’ai commencé à jouer dans des bars du 

coin. En 2010, l’année de mes 18 ans, j’ai sorti mes premières chansons.  Fier de ma ville, je lui 

rends hommage dans la plupart d’entre elles. Pittsburgh fait partie de moi et de ma carrière. Mon 

équipe pour toujours ? Mon cœur y bat. J’ai toujours su que le jour où je mourrais elle me rendrait 

hommage. J’ai l’impression que tout ce que j’ai gagné, tout ce que j’ai fait, je l’ai réussi grâce au 

soutien de ma ville. 

Je suis devenu célèbre d’abord aux États-Unis puis dans le monde entier. De plus en plus d’argent 

mais de moins en moins de repos. Le début de mes problèmes d’addictions et de l’anxiété. Je 

passais mon temps libre à écrire et à produire. Je ne suis pas supérieur aux autres, mais je sais que 

j’ai changé les choses. Je me suis inspiré de certains et j’en ai inspiré d’autres. J’ai changé le monde 

du R&B et du hip-hop, j’ai changé la vie de certaines personnes. J’en suis heureux, comme tous les 

artistes je veux faire passer des messages. J’ai réussi et c’est ce qui m’importe. Mais personne n’est 

éternel, je n’ai pas su me défaire de mes problèmes. Je suis en train de mourir, je sens mon corps qui 

se pétrifie. Je vais mourir à 26 ans mais je sais que ma musique continuera de vivre. 92 til infinity. 
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Une histoire de fleur 

Bernadette Bats 

 

 

Hier matin j’étais enfin seule à la maison, jour de RTT pour tondre le gazon. Je savourais le café 

sans penser à rien, lorsqu’une voix italienne a surgi soudain. En même temps, sur le rebord de la 

fenêtre, quelque chose a bougé près du baromètre. Cela venait du grand pot où depuis deux jours, 

fleur camélia a éclot vêtue de velours. Elle s’appelle Joséphine, j’adore nommer les fleurs. Me 

croyez-vous si je vous dis que Joséphine, sur sa mince branche dansait la biguine? Ce n’était pas du 

tout un effet d’optique, sa danse et son chant étaient vraiment toniques. Galéjade ? Point du tout, à 

priori elle était ravie. Effleurée par les premiers rayons de soleil, la fleur se trémoussait avec les 

abeilles. 

Doucement, j’ai entrouvert la fenêtre, pour mieux écouter sa jolie voix champêtre. Joséphine avait 

raison d’être radieuse, elle n’était pas seule à être piailleuse. En ce moment la nature gazouille, la 

sève printanière nous chatouille. Toujours à la même période chaque année, le biotope est colorié et 

enluminé. Les hirondelles sont rentrées de voyage, elles ont regagné nid et paysage. C’est la fête 

des couleurs en végétation, l’environnement s’éclate à fond. Les primevères tapissent la verdure, les 

bourgeons bourgeonnent parmi les cultures. La tiédeur remplace grisaille et grand frimas, la fleur en 

refrain répétait primavera. Comme d’habitude tous les ans j’éternue, pollens et graminées sont aussi 

revenus. Comme d’habitude provision de kleenex, inhalation de thym et tisane de Rhumex. Tout est 

vrai là-dedans j’en suis témoin, Joséphine chante en italien tous les matins. Bref, oui je vous raconte 

des histoires, mais celle-ci est vraie veuillez-bien me croire. 
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Une histoire qui ne change pas 

Guillaume Radet 

 

 

Jour un. 

- Bonjour Hector, mon coiffeur préféré. 

- Bonjour madame Patale. Je suis prêt pour le brushing habituel. 

- Non ! Aujourd’hui ce sera une coupe naturelle.  

Cette surprise suscita de l’enjouement chez Hector. Puis, durant la coupe :  

- Savez-vous que notre président s’est trouvé une nouvelle compagne ? semblait demander Mme 

Patale. Parce que moi je le sentais venir. 

- C’est une bien triste histoire. Mais cela n’arrive pas qu’aux femmes, la chanteuse Kalene s’est 

accrochée à une autre branche. 

- Vous adorez Kalene, elle doit être bonne chanteuse… 

… On se revoit dans trois jours madame Patale. 

