


2 

 

Avant propos 
 

Les mystères de Harris Burdick 

Chris Van Allsburg 

  

Introduction de 1985 (Première édition à l’école des Loisirs)  

  

J'ai vu les dessins de cet ouvrage pour la première fois il y a un 

an, chez un homme qui s'appelle Peter Wenders. Monsieur 

Wenders est maintenant à la retraite, mais autrefois il travaillait 

pour un éditeur de livres pour enfants. Il choisissait les histoires 

et les illustrations qui seraient publiées en albums.  

Trente ans plus tôt, un homme se présentant sous le nom de 

Harris Burdick était passé au bureau de Peter Wenders. Ce 

Monsieur Burdick lui avait expliqué qu'il avait écrit quatorze 

histoires, et que pour chacune d'elles il avait dessiné de 

nombreuses illustrations. Mais il n'en avait apporté qu'une seule 

par histoire, pour voir si Wenders apprécierait son travail.  

Peter Wenders fut fasciné par ces dessins. Il répondit à Burdick 

qu'il aimerait lire dès que possible les histoires qui les 

accompagnaient. L'artiste accepta de les lui apporter dès le 

lendemain matin. Il laissa à Wenders les quatorze dessins. Mais 

le lendemain, il ne revint pas.  

Ni le surlendemain. On n'entendit plus jamais parler de Harris 

Burdick. Au fil des ans, Wenders tenta de découvrir qui était 
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Burdick et qui lui était arrivé, mais sans succès. Jusqu'à ce jour, 

Harris Burdick demeure un mystère impénétrable.  

 Sa disparition n'est pas le seul mystère qui subsiste. Quelles 

étaient les histoires qui accompagnaient ces dessins ? Il y a 

quelques indices. Sur chaque illustration, Burdick avait inscrit un 

titre et une légende […]. 

 

Ces dessins ont fait parler et écrire de nombreux enfants, adultes 

ou écrivains durant toutes ces années. 

À notre tour, nous avons choisi, en atelier, l'une des illustrations 

de Harris Burdick et avons écrit une nouvelle dans laquelle figure 

également la légende. 

Certains plus gourmands se sont laissés tenter et ont repiqué dans 

le plat, les images sont excellentes pour déclencher l’écriture ! 

Dans la première partie de ce livre sont réunies les productions 

d’atelier. 

Dans la deuxième partie, quelques tentatives proposées par les 

fabrikulteurs pour résoudre l’énigme de la disparition de Harris 

Burdick. 
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Nouvelles illustrées
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Archie, le petit génie 
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Françoise Montbarbon 

La chambre est plongée dans l'obscurité. Seules, les étoiles 

illuminent le ciel. Curieusement, deux d'entre elles, scintillantes, 

se tiennent proches du lit. 

La fenêtre est ouverte, c'est encore l'été, minuit sonne au carillon 

du salon. Sous les couvertures, dort un enfant de onze ans, 

Archie. Sur une étagère, se dresse une maquette de bateau, contre 

la fenêtre, une batte de base-ball. 

Ses parents sont extrêmement fiers de lui. Malgré ses différences 

et sa difficulté à les assumer, c'est un garçon facile à vivre. Mais il 

a quelque chose de plus que les autres enfants. Sa particularité 

réside essentiellement à se montrer particulièrement brillant, et 

ce, dans tous les domaines, mathématiques, échecs, musique, 

sport… 

Quoi qu'il entreprenne, Archie est sûr de récolter les honneurs. 

C'est pour cette raison qu'on le nomme Archie Smith, le prodige. 

Il possède des dons qui tiennent du miracle. Un génie ! Ses 

proches lui prêtent même des pouvoirs surnaturels. 

Ce n'est pas pour autant qu'Archie se sent supérieur à ses 

camarades, au contraire, il aimerait beaucoup être comme les 

autres enfants. Sa vie serait plus facile. Cette singularité qui le 

caractérise lui cause un véritable mal être.  

Certains jours, il se demande quelle chose extraordinaire va 

encore lui arriver. 

Il lui suffit d'entrer dans une pièce, et aussitôt, comme par 

miracle, les fenêtres s'ouvrent et se ferment seules, une nuée de 
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papillons pénètrent dans la pièce et se mettent à voler dans une 

ronde féérique.  

— Comment tu as fait ça ? lui demande-t-on. 

— Je n'y suis pour rien, se défend le garçon. 

La participation d’Archie à un match de base-ball est une garantie 

de succès pour son équipe. 

