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Bref, je suis démasqué·e. Et pourquoi pas ? On a le droit de rêver non. 
 
Il y a des masques que l'on doit garder bien sûr. Mais derrière les 
chirurgicaux, les en tissu, les jetables, les FFP2, il y a beaucoup d'autres 
masques. Et puis se démasquer, on va finir par croire que c'est de la 
science-fiction. Alors allez-y, imaginez, écrivez, démasquez-vous !  
 
PS : fonctionne aussi avec les variant·e·s : je suis remasqué·e, je suis 
redémasqué·e, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La bibliothèque et la ville du Haillan, organisateurs du concours, déclinent toute responsabilité quant aux propos 

tenus dans les textes. Les contenus des textes n’engagent que leurs auteurs. 
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Dice city 

Geoffroy Gauthier 

 

 

Je suis un dé cerné de dés. Niché sur les dalles du dôme le plus haut, je les regarde 

déambuler dans toutes les directions tandis que le disque solaire disparaît derrière les 

dunes d’ordures disséminées ici et là. 

A Dice city, ville dirigée par les dés, le crime est de mise. Sournois, ils ont le don de 

changer de face selon la donne. Difficile de déchiffrer leur numéro diabolique. Avec 

dédain, les dés sont jetés, dans le fleuve ou une décharge, lorsqu’ils n’ont pas les 

épaules assez carrées pour se fondre dans le drame qui se joue dans ce monde 

démuni d’aide. 

Mais, lorsque la nuit se déverse dans les méandres de ce dédale de buildings, c’est là 

que je descends, déterminé à endiguer leurs dégradantes turpitudes, désireux de 

rendre sa dignité à Dice City. Je deviens ombre, un dé foncé dans l’obscurité, eux, des 

dés traqués. Je les débusque, prêt à en découdre dans la douleur. À la seule vue de 

mon déguisement, leurs dents démarrent une danse débridée. Faites vos jeux 

délinquants, car se dresse devant vous le digne défenseur de la justice, le dernier 

héros des dés honnêtes : le Dé Masqué. 
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Héroïne de l’ombre 

Valentin Hoisnard 

 

 

Vous n’imaginez pas tous les enfants qui pensent à moi en cachette. Tous les parents 

qui, inconsciemment, me remercient d’exister. 

Je possède même plusieurs chansons attitrées ! C’est une véritable joie pour moi de 

faire sourire des milliers d’enfants lorsque la vie joue avec leur corps. 

Non, je ne rattrape pas vos rêves, je ne les modifie pas, mais je vous offre un peu 

d’amour au cœur d’un monde trop brutal. 

J’aimerais pouvoir discuter avec vous, tellement longtemps, si vous saviez ! 

Mais je reste une héroïne de l’ombre. Une légende parmi tant d’autres. Un berceau 

fictif pour des millions d’esprits. Une souris sans prénom. 

Jusqu’à cette nuit où j’ai été attrapée lors de ma dernière mission avant de laisser 

place à ma stagiaire. Je voyais les yeux brillants de l’enfant qui venait de me voir porter 

sa molaire sur mon dos. Une pièce de monnaie se trouvait sous l’oreiller. 

Et j’ai parlé avec cet enfant toute la nuit. Même si je savais qu’il oublierait notre 

discussion. Même si cet événement signait la fin de ma carrière. J’étais heureuse 

d’être démasquée et d’avoir pu expliquer à mon nouvel ami que mon petit monde 

magique est situé sous le sien. Des portes s’ouvrent toutes les minutes sur les visages 

endormis de milliers d’enfants, et se referment aussitôt la pièce mise sous l’oreiller et 

la dent maintenue sur le dos. 

Et, le masque dévoilé, j’ai pu lâcher le poids mes responsabilités et voir enfin briller les 

yeux grands ouverts de l’un de mes petits protégés. 

  



4 
 

Moi, je suis un homme 

Bernard Mollet 

 

 

Moi, je reste toujours le bébé écarlate et hurlant extirpé de force de sa quiétude 

maternelle. 

Moi, je garde en chacun des replis de mon cœur la merveilleuse émotion des véritables 

amours. 

Moi, je me souviens à tout jamais de l’atroce peine inguérissable des passions 

brutalement brisées. 

Moi, je retiens éternellement les instants de pur bonheur ressenti devant un simple et 

joli paysage. 

Moi, je camoufle au plus profond de mon cerveau mon amertume de ne pouvoir tout 

changer. 

Moi, je transporte à chaque seconde la faim, la soif, la torture, l’affliction de tous les 

misérables. 

Moi, je profite intensément des splendeurs de l’univers et en savoure éperdument les 

enchantements. 

Moi, je pense à chaque instant que cette vie n’a aucun sens, qu’elle n’est faite que de 

tourments. 

Moi, je me rappelle continûment que l’existence est fantastique, un rêve à vivre sans 

entraves. 

Moi, je conserve indéfiniment l’appréhension du futur inconnu, la sourde angoisse du 

lendemain. 

Moi, je partage avec tous le prodigieux et fabuleux miracle d’exister en ce monde et 

de respirer. 

Moi, je porte dans toutes mes molécules le sournois et avilissant délabrement du 

vieillissement. 

Moi, je ne suis qu’une minuscule parcelle insignifiante d’un même tout plein de 

détresse et d’espoir. 

Moi, quand tombe le masque, je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme ! 

Moi, je crie au monde chaque matin :  — Assez !  

Moi, je prie le ciel chaque soir : — Encore !  
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Sous un loup de velours noir 

Thibault Péan 

 

 

– Fantômas ! 

– Vous dîtes que c’est Fantômas ? 

– Je le dis. 

– Qu’est-ce que ça signifie ? Il était censé être mort. Qui peut survivre à la guillotine ? 

– Personne… et cependant quelqu’un ! Il est devant nous. 

– Comment a-t-il fait ? 

– Il ne va pas tarder à parler. Une chose est sûre : il a cessé de faire peur ! 

L’inspecteur Juve s’approcha du criminel menotté et bâillonné. Il ne lui restait qu’un 

simple loup de carnaval en velours noir. Ce masque était le dernier rempart avant de 

révéler l’identité du génie du Mal. L’inspecteur voulait profiter de cet instant seul avec 

son rival de toujours. Alors, d’un signe de la main, il incita le magistrat M. Fusetier à 

quitter la cellule. Son ami obtempéra. 

– Nous y voilà : l’heure de vérité ! 

Juve tendit sa main vers le masque. Ses doigts effleuraient la dentelle, mais se figèrent 

aussitôt. L’inspecteur était tiraillé par un doute. Tout serait terminé lorsque le vrai 

visage de Fantômas serait révélé. N’était-ce pas ce qu’il souhaitait depuis tant 

d’années ? Tant d’années à se pourchasser l’un l’autre, à résoudre des meurtres 

crapuleux, à se déguiser et à infiltrer toutes les couches de la société… 

Si l’inspecteur ôtait le masque, alors tous les mystères qui enrobaient Fantômas 

disparaîtraient. 

– Rien ne presse. Je vais aller boire un café pour célébrer ma victoire. 

En quittant la cellule, Juve priait pour que son rival trouvât un moyen de s’évader. Si 

seulement cette mascarade pouvait durer quelques années de plus, au moins jusqu’à 

sa retraite. 
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Bref, je suis démasquée 

Coline Remy 

 

 

Je jette un coup d’œil à ma montre. Les minutes s’écoulent lentement. La cloche 

sonne, c’est l’heure de la pause quotidienne. Comme à mon habitude, j’erre dans les 

couloirs sans but. Je n’ose pas m’asseoir, honteuse de cette solitude qui me ronge. Je 

regarde mon téléphone. Pas de message. Je m’occupe en observant les personnes 

qui passent, discutant et riant entre elles. La sonnerie retentit une nouvelle fois, je dois 

rejoindre mes camarades. J’arbore un grand sourire et plisse les yeux pour l’accentuer. 

J’échange quelques mots avec eux puis m’assoie à ma place une fois le professeur 

arrivé.  

Plus qu'une heure. 

Le cours terminé, je m’empresse de ranger mes affaires. Tous disent au revoir à leurs 

amis, moi, je reste silencieuse et presse le pas. Ça y est, je suis sortie de l’enceinte 

du lycée. Je mets mes écouteurs pour ne plus entendre les bruits qui m’entourent, 

pour m’isoler. Je marche. Pour m’échapper. Mon sourire s’efface. Je n’ai plus besoin 

de me forcer à faire semblant. Je peux enfin me permettre d’être moi-même. Au fond 

de moi, je songe tristement à demain qui sera identique à aujourd’hui et aux jours 

précédents. 
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Amsterdamned 

Emmanuel Guzzy 

 

 

Professeur Malcom, 

Vous avez été très étonné lorsque que la CIA vous a informé que l’origine des 

perturbations affectant l’internet mondial était votre propre laboratoire de recherche. 