Jour deux. 

- Bonjour Hector. 

- Bonjour madame Lavoie. C’est parti pour une permanente. 

- Pas question ! Je souhaiterais une coupe lissée. 

« Diable, tout change en ce moment, pensa Hector. » Durant la coiffure :  

- Ça y est, demain c’est la vente des nouvelles tendances vestimentaires, dit Mme Lavoie. Je vais 

refaire ma garde-robe. 

- Le président aussi, il change de femme comme de chemise. 

- Vous devriez oublier un peu le président et ses histoires, c’est lassant… 

… On se revoit dans trois jours madame Lavoie. 

Jour trois. 

- Bonjour Monsieur Coula. 

- Appelez-moi Hector, madame Melva. Ce sera coupe au carré pour madame. 

- Non, ça change aujourd’hui. On va faire un chignon avec tresses. 

« Quelle histoire ! On croirait qu’elles se sont donné le mot, se dit Hector. » 

- Kalene va sortir un nouvel album, exprima madame Melva. Je vais acheter le CD avec la pochette. 

- Dans les magasins, vous verrez les nouvelles tendances vestimentaires. 

- Vous et vos vêtements, vous faites la paire… 

… On se revoit dans trois jours madame Melva. 

Le soir. 

« Quelle semaine !! Pensa avec stupéfaction Hector. J’adore tourner en rond mais ça fait du bien 

quand il y a du changement. Quelle histoire !? » 
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Une histoire ! 

Ayma Batot 

 

 

À la Bibliothèque nous avons l’habitude de faire des séances de lecture pour les jeunes enfants, et 

pour la première fois l’animation de cet atelier tomba sur moi. Mon choix s’arrêta sur un des plus 

anciens contes de fée écrit en français : Peau d’Âne. Mais la lecture ne fut pas une partie de plaisir. 

À peine eu-je mentionné l’âne aux longues et grandes oreilles qu’ils se plaignirent. Ce devait être 

une licorne : plus fière, plus noble.  

Nous nous retrouvions donc avec une licorne royale capable de faire de son crottin de l’or. Très 

bien, pourquoi pas. L’histoire se poursuivit et nous arrivâmes à l’élément perturbateur : la mort de la 

reine. Le roi voulut alors se marier avec sa fille.  

Des plaintes retentirent de nouveau à mes oreilles suggérant un coup d’État de la princesse pour 

qu’elle règne en souveraine, mais cette fois-ci je ne cédai pas. Pourtant ils continuèrent à 

m’interrompre comme s’ils connaissaient mieux que moi le conte, ne faisant même plus attention à 

mes objections.  

La princesse demandait la peau de cette licorne en espérant décourager son père ? Elle s’enfuit 

plutôt sur son dos sans un regard en arrière. Elle devait trouver un travail dans une ferme pour 

nettoyer des chiffons et nourrir des oies ? Elle se reconvertit plutôt en chasseuse de prime et sur sa 

monture, traqua des hors-la-loi. Et le prince qui devait tomber amoureux de la princesse, en 

l’apercevant un jour bien apprêtée ? Ce fut elle qui le débaucha dans une taverne un jour de la fête 

des bergers. 

Et comment pensez-vous que cette histoire se termina ? 

Et bien Peau de Licorne monta ensuite une armée pour récupérer le trône, fit construire dans le 

jardin du château piscines et toboggans, et devint célèbre en faisant de nombreuses interviews dans 

des magazines People. 

Et moi, tout cela m’avait épuisé. 
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Une idole à portée de main 

Séverine Royer 

 

 

- Ça y est, je l'ai ! jubile fièrement Jean dès que j'ouvre la porte. 

Sa femme Annie, derrière lui, me regarde mi-amusée mi-désabusée. 

- Qu'est-ce qui vous amène? Il n'y a plus rien dans le frigo ? 

- Tu ne t'en doutes pas Michel ? fait Annie en me regardant avec insistance. 

- Non... Ne me dis pas que c'est cette vieille histoire qui le reprend ! m'exclamai-je en les laissant 

entrer. 

- Si! Trois mois qu'il écume le web, de jour comme de nuit. T'as vu les cernes qu'il se paie ? 