Un jour de compétition de planche à voile, tout le monde fut 

stupéfait de voir cet enfant néophyte semblant voler sur les 

vagues. Ses exploits suscitent à coup sûr des jalousies parmi ses 

camarades. Ils sont l'objet de convoitise et déclenchent des 

comportements pas toujours bienveillants. 

Ceux qui ont la chance de faire partie de son équipe le portent aux 

nues, mais les autres font la grimace et le maudissent.  

Une nuit, profitant du sommeil des occupants, John, Martin et 

Tom, s'introduisent avec détermination dans la maison des Smith. 

L'opportunité d'une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée, et les 

voilà à la recherche de la chambre d'Archie. Celui-ci dort du 

sommeil des anges, loin de penser à ce qu'il se trame autour de 

lui. 

Les garçons pénètrent dans la chambre. Est-ce bien leur proie 

sous la couverture ? 

Tom, le plus jeune d'entre eux demande d'une petite voix :  

— Est-ce que c'est lui ?  

— Je le crois, répond John, le plus âgé des trois.  
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Il dirige sa torche vers le visage de l'enfant, et sûr de lui, appuie 

violemment un tampon d'éther sur la bouche d'Archie qui, 

incapable de réagir, tombe dans un sommeil profond. 

Aussitôt les trois acolytes s'empressent de soulever le corps 

exceptionnellement lourd d'Archie. Ils peinent à le sortir de la 

chambre et à le hisser par la fenêtre.  

Dans le jardin, l'exercice s'avère plus facile. A l'aide d'une 

brouette, ils transportent rapidement le corps hors de l'enceinte de 

la maison et les voilà partis dans une course effrénée vers l'endroit 

choisi pour se débarrasser de lui. 

C'est dans la cale d'un vieux bateau échoué sur la plage qu'ils ont 

décidé d'entreposer le corps endormi de leur victime. Avant de le 

laisser là, ils attachent solidement ses chevilles, ses poignets, les 

bras dans le dos. De cette façon, le pauvre Archie ne risquera pas 

de se sauver. 

C'est une bien mauvaise farce qu'ils ont choisi de lui jouer. 

Mais ils en ont assez de subir sa réussite, ils se sentent humiliés. Il 

mérite une bonne leçon. A l'unanimité, ils décident de 

l’abandonner à son triste sort.  

— A demain, Archie ! s’exclame Martin en direction du 

corps inerte. A l'avenir, tu auras moins envie de jouer les 

fanfarons. 

Le lendemain matin, les parents d'Archie trouvent la chambre 

vide. 

Dans une inquiétude folle, ils alertent la police qui s'occupe de 

déclencher les recherches habituelles en cas de disparition. Les 
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enquêteurs se rendent au collège pour interroger les camarades de 

classe d'Archie. 

Les trois jeunes kidnappeurs commencent à flipper sérieusement 

et restent obstinément muets. 

— Eh, les gars ! On dirait que l’affaire tourne mal, constate 

John dès la sortie des cours. 

— T’as raison, surenchérit Martin, serait temps qu’on aille 

délivrer notre souffre-douleur.  

— J’ai peur, pleurniche Tom, je voulais pas le faire ! 

Les deux grands le font taire d’une torgnole et l’entraînent vers la 

plage. 

Arrivés sur les lieux, après avoir vérifié que l'endroit est désert, ils 

pénètrent dans le bateau, descendent dans la cale, et là c'est le 

choc. La cale est vide.  

— Quelle poisse !  Le corps d'Archie a disparu !  

— Quelqu'un l'aura délivré… 

— A moins qu’il se soit libéré lui-même ?  

— Mais non, t’es bête, Martin, il était trop bien ficelé ! 

— Et puis si c’était le cas, il aurait réapparu. 

— Moi, dit John, Monsieur-je-sais-tout, j’ai entendu la houle 

pendant la nuit. Archie a été happé par une vague, il est 

passé à travers les trous de la cale. Ce rafiot est en 

ruine… 

— T’as sûrement raison, approuve Martin.  

— Alors, sanglote Tom, ça veut dire qu'à cette heure, Archie 

est bel et bien mort, et que son corps a été emporté par les 

vagues ? Il va finir dévoré par les crabes ? 
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Les garnements sont atterrés. Voilà une histoire qui est en train de 

tourner au cauchemar. 

Ils n'ont jamais pensé que cette horrible farce se terminerait de 

façon aussi tragique. 

Culpabilisés, la mort dans l'âme, ils reprennent le chemin du 

village et chacun rentre chez soi, la tête basse, avec pour mot 

d’ordre : Motus et bouche cousue ! 

Les recherches se poursuivent, mais aucune trace du pauvre 

Archie. 