« Qu’est-ce que cela signifie ! », vous êtes-vous écrié, ajoutant que les recherches 

menées ici portaient sur l’étude du cerveau des hamsters et en aucun cas 

l’informatique. Pourtant, devant les preuves que vos interlocuteurs vous ont fournies, 

vous avez dû vous résoudre à l’admettre : il y avait quelqu’un dans votre équipe qui 

utilisait votre système informatique pour polluer le web et diffuser dans ses 

programmes et vidéos des messages subliminaux provocant de terrifiants effets sur 

les internautes. À New-York les cages des animaux du zoo avaient été ouvertes par 

la foule, à Hong Kong les magasins de graines avaient été pillés, à Paris la grande 

roue des Tuileries avait été volée, partout dans le monde les boucheries étaient 

attaquées, les abattoirs incendiés. Bref le chaos menaçait le monde. Mais qui, qui dans 

votre équipe était le, ou la, coupable, qui ? Vous les avez tous soupçonnés les uns 

après les autres, même Lucie, la jeune Lucie que vous kiffez : tous ont été surveillés, 

tous étaient innocents.  

Puis vous avez ressenti vous-même une impérieuse envie d’ouvrir les cages, 

d’amasser des graines : étiez donc vous fou ? Dédoublement de la personnalité ? Puis 

vous avez réfléchi : cage, graine, roue et vous vous êtes tourné vers moi : « Télépathe, 

avez-vous dit, c’est toi qui fais ça ». Tu es parvenu à te connecter sur le serveur du 

labo par télépathie et tu as diffusé tes pensées au monde entier, monstre ». 

Vous vous approchez à présent de ma cage : « Les piqûres de Xénon ont rendu le 

hamster télépathe » et, stressé, je tourne comme un fou dans ma roue car oui bref je 

suis démasqué. 
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Au fond de la malle 

José Gonzalez 

 

 

Lucas est un enfant adoré et choyé par ses parents mais martyrisé par cinq petites 

chipies de sœurs.  

Alors, cette virée chez les grands-parents est une véritable aubaine. Elles ont pour 

elles l’immense jardin et pour lui, le garage.  

À peine arrivé, sans même un bisou pour papi et mamie, il fonce droit au garage et 

escalade l’échelle meunière qui monte au grenier. Il dégage les toiles d’araignées, 

bouscule les cartons et ouvre une malle bien particulière. 

Il y plonge sa main et en sort un masque de chien. Il le plaque sur son visage. Et là, 

miracle, son corps se couvre de poils, ses bras et ses jambes s’allongent, son visage 

se déforme. 

Dans le jardin, les filles se disputent la balançoire quand elles voient courir vers elles 

un superbe labrador noir. Folles de joie, elles se jettent sur lui et le couvrent de 

caresses.  

LUCAS est heureux. Pour une fois, ces chipies ne le frappent pas, ne l’insultent pas : 

elles l’aiment. Du coup, il trouve la vie de chien bien plus enviable que la sienne. Il 

serait presque tenté de garder cette apparence.  

Mais le bonheur est de courte durée. Les petites pestes ne peuvent pas rester 

longtemps sans se chamailler. Une lui tire une patte, une autre une oreille, une autre, 

la queue. Elles vont l’écarteler. Ç’en est trop. Il se dégage et court se réfugier dans le 

garage.  

Les filles le poursuivent. Elles sont à deux doigts de lui mettre la main dessus quand il 

saute dans la malle. Elles ont beau chercher, fouiller partout, il n’y a rien d’autre dans 

le grenier que leur frère dépenaillé et les cheveux ébouriffés assis à l’intérieur de la 

malle, un poil noir en suspension au bout de son nez. 

 

Lucas est retourné dans ce grenier quelques années plus tard et a ouvert à nouveau 

la malle. Les masques avaient disparu.   

Tout comme son enfance. 
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Bref, je suis démasqué 

Benjamin Portier 

 

 

La nuit, MA nuit, noire et froide, magique et trouble, 
Est le royaume hanté et maléfique de mon double. 
La Lune, claire ou ténébreuse, comme seul astre, 
Prépare la folie, mes nuits à moi sont des désastres. 
 
La nuit, MA nuit, nait un mystérieux Mister Hyde du bitume, 
Gonflé aux substances toxiques et à sa propre amertume. 
Il enterre le subtil Docteur Jekyll du jour, le masque, 
Pour laisser entrevoir la face derrière le loup et ses frasques. 
 
La nuit, MA nuit, se danse aux bras d’une pure héroïne, 
Folie décadente et totale d’une substance qui me ruine. 
Tyrannique reine, attirante, grisante mais capricieuse, 
Qui défait l’esprit, et s’injecte en intraveineuse. 
 
La nuit, MA nuit, se consomme, sans aucun détour. 
Elle achète par quelques billets un peu d’amour. 
Une jouissance crasse dans la plus pure luxure 
D’une pute de luxe, âme damnée aux multiples fêlures. 
 
La nuit, MA nuit, s’accommode de pensées folles. 
Un mariage forcé et consommé avec dame alcool 
Qui me pousse à la bricole de cocktails, explosifs. 
Pour finir à l’aube, à gîter, dans des mouvements addictifs. 
 
La nuit, MA nuit, est une fumée grise qui s’amoncelle. 
Celle d’une clope mal roulée, et l’esprit qui part avec elle. 
Hyde aime avoir la tête embrumée d’odeurs perverses. 
Comme un nuage plaisant qui te met la tête à la renverse. 
 
La nuit, MA nuit, c’est un univers glauque et sombre, 
Où l’homme que je suis n’est plus qu’une ombre. 
Destructrice. Celle de lui-même. Il devient alors animal. 

Seule ambition du moment : le mal. Grandiose. Abyssal. 
 
La nuit, MA nuit, c’est l’envers pourri du décor. 
Un masque qui se lève, dévastateur bien qu’indolore 
Invisible est le voile de mon âme qui me travestit. 
Mon loup à moi s’enfuit le temps de la nuit. 
 
Insomnies addictives que je ne peux chasser… 
Cette fois, je le crains, je suis démasqué.  
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Démasquée ! 

Danièle Caubit 

 

 

Tout allait bien jusqu'à ce matin... Comme d'habitude, j'étais entrée dans la chambre 

de Mme Lecomte. Je m'étais introduite chez cette vieille dame veuve, malade et 

richissime qui souhaitait connaître la seule personne de sa famille qui lui restait : sa 

nièce Wendy, fille de sa sœur partie vivre aux États-Unis et décédée. J'étais une élève-

comédienne que le clerc de notaire de Mme Lecomte, cherchant à capter sa fortune, 

avait engagée pour jouer le rôle de Wendy et plaire à la vieille dame. J'avais réussi à 

me faire apprécier mais je m'étais aussi attachée à elle. 

Ce matin donc, je la vis endormie et inerte. Je me penchai pour écouter si son cœur 

battait toujours. Elle se redressa brusquement en agrippant mes cheveux et là, 

catastrophe ! 

La perruque blonde que je portais pour ressembler à Wendy tomba, laissant voir mes 

cheveux bruns ! Mme Lecomte comprit immédiatement... Bref, je suis démasquée ! 

- Ainsi, tu n'es pas Wendy ! Mais qui es-tu donc ? 

Je lui expliquai tout. 

- Ah ! Tu es élève-comédienne ! J'aurais tant voulu l'être ! Eh bien, je crois que tu as 

un bel avenir devant toi ! Depuis que tu es arrivée, je ne me suis pas ennuyée une 

seconde : aussi, si tu acceptes de continuer à t'occuper de moi, je te lèguerai un quart 

de ma fortune ! 

- Oh, oui ! Je continuerai avec plaisir ! Avec ou sans fortune ! 

Et je sentis des larmes me monter aux yeux mais, cette fois, ce n'était pas de la 

comédie ! 
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Dialogues 

Patrick Pierre 

 

 

Ce n’était pas la prison, mais quand même, quel bonheur de sortir de chez soi. Quelle 

ivresse de saluer les gens dans la rue. Je vais où je veux, quand je veux, et je ne 

savais pas à quel point ces actions si simples peuvent être grisantes. Je reconnais 

comme de vieux amis les écrivains dont les portraits immenses ornent les vitres de la 

librairie, je pousse la porte, je retrouve ces murs familiers comme au retour d'un long 

voyage. 

 

Une jeune fille s'avance vers moi, pas très grande, le cheveu long et sur la poitrine le 

logo de la maison. Les yeux au-dessus du masque ne me rappellent rien. Le masque ? 

J'ai oublié de mettre mon masque. Elle voit mon geste, je suppose qu'elle sourit, en 

tout cas elle sait qu'elle n'a besoin de rien dire. 

 

- Je suis désolé, j'ai perdu l'habitude. 

 

Je fouille mes poches. Je me sens ridicule, parce que j'ai l'impression que tout le 

monde me regarde, et parce que pour preuve de ma bonne volonté, je retiens ma 

respiration tout en en cherchant, comme si j'allais garder mes virus pour moi, quitte à 

m'étouffer pour préserver mes contemporains. 

 

- Je voudrais juste choisir quelque chose, je ressors tout de suite. 

- Désolée, Monsieur, sans masque ce n'est pas possible. 

 

Je continue de chercher, mais non, je l’ai bel et bien oublié. Vingt grammes de tissu, 

et je pourrais baguenauder dans les allées, caresser, feuilleter, déguster, choisir et 

emporter. Là ce qui m’emporte, c’est la colère et la frustration.  