Jean l'ignore. Il est si heureux ! C'est un rêve de gamin qui se réalise avec l'acquisition qu'il vient de 

faire. 

- J'allais laisser tomber quand je l'ai vue sur Vieuxtrucs.fr, avoue-t-il, ému. 

Le choc. LA bague authentique de Freddy L'Amygdale portée lors de son dernier concert le vingt 

mars 1972 ! J'avais dix-sept ans. 

- Oui, tu as été le premier à qui il a signé un autographe ce soir-là, on sait ! railla Annie. 

- Et tu as eu tout le loisir de détailler sa bague, complétai-je, habitué à l'histoire. 

- Exact! Dix-huit carats, en forme d'amygdale, valeur 3 200€. Dire qu'il a disparu d'un coup après le 

concert ! Mort, sans doute. Regarde Michel, elle n'a pas changé.  

J'acquiesçai en leur proposant une grillade. Annie me suivit : 

- Michel, toi qui es joaillier, tu crois que c'est la bague de L'Amygdale ? On a quand même 

déboursé 3 200€ pour une lubie d'adolescent ! 

- Sans hésiter ! affirmai-je en cherchant de la viande dans le congélateur. J'étais fan à l'époque, je la 

reconnaîtrais entre mille si je la voyais. 

 

Si Annie s'était penchée, elle aurait su que son hôte disait vrai, qu'il était fan. Sous les petits pois 

congelés, on pouvait voir dépasser une main parfaitement conservée, ornée d'une bague en forme 

d'amygdale. Et Michel venait de gagner 3 200€ en en réalisant une copie parfaite. 
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Une rencontre choc 

Florence Lavignac 

 

 

- Chéri, pendant que tu étais en voyage j’ai eu un accident ! 

- Ah bon ? Pourquoi tu ne m’as pas appelé ? 

- Tu n’aurais rien pu faire.  

- Qu’est-ce qui s’est passé ? Tu vas bien ? 

- J’étais sur la route de Toulouse quand un âne m’a coupé la route. 

- Un âne ! 

- Oui, je sais. C’est dingue. Je n’ai pas pu l’éviter. Oh, mon dieu, j’ai croisé son regard effrayé au 

moment du choc, juste avant que l’airbag écrase ma tête. J’ai cru d’ailleurs que j’allais mourir 

étouffée. J’en tremble encore. Le bruit du choc, puis ce silence pendant quelques minutes avant que 

des personnes s’approchent.  

La police et les pompiers sont arrivés faisant hurler leurs sirènes. Ils ont bloqué la route. Il y avait 

du monde partout. Les pompiers m’ont aidée à sortir de la voiture insistant pour que je m’assois 

dans leur véhicule afin de reprendre mes esprits mais je ne pensais qu’à celui que je venais de 

percuter.  

Devant mon insistance, ils m’ont laissée aller voir l’animal. Il était couché sur le flanc et ne 

bougeait pas. Son pelage gris ne laissait paraître aucun impact. Mais quand j’ai regardé sa tête si 

jolie avec ses petites oreilles, une pointe m’a transpercé le cœur. Ses yeux restés grand ouverts 

avaient la même expression qu’au moment du choc. J’ai pleuré. Des hommes étaient autour de lui 

essayant de le ranimer. 

- Ah bon ? C’est possible ça ? 

- Ben, sans doute que oui puisqu’ils se sont occupés de lui. Mais malgré leurs efforts, ils n’y sont 

pas parvenus. Oh mon dieu, j’ai tué un âne ! 

- Ce n’est pas de ta faute. Et puis qu’est-ce qu’il faisait là cet âne ! 

- Je n’en sais rien moi ! Il s’était certainement échappé de chez son maître. Le pauvre âne, je l’ai 

tué ! 

- Arrête, ce n’est qu’un âne ! 

- Comment tu peux dire ça, j’ai tué un être vivant quand même ! 

- Oui, bon t’as raison. Mais sinon la voiture elle a quoi ? 

- Elle est HS comme l’âne. 
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Une ruche artistique 

Denise Dulac 

 

 

Au sein de sa forêt landaise, Bryan n’avait jamais soupçonné la présence de cette ruche au fond de 

ce buisson, ni ce que l’on pouvait y découvrir...   