Les jours passent, puis les semaines, l'espoir de le retrouver 

s'amenuise de jour en jour. Ses parents sombrent dans un profond 

chagrin. C'est la consternation dans la ville.  

Ses proches, impuissants, baissent les bras. La police n'a plus 

d'espoir de le retrouver un jour. 

 

Un matin de novembre, alors que les enfants sont sagement en 

classe en train d'écouter leur professeur, les fenêtres s'ouvrent sur  

une nuée de papillons qui vole en une ronde folle.  

Tout le monde a la même pensée : Archie a dû rentrer dans la 

classe. C'était toujours de cette façon que les choses se passaient. 

Mais ce coup-ci, mystérieusement, pas d'Archie dans la pièce ! 

Alors, il a bel et bien disparu. 

Depuis, plusieurs phénomènes extraordinaires sont intervenus 

dans le collège. 
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On dit même que depuis ce jour, ses parents ont observé, à la 

tombée de la nuit, la présence de deux étoiles scintillantes près du 

lit du jeune  garçon.  

Cet évènement des plus curieux ajouté à ceux du collège qui leur 

avaient été rapportés, semble réconforter les parents d'Archie. Ils 

sentent la présence de leur fils. 

 

Qu'est-il advenu du jeune Archie ? On ne le saura jamais. Noyé, 

certainement. 

On préfère cependant le penser vivant, jouant de ses pouvoirs 

surnaturels, à nous faire de mauvaises blagues, et à se cacher à 

tout jamais de ce monde cruel, où les enfants différents ont tant de 

mal à trouver leur place. Ça c'est certain. 
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Krikri 

Avant d'aller se coucher il regardait le ciel brillant de milliers de 

points chatoyants ; il essayait de  les compter, impossible.  Ils 

étaient si nombreux. Il se demandait si des personnes habitaient 

tout là-haut ! Alors il prenait la lunette posée sur le rebord de la 

fenêtre et scrutait la voie lactée. Les étoiles scintillaient, toutes si 

différentes. Il leur parlait, puis s'allongeait, se faufilait sous ses 

draps, tirait les couvertures au ras du cou. Il posait son visage sur 

la taie d’oreiller blanche comme la craie. Il irradiait dans la pièce 

un mélange de surnaturel et d'apaisement. La forme de son corps 

en position fœtale suscitait la confiance.  

Les journées à l’école l’épuisaient, il était exagérément doué pour 

son âge. Une sacrée mémoire. Il était capable de  réciter plusieurs 

chapitres d'un livre. Il apprenait les mathématiques, le français, 

l'histoire, avec une facilité déconcertante.  Ses parents en étaient 

fiers quoiqu’un peu inquiets. Mais la nuit, il redevenait un enfant. 

Le voilier accroché au  mur, c'est lui qui l'avait fabriqué, tout seul.                

Il sentit un courant d'air, la fenêtre s'ouvrit et deux lucioles, 

rondes comme des soleils pénétrèrent dans son royaume. Il 

supposa que c'était déjà le matin. Quand tout à coup, il les vit : 

deux grands yeux sans visage planaient au-dessus de sa tête. Une 

petite voix demanda : 

—  Est-ce que c’est lui?  

Stupéfait, Archie ne bougeait pas. Entre ses cils, il examinait les 

comètes bavardes. 

La petite voix céleste  reprit : 
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— Archie, on est venu pour toi.  

Par deux, les lucioles se déplaçaient en émettant des 

chuchotements, des sifflements. Il n'avait pas peur.           

— Je m'appelle Orion, dit l’une d’elles. Tous les soirs, tu 

nous observes et nous avons voulu savoir pourquoi.  

Alors de notre planète, nous t’avons envoyé une pléiade 

d'astéroïdes espions. Ils m'ont informée de ton don 

extraordinaire. Nous t'emmenons avec nous. Nous allons 

te faire un lavage de cerveau afin de transmettre ton 

intelligence à nos planétoïdes.  

— Et mes parents ? demanda Archi posa inquiet.  

Le deuxième astre s'engagea aux noms de tous.  

— Nous ferons ceci : la nuit, aux lueurs du jour, tu seras 

dans ton lit et tout redeviendra comme avant. Ainsi tu 

grandiras normalement et tu n'auras plus à souffrir d'être 

l'enfant prodige.  
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Sous le tapis 
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Mô 

C’est sûr qu’il avait du diabète, un peu trop même. C’est sûr 

qu’il aimait les sucreries, les pâtisseries, les confiseries, les 

glaces et les sorbets mais paraît que des gens qui ne 

mangent pas de sucre sont aussi victimes du diabète. Alors 

pourquoi résister à la tentation de sucer un bonbon en 

regardant la télévision ? Bon d’accord, lui, les bonbons il 

aimait les sentir dans la bouche. Les nounours, les 

crocodiles, les bouteilles de coca sont bien trop petits. C’est 

bon pour les bouches enfantines. Mais lui, il pesait un 

quintal, son orifice buccal est proportionné, alors, il en 

prenait un, le suçait, en prenait un autre, le suçait, collait les 

deux bonbons gélatineux l’un contre l’autre et les déposait 

sur sa langue gourmande comme une hostie, avec la même 

adoration.  