 

Je suis sur le trottoir, la jeune fille est derrière moi. Pour s’assurer de mon départ ? Je 

me retourne, sans comprendre pourquoi je lui demande : 

 

- Voulez-vous dîner avec moi ce soir ? Pour fêter la libération ? 

 

Elle baisse son masque, secoue les cheveux et sourit. 

 

- Avec plaisir. Mais n’oubliez pas votre masque.  
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Embarquement immédiat… 

Bernard Monsigny 

 

 

Comme des millions de personnes, j’ai toujours eu peur de prendre l’avion. Ce jour-là, 

je devais plaider à Nice. Ma secrétaire m’avait donc réservé un siège sur le vol Paris-

Nice de 11h45.  

Après l’enregistrement, il me fallut patienter dans un espace vaste et impersonnel, 

redoutant à tout instant l’annonce précédant l’embarquement. Peu nombreux sur ce 

vol, les rares passagers ressemblaient à des touristes en vacances. Les hommes 

d’affaires nous avaient devancés dès l’aube. Pour attendre, j’avais choisi une 

banquette face à une vieille dame rassurante accompagnée d’une fillette d’environ huit 

ans. Innocence de l’enfance, son petit visage rayonnait d’excitation et de joie tandis 

que son regard photographiait le spectacle de la salle.  

Malgré les contrôles préalables, un malaise diffus m’oppressait. Je ne pouvais oublier 

qu’Orly jouissait en France du record de l’aéroport le plus choisi par les pirates de l’air. 

Justement à quelques fauteuils de là, j’avisai un individu étrange le visage caché par 

des lunettes noires, son col d’imperméable relevé à la manière des espions. Bien 

qu’absorbé par une conversation téléphonique, l’homme à la mine suspecte jetait 

fréquemment des regards circulaires, visiblement aux aguets.  

La fillette l’avait repéré également. Elle le fixait intensément à présent. On dit que les 

enfants possèdent un sixième sens, ce qui me fit trembler. Tout alla très vite ensuite, 

elle murmura quelques mots insistants à l’oreille de sa grand-mère. Toutes deux se 

levèrent alors et se dirigèrent lentement vers l’homme qui se redressa.  

Sans doute un peu sourde, la vieille dame s’exclama : « Bonjour Monsieur Salade, ma 

petite-fille vous a reconnu. Elle aime tellement vos émissions. Accepteriez-vous de 

prendre un selfie avec elle ? ».  
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Eva 

Mickaël Frih 

 

 

Le soir arrivait. Eva s’affairait dans la villa avant le retour de Laurent. Bientôt il rentrerait 

du travail et tout devait être impeccable. Encore davantage ce soir. En effet, Laurent 

l’avait menacé hier de la renvoyer de là où elle venait, parmi les siens. Au rebut avait-

il lancé. Eva savait la chance qu’elle avait eu de le rencontrer. Ses sœurs n’avaient 

pas eu la même chance qu’elle, et elle se faisait donc un point d’honneur à servir de 

modèle pour sa communauté.  

Près du fauteuil le verre de whisky était déjà prêt à accueillir le breuvage à la seconde 

où Laurent franchirait la porte. Eva avait soigneusement sélectionné une musique 

lounge jazz qui avait recueilli de nombreux commentaires positifs dans la catégorie 

« détente afterwork ». Eva s’était même permis l’indiscrétion de commander à l’avance 

les chaussons en cuir qui apparaissaient de nombreuses fois dans l’historique de 

recherches de Laurent. 

Les phares de la voiture illuminèrent soudain le porche. Eva balaya la pièce du regard 

à la recherche de la moindre imperfection tout en passant machinalement sa main sur 

sa jupe droite. Laurent franchit le seuil sous le sourire d’Eva. Elle analysa alors l’état 

d’esprit de l’homme. Maussade, irritable.  

Se jetant sur le canapé, Laurent engloutit le whisky d’une traite. Puis un deuxième, et 

un troisième. Il remarqua alors à ses pieds les chaussons qu’Eva lui avait commandés 

sans son accord. Il se renfrogna davantage puis se leva brusquement et abattit son 

verre vide sur le visage d’Eva qui fut projetée sous l’impact. Celle-ci se releva alors en 

portant sa main à son visage. Des lambeaux de peaux pendaient mollement, laissant 

entrevoir un ensemble de câbles et de matières plastiques. Laurent tendit alors son 

verre en lui ordonnant : « Un autre, foutue androïde. » 
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Existence 

Agneta Gerson 

 

 

Je me réveille ce matin et tout autour de moi tourne comme un manège infernal.  

La nuit a succédé au jour, comme depuis de si nombreuses années. Je ne les compte 

plus.  

De là où je suis, j’ai le sentiment de dominer le monde. Je ne sais si je suis grande ou 

petite, je ne sais si je suis vivante ou morte, je ne sais si je suis brillante ou sombre.  

Mais ce matin, de toutes mes forces, j’essaye d’attirer leur attention. Ils ont l’air si 

affairés, vivant leur vie comme si je n’existais pas. Peut-être que je n’existe plus.  

Et pourtant dans ce vide qui m’entoure, j’ai le sentiment de renaître à chaque lever de 

soleil qui caresse leur planète d’une vague de clarté bienfaisante. Je ne m’en lasse 

jamais.  

Je n’ai pas peur du noir ni du temps qui passe. Celui-ci m’est indifférent, il glisse sur 

moi comme les poussières d’étoiles qui m’entourent.  

Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Qu’aiment-ils ? Savent-ils que je suis là, à les regarder 

chaque matin, à les observer dans l’espoir qu’eux aussi me perçoivent ?  

Je ne suis qu’un fragment dans le cosmos, particule d’énergie flottant dans l’espace, 

mais aujourd’hui, je brûle, plus près d’eux que je ne l’ai jamais été.  

Chevelure de comète, je ne suis qu’un caillou, mais enfin, très loin là-bas, un objet 

pointe sur moi un regard curieux. Ils m’ont remarquée ! Je tourne sur moi-même 

comme une toupie virevoltante, mue par un bonheur indescriptible, montrant mon 

meilleur profil aux yeux de ceux qui m’aperçoivent enfin.  

J’existe.  

Bref, je suis démasquée. 
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Horoscope de la semaine 9 année 2022 

Antoine Cibrario 

 

 

Poisson 

Démasquez-vous le 28 février. Remasquez-vous le 1er mars c’est mardi gras et son 

carnaval. 

Après vous être voilé la face si votre tête ne vous revient plus, choisissez le bon 

masque. 

Zorro : si après avoir caché le bas, vous envisagiez, si je puis dire, de cacher le haut. 

Dali : pendant les longues périodes d’inactivité forcée, vous avez peut-être abusé ou 

pas de La casa de Papel. Objectivez cette addiction. 

Le masque de fer : votre volonté est du même métal, n’hésitez plus, mais sachez qu’un 

tel masque est lourd à porter, ne serait-ce qu’une soirée. 

L’homme invisible : vous avez pris l’habitude de passer inaperçu, alors franchissez un 

pas de plus ! 

Spiderman : vous avez abusé d’internet, tissez votre propre toile. 

Christophe Michalak : vous êtes devenu pantouflard, devenez le maître du chausson 

aux pommes. 

Thomas Pesquet : vous avez manqué d’espace, faites le vide : vous vous sentirez plus 

léger et le ciel vous aidera. 

Lance Armstrong : un coup de pompe ? Sucez sa roue vous remonterez la pente. 

Dingo : vous avez du chien, mais vous êtes devenu sauvage. Profitez du moment pour 

paraître naturel. 

Commandant Cousteau : vous avez la tête sous l’eau, prenez de la bouteille et vous 

sortirez du monde du silence. 

Nemo : vous avez envie de faire le clown, sortez de votre bocal. 

Cléopâtre : à vue de nez, ainsi démasquée, toute la face du monde vous pourriez 

changer. 

 

A retenir pour cette semaine : Bas les masques ! Oubliez les masques de protection. 

Bonjour les masques de beauté, d’escrime, de plongée… 

  

  

https://www.elle.fr/Personnalites/Christophe-Michalak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lance_Armstrong
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Juliette 

Antoine Cibrario 

 

 

Démasquez-moi, mais pas trop vite.  

Laissez le doute me pénétrer. Réfléchissez, ne prenez pas la fuite.  

Démasquez-moi, mais avec habileté.  

Plaisir de me chercher. Scrutez de toutes parts, de tous côtés. 

Démasquez-moi, mais sans rudesse. 

Profitez de ma prévenance. Soyez attentionné, plein de gentillesse. 

Démasquez-moi, mais avec subtilité.  

Mes mots sauront vous guider. Point d’arrogance, point de vanité. 

Démasquez-moi, mais avec légèreté.  

Jouez de mon imprudence. Sachez jongler avec frivolité. 

Démasquez-moi, mais avec belles manières. 

Un indice, je suis roturière. Adoptez pour autant une démarche princière. 

Démasquez-moi, mais sans boniment.  

Ouvrez mes oreilles complaisantes. Argumentez jusqu’au firmament. 

Démasquez-moi, mais avec franchise. 

Effarouchez ma chaste candeur. Opérez avec sérieux, point de sottise. 

Démasquez-moi, mais sans méfiance. 