 

La flore indisciplinée s’enchevêtrait dans les branches rendant impraticables les pistes. Il se fraya 

un passage dans cette densité végétale austère. Ça froufroutait un max du côté de ce boqueteau. 

Dans un désordre absolu poussaient des rejets d’acacias réunis en un dense bosquet tel une cabane 

improvisée par la nature sauvage. S’acheminant, la végétation se compactait, le bruit se rapprochait. 

Il se dirigea de quelques enjambées silencieuses vers ces fabacées prêtant son oreille indiscrète. Des 

minutes mouchetèrent le temps sur le cadran de sa montre. 

 

Un morceau de soleil en retard sur l’automne, pénétra dans la clairière endimanchant cette futaie. 

S’y réfugiait une bruyante caisse en bois emprisonnée par des robiniers et préservée des regards 

importuns par un écran de feuilles. Il découvrit une ruche travailleuse laissant échapper des mots, 

des vocalises. Des abeilles ? Non ! Elles ne bruitaient pas ainsi. Il s’immobilisa devant elle la 

déshabillant de son regard bleu acidulé voulant éclaircir le mystère qui se cachait dans le couvain de 

cet essaim. 

Discernant des phrases ânonnées, des ballades d’une rare beauté, il engrangea dans son cœur ces 

élans poétiques et truffa sa mémoire de cette kyrielle d’églogues. Le regard, captivé par des 

embruns parés de notes musicales, orienta son oreille curieuse vers une mélodie harmonieuse. 

Musique à tribord, poèmes à bâbord ! Cette ruche se prenait-elle pour un bateau sur la lagune ? 

 

Le temps s’effrita. Le cernant, des avettes excitées bourdonnèrent en trio avec l’alphabet et la 

musique. 

 

Piqué par une abeille sur sa pommette rougie, il se réveilla en sursaut ! 
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Une sacrée fausse note 

Marie Moriame 

 

 

Ouf ! Enfin seule ! Plus de mari, plus d'enfants dans les pattes. Chacun est parti s'éclater, qui en 

mer, qui en amoureux. Quelques jours de répit estival s'offrent à moi. Je vais enfin pouvoir me 

consacrer à moi-même !  

D'abord une petite, non une grande vodka orange. À la vodka parfumée à l'herbe de bison, c'est trop 

bon !  Au fond d'un fauteuil avec le dernier CD de Kathia Buniatishvili consacré à Schubert, c'est 

pas un beau programme ça ? Fermons les yeux, siroti-sirotons cette vodka musicale. Je plane déjà ! 

Je me laisse envahir voluptueusement par tous les sons, surtout par le chant du piano. J'aimerais 

tellement m'y remettre ! Les enfants mènent leur propre vie, la retraite approche, pourquoi ne pas 

reprendre des cours ? Il ne me suffira pas d'afficher un décolleté comme celui de cette jolie Kathia 

pour jouer correctement le Prélude n°2 de Chopin que je n'ai jamais maîtrisé par manque de temps. 

Pour progresser Anna, pas de miracle. Tu dois bosser et rebosser avec un prof, ouvrir tous tes 

chakras, t'abandonner enfin à la beauté. Je chevaucherai le Pégase de la musique en survolant le 

minable prosaïsme du quotidien !  

J'en fais le serment sur la tête de Schubert, dès cette rentrée je reprends les cours ! 

 

Tiens, la sonnerie mozartienne de mon mobile s'invite chez Schubert ! La photo de ma mère 

s'affiche. 

- Allo maman. 

- Bonjour mon Anna chérie, bon anniversaire ! Malgré mon grand âge, tu vois, je ne t'ai pas 

oubliée ! 

- Mais... maman, mon anniversaire est passé, c'était il y a deux mois ! Nous l'avons fêté tous 

ensemble. 

- Ah bon ! Tu es sûre ?  