Et si le diabète grimpait il ne voulait y voir aucun lien de 

cause à effet. Le diabète, c’était pas si grave que ça, une 

piqûre au bout du doigt, tous les jours, une remontrance du 

docteur Favier par semaine et la retraite s’écoulait douce et 

heureuse. Les bons repas de Ginette, une promenade 

jusqu’au Bar du Commerce pour faire l’apéro avec les 

copains et jouer au tiercé, la télé et la sieste. 

Tout aurait pu continuer ainsi pendant encore quelques 

années. Du moins c’est ce qu’il pensait. Avant. Avant que 

ses orteils ne prennent une sale couleur. D’abord il avait cru 

à un hématome que lui auraient fait ces vieilles godasses 

préférées mais devenues trop étroite depuis que ses pieds 

enflaient. 
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Mais l’hématome s’étendait et il ne sentait quasiment plus 

un tiers de son pied, comme anesthésié. 

Il finit par le montrer à Ginette qui s’empressa d’appeler le 

docteur Favier.  

— Désolé, Bertrand, mais va falloir couper. C’est la 

gangrène. Vous auriez dû m’en parler tout de suite ! 

Un orteil ou deux en moins c’est toujours mieux 

qu’un moignon ! 

Le docteur Favier était leur médecin de famille. Il soignait 

les Dupuis depuis 1965, l’année de leur mariage. Il avait son 

franc-parler. 

Bertrand rentra à l’hôpital trois jours après, en urgence. 

Il ouvrit les yeux. Des odeurs pharmaceutiques lui 

soulevaient le cœur. Une nausée. Une main tenait un haricot. 

Il vomit. Une voix douce se voulut rassurante : 

— Ce n’est rien, Monsieur Dupuis, vous êtes en salle de 

réveil, l’opération s’est bien passée. 

Ses paupières se refermèrent. Il était dans le salon, devant 

un match de rugby. Des bonbons à portée de main. Ginette 

était partie à Ikea acheter une bibliothèque, avec ses 

copines. Il était peinard pour un moment ; il avait horreur 

d’être dérangé pendant les matchs ! Et pourtant, son regard 

fut attiré par un mouvement, au sol, à droite de son fauteuil. 

Comme si quelque chose s’était faufilé entre le ciment et la 

moquette. Ou plutôt quelque animal. Car ça se déplaçait. Il 

crut un instant qu’il avait la berlue. Il se leva essaya de 
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mettre la main dessus mais la bestiole accéléra sa course et 

sembla se dissoudre. Non, il ne raconterait pas ça à Ginette, 

elle le prendrait pour un dingue. 

— Alors, Monsieur Dupuis, comment vous vous 

sentez ? Votre femme est là. Dans une heure on vous 

monte dans votre chambre, tout va bien. 

Bertrand entrouvrit les yeux et aperçut Ginette qui lui 

souriait. Mais il avait encore sommeil ; il lui serra la main. 

Il sortit au bout de 5 jours. Fauteuil roulant et tout le 

tremblement ! 

Le chirurgien n’avait pas coupé assez. Il dut repartir à 

l’hosto. Quand il retrouva ses esprits, il tâta sa jambe. Elle 

n’allait pas plus loin que le genou. Il n’eut pas le temps de 

pleurer sur son sort, déjà il repartait dans un sommeil 

artificiel peuplé de cauchemars. 

Quand Ginette était rentrée avec son foutu meuble à monter, 

le match était fini. Heureusement. Il avait fallu tout installer 

le soir même, Ginette, elle est comme ça.  Il ne lui avait rien 

dit, à propos de la chose qui avait rampé sous la moquette. 

Deux semaines passèrent et cela se produisit de nouveau. 

Mais de façon amplifiée. Ginette était couchée. Bertrand 

regardait Soir 3. 