Garantir, je peux, mon abandon. De l’audace, progressez avec assurance. 

Démasquez-moi, mais avec certitude. 

Faites taire mon inquiétude. Achevez le prélude, finissons-en avec promptitude. 

Démasquez-moi, avouez, soyez fou. 

Contemplez ma face cachée. Mais vous... Démasquez-vous ! 
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La nuit des masques 

Arnaud Choffez 

 

 

- Ah non, ma soirée n’a pas été une réussite. Tu sais, je m’étais dit : c’est Halloween, 

je vais changer mes habitudes, en profiter et juste passer une soirée sympa avec un 

mec sympa dans un endroit sympa et tout, juste papoter et rentrer. Et c’est ce qu’il 

s’est passé au début ! J’en revenais pas, pas de prise de tête, juste un bon moment 

avec un type charmant déguisé en Robin des bois version Errol Flynn qui le mettait 

bien en valeur, si tu vois ce que je veux dire.  

Sauf que voilà, il est devenu un peu entreprenant. Attention hein, très courtois, rien de 

déplacé, mais il y avait une attraction évidente. Et là, je me suis dit que j’avais vraiment 

pas pensé mon costume jusqu’au bout. Tu vois, j’ai les longs gants noirs en satin qui 

cachent mes bras, la longue robe de veuve un peu terreuse et abîmée et je peux faire 

passer mon décolleté pour un maquillage bien réaliste dans le style cadavre exquis, 

mais mon masque de squelette en plastoc à deux euros faisait tâche du coup. Et Robin 

aurait bien voulu voir à quoi ressemblait sa Belle Marianne. 

Là, je savais que c’était la fin de la soirée pour nous. Alors j’ai soupiré un grand coup 

et j’ai retiré mon masque. À ce moment, j’ai sincèrement rigolé quand il m’a demandé 

si je portais un deuxième masque en-dessous. Le pauvre, il était presque admiratif 

devant l’aspect nécrosé de mon visage. Puis il commencé à comprendre et la routine 

est revenue : il a hurlé, je l’ai pourchassé, je l’ai bouffé, je suis rentrée au cimetière, 

hop, merci, au revoir. Je suis un peu blasée pour tout te dire. Et toi, comment ça s’est 

passé ? 

- Oh, rien de spécial, j’ai croqué le marmot. 
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La valse 

Geoffroy Gauthier 

 

 

Je me dépêche d’aller au travail. J’ai peur de l’extérieur. Trop dangereux. 

L’atmosphère est devenue irrespirable. Sans un FFP40, impossible de survivre. Dans 

les bâtiments, l’air est filtré. Vite, le réconfort de l’intérieur ! 

Soudain, de la musique. Malgré sa prohibition. Elle provient d’une enceinte trafiquée 

tenue fièrement par un dissident. Je sors mon téléphone pour le dénoncer aux 

autorités. Et là... je la vois. Timidement, elle dodeline. Je rêve ? Elle danse ? C’est 

strictement interdit ! Elle encourt le risque de se faire démasquer sur la place publique : 

mort par asphyxie. 

D’un coup, elle se retourne et de ses yeux, me sourit. Mon cœur manque un battement. 

D’un bond élégant, elle s’approche, me saisit avec douceur et m’entraîne dans une 

valse enivrante, un tourbillon d’émotions. Nous virevoltons au-dessus de tout, loin des 

angoisses étouffantes, loin du vide, légers. Comme deux plumes portées par la brise 

musicale. 

Alors, je sens une main lourde sur mon épaule. Un policier. Le regard injecté de 

violence. Il nous somme d’arrêter, si nous tenons à nos rotules. Son collègue, 

gauchement, trébuche et tombe en pourchassant le dissident. Nous, inconscients, 

nous rions. Quelle erreur. 

Nous voici donc sur la place publique. La foule hurle. Les visages déformés par la 

haine se devinent derrière les FFP40. Nous prenons une dernière inspiration… et nos 

masques sont retirés. Elle me sourit toujours, belle comme un soleil. Sous le regard 

médusé du public, nous nous embrassons, passionnément. Ils étaient venus se 

délecter de notre souffrance, déverser leur rage. Quel scandale ! 

Je manque d’air. Pourtant, je me sens vivant, enfin. Démasqué, certes, mais heureux. 

Pour une unique fois. À bout de souffle, nous nous écroulons, à jamais dans les bras 

l’un de l’autre. 
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Le cœur s’est arrêté… 

Marie-Christine Barraux 

 

 

À 8h50 le cœur s’est arrêté… C’est écrit sur le papier. Il n’y avait personne : l’infirmière 

n’était pas encore arrivée.  

Depuis plusieurs semaines, elle ne buvait plus, elle ne mangeait plus, elle ne parlait 

plus : elle attendait, le regard perdu vers un ailleurs inaccessible. Le cancer et la 

morphine la consumaient lentement et sûrement mais il restait encore la musique : sa 

sève nourricière. Les partitions qui l’avaient accompagnée jusqu’ici - Chopin, Bach, 

Schubert - seraient donc ses viatiques et en guise d’ultime conversation, je lui passais 

les morceaux qu’elle avait joués ou chantés.  

Quand les notes telles des prières résonnaient religieusement dans la chambre, un 

petit miracle s’accomplissait : les battements des paupières répondaient à la mélodie 

et ses doigts noueux pianotaient sur les draps. Une étincelle de vie comme un moment 

de grâce daignait encore une furtive apparition ! 

Les morts ont parfois des égards pour les vivants : elle avait choisi de tirer sa 

révérence le lendemain de Noël pour ne pas gêner les réjouissances. Elle gisait là, 

corps décharné sous le poids des ans, 97 pour être précis. Est-ce que l’âme flotte 

encore dans la pièce une fois qu’elle s’est libérée de sa gangue inutile ? Où va-t-elle 

ensuite ? 

Derrière le masque mortuaire, je ne voyais pas le teint blafard, ni les yeux cernés et 

encavés : non, c’était la mère lumineuse qui s’émerveillait encore sur le monde, celle 

qui m’avait entourée toute sa vie d’une chaleur douce et aimante, celle dont la musique 

m’avait bercée dès ma conception. J’ai retiré son alliance et l’ai mise à mon doigt pour 

qu’elle reste à mes côtés. 

Orpheline, je l’étais. Nous restons à jamais les enfants de nos parents. 
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Le jour des masques 

Corentin Percebois 

 

 

Le carnaval bat son plein, furieux et mouvant comme une vague scélérate sur les rues 

de la ville. Je suis au beau milieu de cette foule, personne ne me remarque et cette 

ignorance involontaire me met dans une joie folle. 

Nous paradons, chantons, rions comme un monstre pourvu de bouches multiples, 

hurlant à la vie. Je ne me retiens pas, mes cordes vocales sont sur le point de se 

déchirer mais je n’y fais pas attention car demain ma voix ne sera d’aucune utilité. 

Une vieille femme, propriétaire d’un magasin de masques, me reconnaît et me pointe 

du doigt. Mais je suis trop loin au moment où elle se met à hurler. Elle n’avait pas le 

masque que je voulais, je lui ai donc montré celui que je porte, n’est-ce pas dans 

l’esprit du carnaval ? 

Nous fatiguons, les voix se font moins fortes et les corps bougent avec lenteur. Une 

femme, ivre de joie mais aussi de vin rouge, passe son bras autour du mien et se met 

à me complimenter. Elle me tire petit à petit en dehors de la foule et je commence à 

me sentir en danger, là où je ne trouverais que la peur et le rejet. 

Nous nous retrouvons dans un couloir vert de plantes diverses. Le fleuriste ne fait pas 

attention à nous, mais à la foule qui s’agglutine malgré elle contre son enseigne. 

Elle me dit qu’elle se sent seule, je lui réponds que je ne connais que trop bien ce 

sentiment. Elle retire son masque, dévoilant une beauté inégalable puis approche ses 

mains de mon visage. 

Un hurlement, le mien. Elle fuit. Je me regarde dans la glace et vois cette surface si 

pâle, sans nez, dont les yeux ne sont que deux petits trous menant sur le néant. Le 

carnaval finit par se disperser, j’en profite pour disparaître avec lui. L’année prochaine, 

je serai plus prudent. L’année prochaine, la maladie inconnue qui me touche aura peut-

être fini de m’achever. 
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Le mot de trop 

Laurent Gaultier 

 

 

Et voilà, c’est moi là. Vous me voyez ? Le seul supporter parisien au milieu du virage 

sud entouré de 5 000 bordelais. Voilà ce que c’est que d’acheter une place au marché 

noir 5 minutes avant le début du match.  

Mais en tant que fan du PSG, je ne pouvais pas rater ce déplacement à Bordeaux, et 

ce ne sont pas les 700 kilomètres de voiture qui auraient pu m’en empêcher. Mais 

voilà, entouré de ces fanatiques Girondins, j’ai dû faire profil bas. 90 minutes 

paraissent interminables quand il s’agit de faire le caméléon, s’extasier devant chaque 

action bordelaise, et vociférer contre les assauts parisiens. Ça fait mal au cœur, mais 

en milieu hostile, c’est une question de survie. À chaque but parisien, mon cœur 

s’emballait mais mon visage restait inexpressif, comme un joueur de poker avec un 

carré d’as en main. Je jouai tellement bien la comédie que je sympathisai avec mes 

voisins et me retrouvai malgré moi avec un drapeau des Girondins dans les mains. 

