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C’est l’histoire d’une bande de filles, pas vraiment malfaisantes, juste un 
peu escrocs à l’occasion mais qui ont un jour joué de malchance. 
Elles avaient voulu profiter de billets de train à un euro et, poussées par 
leurs pulsions pingres et ou malhonnêtes – pour un euro, vous rendez-
vous compte – elles - en fait la chef – décidèrent que la benjamine, sa 
belle-fille, voyagerait sans billet – il n’y a pas de petites économies. Le 
contrôleur contrôla, contrôla encore puis recontrôla, fronçant ses épais 
sourcils en observant la jeune femme d’un mètre soixante-quinze qui 
suçait son pouce ; il ne se laissa pas avoir. Enquêtant d’une main d’un 
mètre, il conclut qu’on essayait de le berner. Lui, le plus vieux plus 
médaillé de la ligne, si près de la retraite. Si c’est pas une honte, une 
grande fille comme ça, belle et tout, avec tout ce qu’il faut où il faut ! Faut 



pas me prendre pour un débutant, moi. Ça fera trente-six euros avec 
l’amende. Les dames refusèrent net de payer la noisette. Il y eut des cris 
et des injures, vous connaissez les femmes. Il ne se départit pas de son 
flegme acquis lors d’un stage de la SNCF. Elles furent accusées puis 
condamnées. Où ? Je vous le donne en mille. On installa en urgence 
une prison rien que pour elles dans un bâtiment du château de Salses, 
superbe forteresse du XVème siècle, bijou du patrimoine français, dédié 
maintenant au tourisme et à la culture.  
La chef Mô gifla sa bru, même pas capable de s’accroupir quelques 
secondes pour se faire passer pour une enfant de moins de dix ans. 
Tiens, ça t’apprendra. 
 

 

Les huit femmes furent 
internées manu militari 
dans les écuries 
réaménagées pour 
elles : très sombres, 
noires, avec juste 
quatre lits de camp. 
Elles y dormaient à 
tour de rôle. Une vie 
de prison, en pire. La 
nuit, hideux spectres, 
fantômes animaux et 
humains espagnols et 
français de plus de 
cinq cents ans les 
visitaient, hou ! hou ! 
hou ! les décoiffaient, 
hou ! leur sifflaient, 
leur hurlaient des 
chants obscènes ainsi 
que des ricanements 
effrayants. 
Physiquement et plus 
encore nerveusement, 
elles se relayaient 
pour péter les plombs. 

- Cinq ans qu’on est là à croupir dans cette prison, hurla Mô la chef. J’en 
ai marre de cette vie de merde. On s’est fait gauler pour un euro. Un 
euro, vous vous rendez compte ? 
- Ouais on a pas eu de bol, répondirent en chœur ses acolytes. 
- A cause de toi. Je t’avais pourtant dit de te baisser, non ? 



- J’avais très mal aux genoux. 
- Ça va, ça va, mais faut faire quelque chose. Je vais pas attendre la fin 
des huit ans, ni cette foutu remise de peine promise qui vient pas. Je 
vieillis, je veux vivre à l’air libre, moi. Comme tout le monde. Faut que je 
change de lunettes, j’y vois plus. Je veux mon lit et je veux André aussi. 
- Ben, on y peut rien ? Qu’est-ce qu’on peut y faire ? 
- S’ENFUIRRRRRR ! S’enfuir, vous comprenez pas ? 
- S’enfuir ?  
Là elle leur ouvrait de nouveaux horizons. Une lueur d’espoir éclaira 
leurs visages cyanosés par l’enfermement. La dernière recrue Flo osa 
d’une voix fluette un : Mais comment ? Tu crois qu’on peut sortir d’ici 
comme ça ? Mô, la caïda, ne releva pas. A l’heure de la promenade, 
elle, ses deux assistantes, lieutenants, bras droits, Cricri et Nadine, plus 
anciennes et plus meneuses allèrent s’asseoir sur un petit banc de 
pierre, aussitôt rejointes par la jeune mariée. 
 

 
 
Ça cogitait, ça élucubrait, ça phosphorait, mais rien de concret, rien de 
réalisable ne sortait de ces cerveaux embrumés par des années 
d’inactivité. Mô, patiente, patientait, mais sa belle-fille l’agaçait un peu. 
 



        
 
Elle n’était pourtant pas sotte, mais le sérieux lui manquait, comme son 
jeune époux d’ailleurs. La nuit elle était si triste et si… Il lui tardait de le 
revoir, de se blottir dans ses beaux bras si chauds, si velus, si vigoureux. 
Mais toute la journée elle ne pensait qu’à rigoler. 
 