Il n’y avait pas une bestiole ce coup-ci mais dix, vingt... Il se 

leva de son fauteuil, saisit une chaise et l’abattit sur cette 

masse grouillante avec une telle force qu’un pied entama la 

moquette offrant un passage aux bestioles qui aussitôt 
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envahirent le salon. Ça ressemblait à des rats mais leurs 

yeux ronds, proéminents, à facettes, faisaient aussi penser à 

des caméléons. L’un d’eux grimpa dans la jambe de son 

pantalon. Bertrand sentit une morsure puis plus rien. Il 

voulut arracher la bête mais la mâchoire était trop 

profondément ancrée dans son mollet. Il ne ressentait 

aucune douleur. Il pensa à une émission qu’avait donnée la 

5, sur les chauves-souris vampires. Elles boivent le sang des 

animaux, elles se posent sur des mammifères endormis, fait 

une petite incision dans la peau avec ses incisives et lèche le 

sang qui coule avec sa langue. La blessure étant indolore, la 

victime ne se réveille pas. Alors, il voulut crier mais une de 

ces saloperies était grimpée jusqu’à sa gorge et, de ses dents 

acérées, avait arraché sa glotte et ses cordes vocales. 

Son corps s’affaissa, proie impuissante. Il ferma les yeux.  

Le docteur Favier était là. Il examinait ce qui lui restait de sa 

jambe.  

— C’est pas beau, Bertrand, va falloir couper plus haut. 

Il fit un effort pour ouvrir les paupières, fallait qu’il échappe 

à ce cauchemar. Mais il vit Ginette et le docteur Favier, leur 

mine désolée.  

Il sut qu’il n’allait pas se réveiller. Il ne dormait pas. Son 

corps était rongé de toute part. Il s’était fourvoyé. Le 

cauchemar c’était l’autre, le diabète, les nécroses, les 

amputations. 

Il perdit connaissance. 
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Un étrange jour de juillet 
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Mô 

Papa travaille. Il a posé ses congés pour le mois d’août. Un gite à 

la montagne, à côté de Munster, pour changer d’air. Munster, je 

savais que c’était un fromage, maman adôrait le munster ! Papa 

nous a montré la carte et j’ai bien vu que c’est aussi une ville. 

Bon. On mettra tes 8 bougies sur un fromage, a plaisanté papa. 

En attendant on doit passer le mois de juillet à glandouiller. Ça 

c’est pas un mot de moi, c’est Patrick mon grand frère qui le dit. 

Je crois même que c’est un gros mot. 

Papa a dit, Vous êtes assez grands et raisonnables pour vous 

garder tout seul. D’habitude, c’est tatie Martine qui nous garde 

tous les mois de juillet mais là comme elle est venue tant que 

maman était en soins palliatifs et qu’elle est restée jusqu’à 

l’enterrement, elle a plus de vacances. 

Alors on s’occupe comme on peut. Le matin, on traîne, on 

regarde des dessins animés, on joue au Monopoly, mais à deux 

c’est pas marrant, soit tu gagnes soit tu perds, y a pas de suspens 

et on rigole même pas. Bon d’accord, on a pas encore le cœur à 

rigoler depuis que maman est partie mais quand même, on aurait 

des cousins ou des copains avec nous, ça serait pas pareil ! Mais 

papa il a dit, Je veux personne à la maison et vous ne sortez pas 

du jardin. 

Heureusement qu’au fond du jardin y a la rivière. On y va pour se 

mouiller les pieds, papa y veut pas qu’on se baigne pour de vrai 

quand il est pas là. On s’asperge aussi, ça fait du bien il fait 

tellement chaud ! Patrick, lui, il fait souvent des ricochets, il est 

trop fort. Papa nous a expliqué à tous les deux, penchez-vous, 
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pliez les genoux, tenez le galet bien à plat, et surtout la 

pichenette ! Moi j’en ai marre d’essayer, mes cailloux, ils coulent 

tout de suite ! Alors je lui sers de boniche. Il me dit, Va me 

chercher des cailloux. Avant je prenais n’importe quoi et il me 

criait dessus. Mais il m’a bien expliqué, rond, plat, lisse, pas plus 

grand qu’un rouleau de réglisse. Comme dit… disait maman, 

J’adôre la réglisse !  

Tè ! Vous le voyez Patrick, là, au bord de la rivière ? Je lui ai 

apporté plein de munitions, au moins douze, je les ai pas 

comptées mais j’en avais plein mes deux mains. 

Il lance le premier caillou et on compte : un, deux, trois, quatre, 

cinq ricochets ! Moi je note sur mon carnet. Il veut battre son 

record : 9. Il lance le deuxième : un, deux, trois, quatre, cinq, six 

ricochets. Je note, j’adôre regarder les bonds qu’ils font, de plus 

en plus petits. 