Après le match, mes nouveaux amis insistèrent pour me raccompagner jusqu’à ma 

voiture. Mais quelle serait leur réaction s’ils me voyaient monter dans une voiture 

immatriculée dans le 75 avec un autocollant « allez PSG » ? On passait à côté de ma 

voiture lorsque mes amis décidèrent, pour se venger d’une cruelle défaite, de casser 

les vitres et les rétroviseurs. J’ai même dû crever les pneus de mon propre véhicule 

pour que la supercherie soit parfaite. 

Ayant prétexté le vol de ma voiture, j’ai été hébergé chez mes colosses d’amis. 

Ce n’est qu’au petit matin qu’on me proposa des viennoiseries au petit dej’. 

- Croissant ? 

- Non merci, plutôt pain au chocolat. 

J’ai bien compris qu’au pays de la chocolatine, il y a des mots qu’on ne doit pas 

prononcer. 

Les quatre grands gaillards se sont approchés de moi et m’ont encerclé. 

Bref, je suis démasqué. 
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Le quidam 

Corinne Palmerini 

 

 

Je suis tellement petit que personne ne me voit. Lorsque je me balade tranquillement, 

personne ne m’accoste jamais pour me demander l’heure. Je suis, comme qui dirait, 

transparent. 

 

Cette condition est plutôt pratique d’ailleurs. Parfois je surprends des conversations 

passionnantes au cours de mes promenades. Celui-là prépare une fête anniversaire 

surprise et appelle tous les amis de son répertoire, celui-ci se rend dans la plus grande 

salle de cinéma de la ville pour voir le dernier film à la mode, celui-là encore doit aller 

faire les soldes dans les grands magasins bondés. 

Même si personne ne s’intéresse à moi, je suis captivé par tous ces instants de vie, 

ces individus qui vaquent à leurs occupations, qui se pressent, s’activent en tous sens. 

Ils se regroupent, s’épanouissent dans les réunions, se complaisent à être ensemble. 

Personnellement, je préfère flâner, attendre la bonne occasion. J’accompagnerai peut-

être cette jolie rousse à son concert de rock. Je suivrai sans doute ce vieil homme à la 

conférence sur la mondialisation qui réunira plus de 2 000 participants. 

Pour l’instant je suis cet homme. Il se rend dans une salle immense où des individus 

à la queue leu leu semblent attendre leur tour. Je patiente, moi aussi. Une femme prie 

alors mon ami de la suivre à l’écart, le fait assoir. 

Tous ces gens réunis sont une aubaine pour moi, j’aime les contacts. La promiscuité 

est mon bain de jouvence. 

 

Cependant lorsque la femme plante une seringue dans le bras de mon hôte, je perds 

peu à peu mes forces. Elle a dû me reconnaître, comment a-t- elle su que c’était moi ? 

Je suis pourtant transparent. Cette expérience m’a épuisé. La vie est bien rude 

aujourd’hui pour les pauvres petits virus comme moi. 
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Le temps d’un battement de cils 

Alexis De Angelis 

 

 

Il faut attendre le bon moment. Tout l’art de mon métier réside en cette quête de 

l’instant adéquat. Traquer. Scruter. Patienter. Triompher. Je n’ai pas le droit à l’erreur, 

je le sais. Cela fait maintenant quelques jours que je poursuis mes cibles. Mais aucune 

occasion ne s’était encore présentée. Bien caché, je les ai suivies. Observées. Je ne 

pouvais risquer d’agir trop précocement, cela aurait compromis ma mission.  

Mais, je le crois bien, le temps est venu. Tout est prêt. Je suis prêt. Je n’ai plus qu’à 

m’assurer qu’elles le soient aussi. Les voici donc. Attablées à la terrasse d’un café.  

Je dois prendre une décision.  

Calmement, je prépare mon arme. Sans trembler. J’ai l’habitude. Ce geste, je le 

connais par cœur. Je l’ai effectué plusieurs centaines de fois. Peut-être des milliers. 

Pourtant, c’est toujours comme si c’était une grande première pour moi. L’excitation 

s’empare de tout mon être. Mon cœur s’emballe, bat la chamade et le sang pulse dans 

mes veines, cogne à mes tempes. Je dois cependant rester concentré.  

Je respire un grand coup. J’arme. Je vise. Il faut être précis. Le premier coup part. 

Sans attendre, je décoche le second. Puis, plus rien. Le temps d’un battement de cils 

s’est écoulé, sans que rien ne se produise. J’observe. Un sourire naissant. Des yeux 

pétillants. Deux cœurs impatients. 

Sans me retourner, me voilà parti à la recherche de mes nouvelles cibles, tandis qu’au 

fond d’elles, celles que j’abandonne à leur sort s’exclament déjà intérieurement : 

« Cupidon m’a touché ! ». 
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Le voleur et l’hôtelier 

Thibault Gaillard 

 

 

Vers 18 heures, j’arrivai devant un motel. Il était assez éloigné de la ville, pas loin de 

la frontière. Un motel comme n’importe quel autre, mais il s’en dégageait une 

atmosphère pesante et une odeur nauséabonde. C’était l’endroit parfait pour moi. 

En rentrant, je vis le patron qui tenait un journal. En première page, une histoire de 

braquage. Je faisais déjà la une. Il ne faudrait pas qu’il me reconnaisse. Je 

m’approchai et commandai une chambre proche de la route, pour surveiller l’arrivée 

de la police. Le patron était un type attentionné. Vu de l’endroit où nous étions, il voulait 

sans doute éviter de perdre ses clients. Je récupérai la chambre 13. Heureusement 

que je n’étais pas superstitieux. Ce n’était pas comme si j’allais mourir aujourd’hui.  

Le patron me proposa de manger tout de suite. J’acceptai. Pendant le repas, je 

l’interrogeai sur les environs. Pour pouvoir fuir en cas de problème. Puis on parla de 

nos vies. Il avait perdu sa femme et avait peu de clients, mais il gagnait bien sa vie 

grâce à son deuxième boulot de boucher.  

Une fois le repas fini, je retournai dans ma chambre. Je commençais à fatiguer. 

Demain, je continuerai ma cavale hors du pays, me disai-je.  

Un bruit strident me réveilla. Je sentis encore l’odeur nauséabonde. Intrigué, je me 

levai, récupérai ma lampe torche, et me dirigeai vers le bruit. Il provenait d’une cave. 

Curieux, j’ouvris la porte et descendis les escaliers. Il était long. Ma lampe s’éteignit. 

L’odeur était de plus en plus forte, et le bruit de plus en plus oppressant. Les marches 

étaient gluantes, mais poussé par ma curiosité, je continuai de descendre, encore et 

encore. 

En bas, je le vis… le patron… en train de démembrer une personne.  

Soudain, il se tourna vers moi, le couteau à la main : « Je suis démasqué ». 
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L’entorse 

Martine Laguerre 

 

 

Il est minuit. Le silence m’entoure. Je l’entends. Il résonne dans la nuit. Je m’extirpe 

de ma couche. Mes pieds s’agitent à la recherche de leur habitat charentais. J’enfile 

ma robe de chambre et, d’un geste mesuré, tourne la poignée de la porte. Je marque 

une pause et tends une oreille pour discerner le moindre bruit suspect. Rien. Je vais 

amorcer la descente de l’escalier. Douze marches sculptées dans le chêne. Je sais 

que l’avant-dernière grince. Elle ne me prendra pas en traître. À pas de chat je me 

dirige vers l’endroit de mon méfait. Je pénètre dans la pièce et, le plus discrètement 

du monde, je ferme la porte derrière moi. La charnière émet un léger grincement. 

Mince, je l’avais oubliée celle-là ! Je m’immobilise et attends une éventuelle 

manifestation… qui ne se produit pas. Tant mieux, tout le monde dort, personne n’a 

rien entendu. À travers le rideau, la lune pleine semble vouloir m’accompagner de sa 

belle clarté. Elle et moi sommes complices. Je sais qu’elle ne dira rien. L’objet de ma 

convoitise est enfin à portée de main. J’ouvre le frigidaire et sa lumière agressive 

inonde mon visage. Mes yeux parcourent hâtivement le contenu des clayettes. J’opère 

une rapide sélection : pâté en croûte, maroilles, charlotte aux framboises. Que des 

interdits ! La panière m’offre un reste de baguette qui fera l’affaire. Voilà trois mois que, 

devant témoins, je m’astreins à un régime drastique alors, une petite entorse au 

règlement ne va changer ni la face du monde, ni le rebond de mes joues ! Je déplace 

précautionneusement une chaise et m’installe confortablement pour d’exceptionnelles 

agapes. Je ferme les yeux et savoure ma première bouchée lorsque soudain la lumière 

jaillit : « Alors ma belle, on tombe le masque ? ». 
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Les dessous de la justice 

Laetitia Martin 

 

 

Je sens son regard sur moi avant même de me retourner. Cela commence par une 

sorte de picotement sur la nuque, qui se répand bientôt en un frisson qui traverse mon 

dos.  