 

Quand notre conversation vertigineuse s'est terminée, je me suis resservie une vodka orange. Très 

grande. Parfumée à l'herbe de bison. Il me fallait arroser ma nouvelle vie après le crash de Pégase.  
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Vagues scélérates 

Denis Jézégou 

 

 

Juillet 1988 au début de l’hiver austral, sur le cargo Libéria, un caboteur de 250 mètres, le 

commandant N’Guyen et ses officiers sont satisfaits, ils viennent de faire le plein des soutes au port 

de Durban et filent à 18 nœuds en direction de Diégo Suarez à la pointe nord de Madagascar, ils 

remontent le canal du Mozambique en suivant les côtes ouest, ce qui est formellement interdit à 

cause des tempêtes violentes arrivant du sud de l’Afrique qui balaient régulièrement cette zone, et 

c’est d’ailleurs ce qui va bientôt se passer, une vague scélérate d’une trentaine de mètre arrive sur le 

navire par le nord-ouest. 

Pour le commandant, il est inavouable de faire naufrage dans la direction prise par le navire, il met 

donc le cap au 180° grâce à une manœuvre périlleuse car pendant quelques minutes le bâtiment a sa 

coque perpendiculaire aux vents dominants, cette décision risque d’aggraver les dégâts mais les met 

dans leur bon droit vis-à-vis des assurances. 

La vague scélérate est à présent en vue et est prête à déferler sur le navire en fuite, bien que le cargo 

soit robuste, il est cependant très secoué, les membres d’équipages au repos ont la consigne de se 

coucher au sol, d’enfiler leur gilet de sauvetage et de se recouvrir d’un matelas, après le choc 

chacun pense ses plaies, l’infirmier lui-même légèrement blessé soigne ses camarades. 

La tension monte à nouveau, à un mile derrière le bateau on repère une seconde vague d’environ 25 

mètres qui arrive à son tour et va frapper le bâtiment par la poupe sur tribord ce qui risque de faire 

embarquer des tonnes d’eau. 

Pour les officiers, il est trop tard pour être désolé, l’épave est maintenant échouée sur un haut fond 

rocheux près d’une côte déserte, les secours seront difficiles dans cette zone isolée de la mer du 

Mozambique sur la côte Malgache. 
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Viva España!  

Josette Madeira Frois 

 

 

Salamanque, Plaza Mayor, là où la haute société ibérique côtoie la plèbe et la cohorte des touristes.  

Les touristes chevronnés, bien sûr, et d’autres qui font semblant, et s’octroient naïvement un statut 

les autorisant à faire fi du moindre savoir-vivre. Nous appartenons à ces derniers. À dix-huit ans, on 

découvre le monde... 

- Qui est cette femme excentrique à la coiffure bizarre ? 

- Ça ? On dirait Doña Cayetana, la célèbre duchesse d’Alba ! 

Éclats de rire. ...  

Affichant négligemment les griffes de la haute couture, manteau en jean doublé de léopard 

véritable, la rebelle du gotha est affublée d’un minuscule caniche parfumé, fraichement toiletté, le 

corps protégé d’un chandail de luxe. Rien n’est trop beau lorsqu’il s’agit du confort de... 

- Au secours ! Comment s’appelle le chien ? 

- Milou ?  

- Mais non, la noblesse n’est pas une bande dessinée ! 

- Giralda, comme la tour de Séville ! Pardon, Giraldo. C’est un chien. 

Engoncé dans son lainage, orgueilleux de ce qui lui reste de poils dressés en pompons, Giraldo 

promène sa maîtresse ... 

- Jamais vu un cabot aussi moche. Jamais !, s’exclame bon son le plus intrépide d’entre nous. Rires 

La dame s’arrête et déclare : 

- Et que dirait de vous mon chien, jeune homme, s’il parlait votre langue ? 

Stupéfaction ! l’aristocrate s’exprime en excellent français.  

Le chien reconnaissant aboie gentiment à l’égard de sa maitresse. Puis, d’un ton agressif, s’adresse 

à l’auteur de la plaisanterie. 

Les animaux sont polyglottes à leur façon ! 

 

Je vous raconte des histoires ? Peut-être. 

Une histoire est un puzzle auquel le narrateur joint par mégarde les pièces de son imagination. À 

vous de le reconstituer en retirant les unes, en conservant les autres et surtout en vous gardant bien 

d’en rajouter, ce qui est parfois difficile. 

Bonne chance ! 