Il en choisit un autre, un blanc. Il le lance de toutes ses forces, 

mais le troisième caillou revient en ricochant. On a jamais vu 

ça, une pierre qui revient ! C’est comme si quelqu’un lui avait jeté 

un sort ! C’est comme s’il remontait le temps ! Ça fait tout drôle. 

Patrick, il dit tout bas, Moi aussi, j’aimerais bien remonter le 

temps. On décide de rentrer. 

 

A la maison, tout le monde est là, en habit noir. Ils tiennent tous 

un kleenex sur le nez. Ils ont tous mis des lunettes de soleil. Nous 

on est assis sur le canapé avec mamie Irène. Elle nous explique 

comment ça va se passer. La messe, l’urne et le cimetière. Moi 

aussi je pleure. Patrick aussi même si c’est un garçon. Papa il va 

dans la chambre avec quatre hommes qu’on connaît pas. Ils 

emportent maman. 
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Maman est allongée sur le lit. On la voit pas bien, les stores sont 

baissés. On lui fait un bisou. Elle sent le médicament. Elle nous 

dit, on doit se dire adieu, je suis super contente d’avoir eu des 

enfants comme vous. Il ne faut pas pleurer. C’est la vie, parfois 

elle est longue, parfois elle est courte. La mienne a été bien 

remplie, je crois que dans mon cœur il n’y avait plus de place 

pour le bonheur. Un trop plein. Comme une fin inévitable. Vous, 

vous avez des cœurs gros comme ça, et elle a fait le geste avec ses 

mains toute maigres, vous devez me promettre de bien les 

remplir. Papa vous aidera ça j’en suis sûre. Papa lui a fait un gros 

câlin et nous a emmenés loin de l’hôpital. 

 

Maman vient de rentrer de sa chimio. Elle a une jolie perruque 

depuis la rentrée des classes. Elle est presque plus belle qu’avant. 

En fait, elle en a deux, de perruques. Une blonde et une rousse. La 

rousse, elle a dit, c’est pour rigoler. Et c’est vrai qu’on rigole 

parce qu’on a pas l’habitude de la voir avec cette tête. Un jour, 

elle m’a fait un chignon très serré et me l’a mise, la rousse. 

Patrick a mis la blonde. Papa a pris plein de photos et les a 

épinglées sur la tête de leur lit.   

 

On rentre de l’école. Maman pleure, On a une mauvaise nouvelle 

à vous annoncer, a dit papa qu’est pas au travail, bizarre. On vient 

de voir un docteur. Maman a une vilaine maladie qui s’appelle le 

cancer. Elle va être soignée. Le docteur est optimiste. Vous ne 

devez pas vous faire de souci, tout ira bien. Maman renifle et 

nous serre fort. 
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Comme tous les étés, on passe 15 jours du mois d’août, au bord 

de l’Atlantique, chez mamie Irène et papy Maurice. C’est le mois 

de mon anniversaire. J’ai 7 ans. Elle nous fait que des plats qu'on 

aime, surtout maman. J’adôre le poulet basquaise, qu’elle répète. 

Alors aujourd’hui, mamie lui a fait du poulet-basquaise avec 

beaucoup d’oignons et de poivrons. Mais maman, elle fait la 

comédie. Elle tripote son assiette. J’ai pas faim, qu’elle dit. 

Mamie la gronde, Faut que tu te forces, c’est ta toux qui te 

tracasse… Nous on rit, avec Patrick et on récite en vitesse, pour 

imiter mamie, Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? Maman mange un peu, 

comme pour faire plaisir à mamie. A trois heures papa décide, On 

va à la dune du Pila. Maman a pas trop envie, nous si. On monte 

dans la voiture en premier, finalement maman vient avec nous et 

mamie aussi. Papy préfère aller sur la place faire une pétanque. 

On court pour monter la dune. Maman s’arrête après quelques 

mètres, elle dit, je suis trop essoufflée.  

 

J’ai 6 ans. La serveuse apporte mon gâteau. Un gâteau basque 

fourré de crème au beurre et de chantilly. On est à Estérençuby. 

Le soir, Papy Maurice et Mamie Irène dorment chez le curé, y 

avait plus de chambre à l’hôtel. On fait des jeux à la fin du repas. 