À l’instant où nos yeux se croisent, je sais qu’elle a compris, qu’elle a fait le 

rapprochement entre mon regard et celui de son sauveur. « Mettez des lunettes ou un 

masque, et les femmes que vous sauverez ne vous reconnaîtront jamais », disait le 

Manuel du justicier moderne. Foutaises ! 

J’essaie un instant de me dérober à son regard brûlant, qui semble fouiller mon âme 

à la recherche de la réponse à sa question : « Es-tu le mystérieux Fou Écarlate ? » 

Oui, bon, je sais, Fou Écarlate, vous vous demandez certainement pourquoi un tel 

nom. Je vous l’accorde, ça ne fait pas franchement justicier. Mais c’est la faute de la 

presse. J’avais trouvé un nom parfait, tout à fait respectable et brillant. Il a suffi que je 

saute de cette fenêtre du quinzième étage – pour sauver quelqu’un bien sûr – ce qui 

a permis aux journalistes d’avoir un aperçu tout à fait inopiné de mon dessous couleur 

écarlate, pour qu’ils me baptisent le Fou Écarlate. J’ai bien essayé de démentir ce 

sobriquet, mais rien à faire !  

Bref, je suis un justicier des temps modernes, et, pour en revenir à nos affaires, je suis 

démasqué. 

– Fou Écarlate, me chuchote la jeune femme qui s’est approchée.  

– Me voilà démasqué, je réponds, ironique. Mes yeux vous ont-ils à ce point charmée 

qu’ils m’ont trahi ? 

Elle sourit plus largement, et la voilà alors qui se penche vers moi, révélant le galbe 

de sa poitrine. Je déglutis, m’attendant à un baiser. Au lieu de cela, elle tire sur la 

bande élastique de mon caleçon qui dépasse légèrement. Je baisse le regard, confus, 

et tombe sur le rouge, écarlate, de mon dessous. 

Diantre, je me suis démasqué tout seul ! 
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L’ombre de toi-même 

Julie Darracq 

 

 

Lorsque tu apparais dans l’hémicycle, je retiens mon souffle. Tu es la plus fascinante 

femme-perruche de la volière. Tes tenues aux couleurs vives et ton empressement à 

saluer le Président t’attirent les regards moqueurs de tes rivales. Tu hausses les 

épaules et tu leur fais face avec un amusement teinté de mépris.  

 

Comme souvent, j’arrive bien en avance pour te remettre ton discours. Je termine tard 

dans la nuit. Tu me remercies d’un hochement de tête ou d'un clin d’œil. Je voudrais 

tellement être ton amie.  

 

Je ne suis que ta collaboratrice. Certains jours, j’ai l’impression d’être un animal de 

compagnie, un chien, fidèle, comme il se doit, et dont les manifestations d’affection 

sont trop encombrantes à ton goût. 

 

C’est moi qui rédige tous les messages sur ton compte Facebook et qui réponds à tes 

mails. Tu m’as accordé toute ta confiance. Tu n’aurais peut-être pas dû.  

 

Cet après-midi, tu as fait irruption dans mon bureau en brandissant ton smartphone.  

Tu as reçu un appel d’un certain Denys Lebon. Pour faire suite à tes messages, il t’a 

proposé un rendez-vous. Quels messages ?  

Tu es allée sur Google car ce nom ne te disait rien.  

Tu as vu qu’il était bel homme et que c’était un romancier à succès. Ensuite, tu as 

consulté ton compte. Tu ne le fais jamais, tu n’as pas le temps. Tu as découvert que 

tu entretenais une correspondance régulière avec lui.  

 

Sauf que tu n’en es pas la rédactrice. Alors, qui d’autre à part… moi ?  

 

Bref, je suis démasquée. Je passe aux aveux. Tu vas me virer, c’est sûr.  

 

Contre toute attente, tu ne le fais pas. Cette usurpation d’identité est venue interrompre 

le cours de tes journées, tellement prévisibles. Ce sera notre secret… à condition que 

je poursuive la correspondance avec l’écrivain.  

 

Bien entendu, c’est toi qui le rencontreras.  

 

 

 

 



30 
 

Maman souris 

Clio Lasnon 

 

 

Mon fils venait de perdre une nouvelle dent de lait. Un sourire édenté et malicieux sur 

le visage, il me déclara ravi « Encore une mission pour la petite Souris ». « Comment 

elle fait, la petite Souris, pour entrer dans ma chambre ? Comment elle sait que ma 

dent vient de tomber ? ». Les questions auxquelles tout parent doit faire face, 

revenaient de plus en plus souvent, dans un besoin de comprendre, de rationaliser, 

de grandir. « Tu sais, mon Cœur, la petite Souris voit tout, sait tout, elle est 

omnisciente ». Il me regarda bizarrement, cherchant la signification de ce mot trop 

savant pour ses 7 ans. « Comme le Père Noël ? ». Je savais que le mythe du Père 

Noël ne tenait plus qu’à un fil, comme sa dent il y a quelques minutes. Je me disais 

parfois qu’il continuait à y croire pour me faire plaisir. Pour garder encore un peu de 

cette magie enfantine. « Oui, c’est ça ». Il décida avec gravité de rester éveillé toute la 

nuit. Il avait raté le coche la nuit du 24 décembre et regrettait encore que son plan 

d’action pour prendre le Père Noël en flagrant délit ait échoué, du fait qu’il ait dormi 

toute la nuit. J’étais donc confiante pour ce nouveau troc dent-argent. Ouvrant l’œil à 

7 heures, affolée de n’avoir pas encore rempli ma mission de maman Souris, j’ai 

cherché quelques pièces à glisser à la hâte sous son oreiller. Sa chambre était plongée 

dans le noir et je me suis approchée de son lit à pas de loup. J’ai trouvé sa dent avec 

difficulté en m’efforçant de ne pas trop bouger ma main sous sa nuque. Au moment 

de déposer les pièces, l’une d’elle a roulé sur le sol dans un bruit sourd. La dent lovée 

au creux de ma main gauche ouverte, ma main droite tâtonnant le sol à la recherche 

de la pièce manquante, je n’ai pas entendu mon fils allumer sa lampe de chevet. 

« Maman, mais en fait, c’est toi la petite Souris ? ». 
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Mémoire 

Philippe Pillard 

 

 

Le vent qui fouette par rafales nos tenues trop amples. Nos têtes baissées qui offrent 

au froid nos crânes rasés.  

 

Le Kapo nous a fait sortir et fait mettre en rang en hurlant. Un poulet a disparu. Notre 

baraquement étant en charge du poulailler, le commandant veut que le voleur se 

désigne en avançant. 

Personne ne bouge. 

Alors il passe derrière nous et remonte lentement notre alignement.  

 

Le frottement de l’arme qui sort de l’étui. Le crissement de la neige écrasée par les 

bottes. La nuque qui se tend. La pomme d’Adam qui devient pierre. Quelques 

souvenirs ramassés en hâte, lambeaux d’une vie dont on fait provision dans l’urgence.  

La neige qui se tait. Le bruit métallique de la culasse qui charge une balle. La 

détonation sauvage qui déchire l’air. L’écho qui transperce l’échine. Le bruit sourd du 

corps qui s’écroule. Le sol immaculé qui se salit peu à peu.  

 

Dans notre dos, les pas lents contournent la rangée et remontent face à nous pour 

s’arrêter à quelques centimètres de la flaque sombre. La voix reprend : 

- Qui a volé le poulet ? 

Je sors du rang. Mon cœur frappe ma poitrine, comme si mon corps refusait ce geste. 

Les bottes viennent à ma hauteur. Je vois le révolver tenu à bout de bras le long de 

l’uniforme.  

- C’est toi ?  

Ma tête nie avec vigueur. Mon bras gauche lentement se lève pour désigner le 

cadavre.  

- C’est lui ?  

Mon bras reste figé, l’index pointant toujours le corps inerte. Ma tête acquiesce. 

 

À nouveau le silence, interminable, glacial. Je tremble de tout mon être mais mon bras 

reste pétrifié. Lentement, le révolver remonte le long de la cuisse pour reprendre place 

dans l’étui. Les bottes font volte-face. Les mains croisées dans le dos, le commandant 

s’éloigne, convaincu que le coupable a été démasqué et puni…  

 

Je pleure. 
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Narcisse 

José Gonzalez 

 

 

Narcisse ouvre grand l’armoire et cherche le bon masque. Il pointe celui sous lequel 

est indiqué « Prof », s’en empare et le plaque sur son visage. La suite est comme un 

tourbillon. Une autre armoire s’ouvre. Un rack glisse et présente la tenue complète du 

bon professeur d’université. Narcisse n’a même pas besoin de bouger le petit doigt, 

les vêtements virevoltent autour de lui et l’habillent en deux temps trois mouvements.  

Une demi-heure plus tard, Narcisse déambule, les mains derrière le dos, sur l’estrade 

de l’amphithéâtre de la fac de lettres.  

Son exposé est affuté, précis, sans aucune anicroche. Il répond à toutes les questions 

que les étudiants lui posent avec une assurance peu ordinaire. Tout se passe pour le 

mieux jusqu’à ce que son portable dans sa poche vibre. Un message du lycée : 

« Venez, immédiatement, gros problème avec votre fils ». 