 
De retour dans leur ignoble cellule, Cricri eut une idée de génie dont elle 
ne souffla mot qu’à mi mots à Mô : « Dis, Mô… » 
 
A l’heure de la distribution des gamelles, elle ramassa une grosse pierre 
et assomma la geôlière. Vite, vite, elle traîna le corps à l’intérieur puis 
elles sortirent toutes. Cricri, après avoir bâillonné la femme l’enferma à 
triple tour, rejoignit ses commères et les emmena se mêler au groupe 
des visiteurs. Elles se dispersèrent dans la foule faisant mine de 
s’intéresser au blablabla de la guide qui en connaissait un bout sur le 
château. 



 
 
Cricri et Nadine étudiaient le site, estimaient les distances, les dangers 
tout en suivant les déplacements de la troupe dans la forteresse. 
 

 

Plus tard, dans une salle, Nadine s’avisa 
qu’elle ne voyait plus Cricri. J’en ai marre 
moi de toujours m’inquiéter pour les 
autres, pensa-t-elle. Où c’est qu’elle est 
passée celle-là ?  
Mô, pendant ce temps, rêvassait à sa 
sortie. Comment, oui, comment allait-elle 
trouver le monde ? Comment le monde 
allait-il la trouver ? Et André ? Ah, André ! 
André ! Je reprendrai mes activités, 
j’écrirai sur ma vie, sur celle de mes 
codétenues. La vie en prison… même 
dans un château… c’est toujours la 
prison… Je suis si fatiguée… je ne veux 
plus de responsabilités… Je veux qu’on 
s’occupe de moi… Je veux… je veux… 
dodo… dodo… qu’elles se débrouillent… 
sans moi… moi… je…quelle fatigue… zzz 



 
 

 

Au fond d’une salle 
voûtée, un four à pain. 
Cricri soupesa les 
miches d’un demi-
millénaire. Ah, Si elle 
pouvait mettre la main 
sur une catapulte, ce 
serait formidable pour 
traverser les murailles 
et rentrer vite au 
bercail. Elle notait tout, 
on comptait sur elle. 
Sortant de la salle, elle 
aperçut Nadine et lui fit 
moult signes lui 
expliquant son projet 
de destruction d’une 
des murailles fortifiées. 
 

 
Nadine opina du chef, 
peu convaincue. Elle était 
un peu furax de ne pas 
avoir elle eu l’idée, 
d’autant qu’elle n’avait 
pas non plus eu l’idée de 
neutraliser la gardienne 
de la prison. Elle sentait 
que son ascendant sur 
Mô descendait depuis le 
début de cette aventure. 
A ce moment précis elle 
ne lui souhaitait pas que 
du bonheur. Nadine et 
Cricri reprirent chacune 
de son côté la visite. 

 

 

 
Tout à coup des cris perçants retentirent à ses oreilles : Cricri ! Réponds-
nous ! Cricri ! Au secours ! Cricri s’est noyée, frite dans l’huile bouillante ! 
Coupable, Nadine eut un malaise dont elle se remet encore difficilement. 



                    
 

 

Pendant ce 
temps, Cricri 
continuait 
réflexions, 
recherches et 
investigations 
un peu à 
l’écart du 
grand groupe 
en compagnie 
de Mô la chef. 
Pas du tout 
facile, disaient-
elles, hein 
d’organiser 
cette évasion 
de 8 femmes 
très... plus 
que, disons-le, 
plus que 
mûres, à part 
la toute jeune 
mignonne.  
 

Puis elles se séparèrent et Cricri continua toute seule. 
 



  

                             
 

Soudain elle la trouva la muraille à percer.  
 

                               



Elle courut remplir son sac à dos de miches-boulets puis partit à la 
recherche de ses camarades : « Allez, ça y est, venez vite. Il faut partir 
dare-dare. » Toutes la suivirent gaiement bras dessus bras dessous 
soutenant la pauvre Nadine à peine consciente et pleine de remords.    
 

                       
 

Certaines se perdirent dans le labyrinthe de cours, d’arcades et de 
souterrains. Cricri les retrouva et les guida jusqu’à la béance salvatrice. 
 

                 

 



Finalement, toute la troupe fut réunie dans l’entrée du château. On se 
réconforta, on but, fit pipi, tout ça discrètement afin de ne pas alerter la 
conservation ni le personnel de la prison de la forteresse. Tout ça sous 
la haute autorité bienveillante de Mô la chef, bien entendu.  
 
 

 

         

Fin 
 
 
 
 

Texte, photo et bidouillage : Viviane 
En hommage aux fabrikultrices de tout sexe 

En souvenir de notre belle sortie à Salses 
 Le 19 août 2015 

Et vive le train à un euro ! 