Papy et mamie font leur tour de magie, Bâton roule, Patrick dit 

qu’ils connaissent que celui-là. Mamie cache ses yeux avec la 

serviette de table et papy, avec sa canne montre papa et dit Bâton 

roule, roule toujours ! Et mamie qui n’y voit rien devine que c’est 

papa. On applaudit ! Papy refait Bâton roule, roule toujours et 

mamie ne se trompe pas ! Elle ne se trompe jamais ! Même 

maman qui est sa fille n’a jamais deviné leur secret. Tout le 

monde rit dans la salle. La patronne s’approche de notre table 

pour offrir le digestif aux parents et elle ajoute, Ça fait chaud au 

cœur de voir une famille si heureuse ! 
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Allez, et si tout recommençait à partir de là ? Et si la maladie 

passait devant notre porte sans s’y arrêter ? Et si comme le 

troisième caillou que Patrick a lancé, tout était revenu en arrière ? 

Et si tout le mauvais s’était effacé ? Et si j’avais pas rêvé ? 

J’entends une voiture rouler sur le gravier. Je descends en courant 

de ma chambre. Patrick a déjà ouvert la porte, le soleil entre 

comme une vague de lumière. Patrick dit, Camille, c’est maman ! 
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Disparition à Venise 
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Elisabeth Bonnet 

Echec à Venise 

Marti Codolar soupirait. Sa femme testait le lit de leur « chambre 

de luxe avec vue » du Danieli en sautant dessus à pieds joints. Le 

matelas résistait sur l’air de la « Traviata ». Marti se demandait si 

la moiteur de la lagune était la cause de ce déchaînement ou s’il 

avait énervé sa nouvelle épouse en donnant un pourboire énorme 

au réceptionniste. «Il n’est pas bagagiste et c’est nous qui portons 

les valises ». Lucia savait apprécier le côté pratique du luxe cinq 

étoiles. Elle avait beaucoup voyagé. Elle venait de raccrocher sa 

baguette de chef d’orchestre. C’est elle qui l’avait décidé.  

Marti était inquiet à cause des réflexions de la grand-mère 

milanaise de Lucia : « Je conçois que tu aies besoin d’occupation 

ma chérie, mais quand te décideras-tu à vivre ta vie de femme ? » 

A 45 ans, Lucia était petite, brune, sportive, jolie comme une 

cerise disait Marti. C’est lui qui décida Venise pour leur voyage 

de noces, un désir génétique.  

Ses parents et grands-parents n’étaient jamais allés dans la 

sérénissime. Ses parents après leur mariage avaient pris l’autocar 

Ferrare-Milan et ses grands-parents l’omnibus Padou-Ferrare. 

Marti avait repris l’affaire familiale publicitaire. C’est ainsi qu’il 

avait rencontré sa future épouse. Avant de la placarder sur le 

tramway qui va de la gare centrale à la place Castello, il l’avait 

contactée. Avec humour, il lui demanda si c’était Lucia ou 

Lucio ? Marti sut l’entreprendre avec la force intérieure d’un 

figuier de Barbarie. Il était tenace.  

Lucia avait aussi très envie d’aller à Venise. C’était la première 

fois qu’elle sautait sur un lit. Il faut dire que pendant les tournées 



29 

 

elle était seule et sans loisir. Marti avait organisé le voyage 

comme il le faisait pour les concerts de sa femme. Arrivés à 

l’aéroport Marco Polo ils furent surpris par la première cohue 

matinale. Celle de onze heures avec l’ardeur des vaporettos. Un 

petit ferry-boat les amena à leur palazzio cinq étoiles près de la 

place Saint Marc. L’air était sirupeux et malgré une brume que 

Lucia qualifiait de « brume de beau temps », la vie estivale du 

canal de la Giudecca s’y exprimait bruyamment. Coït 

ininterrompu d’un trafic qui engloutissait Venise peu à peu, de 

jour comme de nuit. Venise, un échec ou une disparition ? 

Survivrait-elle à l’ardeur amoureuse et liquide de son amant 

noirâtre ?  

Leur palazzio s’affligeait sous des couches et sous-couches de 

restauration. L’endroit était somptueux, digne de « James Bond », 

mais quelques détails laissaient percevoir la souffrance 

vénitienne. L’escalier central qui s’élevait du hall jusqu’à l’étage 

supérieur en balustrade était recouvert de moquette grenat qui 

s’effilochait et le couinement du bois de dessous révélait 

l’humidité imprégnée.  

Lucia après ses assauts au lit reprit son souffle et demanda à 

Marti d’arrêter la climatisation : « Tu entends ce bruit ? «  Marti 

ne percevait rien mais il faisait confiance à l’oreille de sa femme. 