Sans un mot pour ses étudiants, Narcisse quitte la salle. 

Quand le proviseur lui ouvre la porte de son bureau et l’invite à entrer, il se rend compte 

qu’il a oublié de changer de masque. Il pressent la catastrophe.  

En effet ! Il toise son interlocuteur d’un œil méprisant, lui assène des propos pompeux, 

le reprend sur ses fautes grammaticales et lui demande même de se taire. Le proviseur 

stoïque ne répond pas. Il quitte le bureau, revient quelques minutes plus tard en tenue 

de boxeur et lui assène deux coups de poings bien appuyés. 

Ce soir Narcisse devait sortir au théâtre. Il avait l’intention, pour s’amuser un peu, 

d’inaugurer un nouveau masque de bobo, intello d’extrême droite, très prisé en ce 

moment. 

Il est maintenant devant son miroir et contemple son pauvre visage tuméfié.  

Aura-t-il le courage de prendre la sage décision de brûler tous ses masques et de 

n’être que lui-même ?  

Rien n’est moins sûr ! 
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Ohé Ohé 

Marine Schnegg 

 

 

Il est si facile de satisfaire tout le monde, il sait cela depuis tout petit. Il n’a d’ailleurs 

pas un seul souvenir de spontanéité. Très vite, il a compris qu’avec un peu de pratique, 

il arrivait à obtenir tout ce qu’il voulait de ses parents, puis de ses enseignants, des 

femmes, de ses employeurs, de ses amis. Sa maîtrise est telle que parfois, il en 

ressent une ivresse presque inquiétante en même temps qu’un plaisir coupable. Son 

couple, son travail, sa famille, ses loisirs, aucun domaine n’échappe à ses stratégies, 

tout est parfaitement convenable, lisse et artificiel. Il est pleinement conscient de 

répondre à ce qu’on attend de lui, à chaque heure, comme un mécanisme de haute 

précision.  

Et ce matin, cette belle machine, impeccablement huilée, irréprochable, lui échappe. Il 

conduit sur cette route déserte, inconnue de lui. 

Il a pourtant revêtu son costume habituel, embrassé sa femme, ses enfants, jeté un 

regard à sa belle maison, son jardin impeccable, emporté son ordinateur, ses 

dossiers… un matin ordinaire en somme. 

Il continue d’avancer, tranquille, léger, mais une question le taraude comme un insecte 

têtu : qui suis-je vraiment ? 

Il se regarde dans le rétroviseur, desserre sa cravate, se cale un peu mieux dans son 

siège. Le soleil dessine un paysage qui lui semble neuf et prometteur. Et une petite 

chanson stupide s’échappe de ses lèvres et le fait sourire : Au bal, au bal masqué ohé 

ohé... 
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Pas de chance 

Bernard Monsigny 

 

 

Tout comme le soleil, Fernand Beurchillot s’était réveillé de bon matin ce jour de mai. 

Peut-être un peu trop tôt car, plus paresseuse, la brume tardait à s’évaporer. A huit-

heures, elle masquait encore toute la campagne environnante sous son opaque rideau 

poisseux.  

Au volant de sa vieille camionnette, Fernand bougonnait les yeux accrochés aux 

pinceaux anémiques de ses phares, qui tentaient de percer les volutes laiteuses. 

Encore plus épais dans les prés des bas-côtés, le brouillard s’accumulait, noyant les 

troupeaux qui paissaient. Malgré son train de vie discret, tout le pays savait que 

Fernand possédait le plus bel élevage bovin du canton.  

Sans perdre la route des yeux, il inspectait mentalement son bétail, dénombrait les 

bêtes, les naissances et l’état des stocks de fourrage. Son exploitation de plus de cinq 

cents têtes tournait comme une horloge suisse. À cette idée plaisante, un fier sourire 

s’épanouit sur ses lèvres tachées de nicotine…  

Quelques kilomètres après Périgueux, il s’arrêta dans un commerce en bord de route 

qui ne payait pas de mine. À la fois auberge, débit de tabac et place de négociations, 

les éleveurs s’y rassemblaient. Au hasard des conversations entre deux verres d’eau-

de-vie, s’échangeaient des informations qui rapportaient gros parfois. Fernand avait 

déjà gagné là-bas quelques milliers d’euros. Ce matin, il voulait acheter deux ou trois 

taureaux.  

Mes frères et moi passâmes entre ses mains. Après nous avoir estimés et soupesés 

du regard, son doigt impatient glissa sur nos échines qu’il gratta d’une pièce de 

monnaie avide. Nos masques pelliculés s’envolèrent… dévoilant la triste vérité.  

Fernand jura, « Quel attrape-nigaud ce jeu ASTRO… six euros de perdus ». Tout 

chiffonnés, il nous jeta sur la chaussée détrempée.  
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Quelques secondes d’autorité 

Alain Dubois 

 

 

Cette fois-ci, je ne plierai pas l’échine. Non ! Je saurai affirmer qui est le boss, le maître, 

le patron. Le papa inflexible. Quand une bêtise est faite, il faut la sanctionner. C’est 

mon rôle. Jusqu’à maintenant, je le confesse, je me laissais attendrir. Un seul regard 

d’elle suffisait pour mettre en déroute ma résolution. Je m’en retournais défait, la fierté 

endommagée et la loquèle en berne. Ma femme, incrédule, redoutable, m’accueillait 

alors sous les lazzis et les quolibets. Mais aujourd’hui, c’est fini, j’ai la ferme intention 

de montrer de quels bois je me chauffe ! Avec du hêtre, du charme, de l’érable, s’il 

vous plaît ! Désormais, on me surnommera « le bûcheron » ! 

 

Je rassemble mon courage et entre d’un pas décidé dans sa chambre. Elle est assise 

sur son lit, toute petite, vulnérable. Je me plante devant elle l’air rogue, bombant le 

torse, et je m’apprête à ouvrir la bouche, les reproches coincés aux commissures des 

lèvres. Une poignée de secondes silencieuses passe. Puis je sombre. Je me dégonfle. 

Une débandade fulgurante, magistrale. Ses beaux yeux qui ont pleuré tronçonnent ma 

volonté, son sourire triste est une lame de tendresse qui abat ma sévérité. 

« Il est beau le bûcheron ! », entends-je derrière moi. Pas très charitable, ma 

compagne... 

Effectivement, le bûcheron disparaît aussitôt, mort-né. Le papa poule est démasqué, 

le grand sensible est confondu. C’est bien elle, plutôt, la bûcheronne ! À cinq ans, les 

volontés qu’on brise ! Rompant lâchement avec toute fermeté, je me précipite soudain 

sur ma petite fille, et ne peux m’empêcher de la consoler, de lui pardonner, en la serrant 

fort dans mes bras. Pour l’intransigeance, on repassera… La prochaine fois, c’est 

promis, je serai implacable ! Un véritable despote, je vous dis ! 
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Saint-Nicolas 

Philippe Pillard 

 

 

Comme chaque année, nous nous étions réunis à plusieurs familles pour fêter la Saint-

Nicolas. Pour la première fois, j’avais délaissé le costume sombre du Père Fouettard 

pour revêtir l’habit rouge du célèbre évêque bienfaiteur des enfants.   

 

Tout se déroulait pour le mieux.  

En catimini, les parents avaient préalablement garni la hotte avec des cadeaux, sur 

lesquels ils avaient pris soin d’indiquer le prénom de l’enfant. 

Les bambins, sagement assis au premier rang, étaient à la fois impatients d’entendre 

l’appel de leur nom et quelque peu impressionnés à l’idée de se présenter devant le 

grand Saint-Nicolas et le Père Fouettard.  

Ce dernier trouvait en effet toujours à médire sur leur comportement.  

Alors pour lui prouver que les enfants méritaient bien leur cadeau, je leur posais une 

question qui leur permettait de mettre en avant leurs qualités. 

 

Ainsi vint le tour d’Aurélia, notre petite dernière, âgée à l’époque de 4 ans.  

La tête encapuchonnée et enfouie sous une large perruque, le visage quasi enseveli 

sous une barbe des plus fournies et les mains gantées, j’officiais dans le plus parfait 

anonymat. 

 

Alors que les accusations du Père Fouettard la maintenaient à distance, je misai sur 

son caractère obéissant et lui demandai si elle allait au lit sagement.  

C’est alors que recroquevillant ses mains avec contrition, elle avoua qu’elle ne s’était 

pas toujours lavé les dents le soir ! Tous les membres de l’assemblée et moi plus qu’un 

autre, furent touchés par cette franchise désarmante.  

Aussi, j’ajustai mon long manteau de pourpre pour m’accroupir et ouvrant largement 

les bras, je l’invitai à venir me faire un câlin. Elle s’approcha puis, regardant le sol, se 

figea à quelques centimètres de moi. 

 

- Pourquoi t’as les mêmes chaussures que mon Papa ?  
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Un masque de poussière 

Martine Lenoir 

 

 

Ma belle-mère adore ça. Moi j’ai horreur des bibelots. Aucun nid à poussière chez moi 

à part quelques statuettes rapportées de voyages. Mais elle en a déduit que j’ai une 

attirance pour les objets. Faux. J’aime ces statuettes parce que je les ai choisies. 

Facile à comprendre ! Sauf pour elle… 

À chaque Noël, chaque anniversaire, le même cérémonial : elle parcourt 

méthodiquement les boutiques en quête d’une nouvelle babiole ridicule. Le cadeau est 

ensuite offert avec l’espoir non dissimulé de récolter des éloges à la hauteur de son 

inventivité car « c’est une pièce unique, un objet original, un très joli vase… ». Elle 

affiche alors une moue de satisfaction absolue. Moi un sourire poli et affligé. 

Comment lui dire ? « Cela lui ferait de la peine ou pire la vexerait », craint mon mari.  

Alors nous acquiesçons d’un merci hypocrite. Nous engrangeons. Et participons 

malgré nous à la pérennité de cette mascarade. 

S’en suit un rituel immuable. À peine donné elle nous arrache le cadeau des mains 

pour le poser « où il sera le plus en valeur », estime-t-elle. 

Aujourd’hui c’est mon anniversaire. Deux cendriers en grès, un chat orange en verre, 

un vase en forme de canard et un énorme cœur en tissu brodé pour les cinq derniers. 

Comme avant chacune de ses visites nous avons remis la kyrielle de ses cadeaux 

remisés au garage sur les meubles du salon. Inéluctablement d’une fois sur l’autre leur 

place change. Etonnamment elle ne nous l’a jamais fait remarquer.  

Mais que manigance-t-elle ? Je la surprends à les soulever un par un et à se pencher 

pour vérifier la présence de marques sur la surface des meubles. Zut, j’ai oublié de 

passer un chiffon. Un léger voile de poussière la recouvre uniformément. 

Elle se tourne vers nous et nous fusille du regard.  

Aïe, elle a compris ! 
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Vice versa 

Yannick Geffroy 

 

 

Son père. 

Il repensait souvent à lui, mais depuis quelque temps, il n'y avait que cette question 

qui tournait en boucle dans sa tête et il pensait enfin avoir la réponse. 

Qui avait tué Stan ? 

Comment s'était-il retrouvé ligoté et jeté au fond de l'eau comme un vulgaire appât ?  

Un instant, il eut une pensée pour cet enfant. 

Stan, six ans, n'aurait pas dû s'aventurer le long du canal ce soir-là. 

Sa mère avait pleuré toutes les larmes de son corps, son père était resté muet. 

La police avait interrogé toutes les personnes aperçues sur les lieux du crime et tous 

avaient bel et bien un alibi. 

John Lesgate, le médecin ? Il terminait son jogging. 

Bill Farmer, le plombier ? Il avait pêché tout l'après-midi. 

Jack Flemming le garde champêtre ? Il inspectait l'état des berges. 

La liste des suspects avait été épuisée. 

Le garçon devait sûrement connaître son ravisseur. 

Il devait se rendre à l'évidence, il n'y avait qu'une seule solution possible. 

 

Il reprit toute cette histoire à zéro, dans le sens inverse de la chronologie, se 

remémorant ses pensées phrase par phrase, et découvrit l'horrible vérité. 
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Voyage à risques 

Michel Betting 

 

 

Je suis assise dans le train. Le paysage défile. En face de moi est installée une femme 

qui a environ l’âge de ma mère. Nous tricotons. Pour moi il s’agit surtout de tenter de 

cacher ma nervosité. En effet, je suis dans ce train, interdit aux Français, grâce à mes 

faux papiers et au fait que je me débrouille en allemand. C’est d’ailleurs pour cela que 

j’ai été choisie pour cette mission.  

 

À côté de nous se trouvent quatre soldats allemands qui somnolent. Soudain la femme 

s’arrête de tricoter, regarde mes mains, mes doigts se figent. Elle s’est aperçue que 

nous ne tricotons pas de la même façon, elle à la manière allemande, moi à la manière 

française. Je suis démasquée. Pourvu qu’elle ne parle pas ! Les soldats se tournent 

vers nous, surpris par le silence soudain qui s’est installé dans le compartiment, des 

gouttes de sueur perlent à mon front, la femme ne dit rien, nous nous regardons droit 

dans les yeux, quelques secondes, qui me paraissent interminables. Puis, enfin, ses 

doigts se remettent en mouvement, je fais de même. Les soldats replongent dans leur 

somnolence. 

 

En descendant du train, je trouve mon contact, qui m’attend sur un banc, dans le parc 

tout près de la gare. Je lui remets discrètement ma pelote de laine bleue qui contient 

le message destiné à son réseau de résistance. Je profite des deux heures qui me 

restent avant mon train de retour pour effectuer quelques achats qui me serviront 

d’alibi, en cas de contrôle.  

 

Lorsque je monte dans le train du retour, je retrouve la femme. Nous sommes seules 

dans le compartiment. Je lui demande, en allemand - inutile de prendre des risques ! 

– : « Pourquoi ? » Plongeant dans ses souvenirs, les yeux dans le vague, elle me 

répond : « La nostalgie. Il y a très longtemps, lorsque j’étais jeune fille au pair à Paris, 

j’ai aimé un Français. »  
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De quelle espèce es-tu, monsieur l’arbre ? 

Ambre Schiffer-Laheurte 

 

 

Un arbre en hiver. Mais qu'est-il donc ? Un prunier ? Un cerisier ? Un érable ? Mystère.  

Je l’interrogeai : 

- De quelle espèce es-tu, Monsieur l'Arbre ? 

- Je ne te le dirai pas, c'est à toi de le découvrir petite, répondit-il malicieusement. 

- Tes feuilles sont de quelle couleur ? le questionnai-je. 

- Rouge sang. 

- Tu es donc un prunier ou un cerisier ? 

- Je ne sais pas, répliqua l'arbre en souriant. 

- Tes branches sont-elles longues ? 

- Regarde toi-même. 

Je m'approchai. 

- Elles sont longues, déclarai-je. 

Il ne put s'empêcher de rire en secouant ses branches. 

- Au printemps, tes fleurs sont de quelle couleur ? 

- Blanches ou roses. 

- As-tu un parfum particulier ? 

- Pas vraiment. 

- Es-tu un symbole ? 

- Oui. 

- Je vois..., je réfléchis, tu es donc un cerisier ! 

Il avait l'air ébahi et je lui expliquai : 

- Le cerisier a de longues branches, il n'a pas vraiment de parfum, ses fleurs sont 

blanches ou roses et c’est un symbole au Japon. Pour finir, ses feuilles sont rouge 

sang comme celles d'un prunier. 

- Bravo, balbutia-t-il. 

- Merci, Monsieur l'Arbre, à présent je sais que vous êtes un Monsieur Cerisier ! 

- Bref, je suis démasqué. Mais maintenant va trouver d'autres arbres à embêter ! la 

coupa-t-il. 

Il semblait avoir honte qu'une fillette de huit ans ait réussi à découvrir de quelle espèce 

il était. 

- Vous avez du mal à accepter la défaite, vous ! me moquai-je gentiment, au revoir 

Monsieur « Je-suis-démasqué », criai-je en partant. 

Qui sait ce que ce cerisier est devenu, après tout, c'était il y a quarante ans... 
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Une affaire non résolue ? 

Ambre Schiffer-Laheurte 

 

 

Londres, Whitechapel,1888 

La ruelle était sombre et miteuse, le cadavre de cette femme éventrée était devant 

nous.  

Je suis l'inspecteur James Cooper et occupé sur une affaire de série de meurtres. Jack 

l'éventreur a de nouveau frappé, et c'était le sixième meurtre en cinq mois. Il nous 

narguait, il jubilait en nous voyant désarmés, il riait en apercevant que nous étions 

dans une impasse. C'était une véritable enflure, et moi et mes collègues avions pour 

mission d'arrêter ce psychopathe. Ce n'était pas gagné, et pourtant... parfois des 

choses incroyablement difficiles se résolvent de façon étonnamment simple. Je vais 

vous expliquer. 

Après que nous eûmes conduit le corps à l'autopsie, nous découvrîmes un morceau 

de mangue coincé dans les vêtements de la victime. Ce produit était une matière que 

seuls les gentlemen pouvaient se payer. Pour la première fois, je me mis à croire en 

Dieu, il était avec nous à présent car l'indice, infime soit-il, était un grand pas dans 

cette enquête. 

Nous cherchions à présent un gentleman habitant près des lieux du crime. En fin de 

compte, au bout de trois semaines, il ne restait plus que deux gentlemen suspects : 

Tom Morton et Lee Turner. A l'heure de l'assassinat le premier errait dans les rues, 

ivre, et le deuxième faisait une promenade digestive. Aucun meurtre ne se produisit 

après qu'ils furent mis sous surveillance. 

Mais un jour Mr Turner vint se présenter : 

- Vous allez nous laisser tranquilles, moi et mon ami ? 

- Non.  

Soudain une idée m'effleura l'esprit.  

- J'ai de la mangue, en voulez-vous ? 

- Volontiers. Mon confrère y est allergique... Je vois... Vous m'avez bien eu, oui j'ai tué 

toutes ces femmes et j'ai mangé de la mangue au dernier crime. Bref, je suis 

démasqué, avoua-t-il. 

Mr Turner eu droit à la pendaison et moi à la célébrité. 

 