Il éteignit la clim et elle ouvrit la porte-fenêtre. Cramponnée à la 

balustrade de leur balcon du deuxième étage au-dessus du canal, 

elle se retourna et lui sourit. On commençait à apercevoir la 

lagune. La brume se levait doucement. Leur chambre scintillait, 

rutilante de velours prune, de douceur satinée parme et de 

dorures. Marti s’était dévêtu dans la salle de bain en marbre de 

Carrare. En maillot de bain il étudiait les possibilités de leur 

baignoire spa, quand tout à coup ils entendirent un « pan pan » 

résonner très fort. « Ça vient de la chambre à côté ! » lui cria 
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Lucia. Marti qui testait les jets de la baignoire éleva aussi la voix : 

« ils allument un poêle à gaz ». Lucia qui adorait l’humour de 

Marti, rit : « En plein mois d’août ? Ou peut-être une nouvelle 

scène de James Bond ? ». Mais le bruit reprit « pan » ou « bang » 

ça cognait plus vite et plus fort à la fois, ponctué de cris, quelque 

chose qui se rapprochait. On entendait aussi distinctement des 

cliquetis. Marti rejoignit sa femme sur le balcon. Les vitres de 

leur chambre vibraient, les miroirs tremblaient. Les pendeloques 

du lustre de Murano frissonnaient, même la chasse d’eau en 

chrome s’affolait. Marti et Lucia se regardaient sans comprendre. 

Sur leur balcon ils sentaient l’air humide ruisseler sur leur peau. 

Une corne de brume faillit crever les tympans de la musicienne. 

Le dernier écran de brume s’effaça sur un pont entier qui défilait 

devant leur fenêtre. Un pont des loisirs où des gens sautaient sur 

un immense toboggan de plexiglas, ça faisait bang et re bang puis 

des hurlements à l’arrivée dans une piscine, plus loin. D’autres 

jouaient au badminton ou se passaient de la crème à bronzer. 

Mais la plupart faisaient coucou. Au-dessous de Marti et Lucia, 

des ponts et au-dessus, même en pliant le cou, ils n’en voyaient 

pas le bout. C’était comme une avenue de vingt étages qui passait 

devant eux, l’avenue du corso Magenta à Milan qui faisait trois 

cent mètres. Ça cliquetait. Ils prenaient des photos, des milliers de 

passagers. Lucia et Marti étaient soufflés, leur intimité aspirée par 

le passage du monstre. Lucia, les mains collées sur ses oreilles 

était folle de rage. Les touristes lui faisaient des signes et 

rigolaient. Elle répondait assez grossièrement et disait à Marti 

« Je les hais ».  

Ils voyaient maintenant jusqu’au fond de la lagune et il fallait 

bien se rendre à l’évidence. Même en faisant marche arrière de 

toute sa puissance, le paquebot avançait de plus en plus dans 

le canal. Et il n’était pas le seul. Ils arrivaient à la queue leu leu 
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de la zone portuaire où ils manœuvraient et se croisaient dans le 

canal de la Giudecca jusque devant la place Saint Marc, l’un en 

marche arrière l’autre en marche avant pour déverser des touristes 

ravis de leur visite express. L’eau brassée sentait le remugle. La 

sérénissime violée, pénétrée par des mastodontes perdait son 

charme. Marti, vraiment désolé la main sur sa joue ne savait que 

dire. C’est Lucia qui rassura cette fois son époux : « Mon chéri, tu 

ne m’avais pas dit que les chambres de l’hôtel étaient 

insonorisées ? »  
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Un autre lieu, un autre temps 
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Antoinette Dumas 

L’infinie curiosité des enfants 
 

Faisant l’école buissonnière deux garçons et deux filles, dix et 

onze ans environ, s’embarquaient pour un étrange voyage. Jean-

Michel et Frédéric (que l’on appelait souvent Freddy) étaient 

coiffés le premier d’un béret blanc le second d’une casquette en 

jean bleu, ils portaient chacun leur cartable dans le dos. Marion, 

la plus délurée des filles et Céleste avaient bien enfoncé leurs 

chapeaux et tenaient leur serviette à la main.  

 

Les jours précédents à la récréation, le groupe des quatre 

inséparables conversaient à mi-voix de façon animée, propos 

confidentiels. Ce qui intriguait un peu l’instituteur qui ne les 

voyait plus en train de se mêler aux jeux des autres. Ils 

peaufinaient tout simplement en secret leur grand départ 

d’aujourd’hui. Ils cogitaient car ce fut une longue préparation. 

 

Lors d’une promenade avec ses parents, Jean-Michel avait 

découvert cette digue avec ces rails. Construction étonnante, 

phénoménale ! Mais où menait-elle ? Dans le brouillard épais il 

ne devinait pas son but. Le lendemain à l’école il en parla à ses 

copains préférés. Ils se déplacèrent ensemble pour mieux 

examiner cette singularité. Mais toujours ce brouillard, ils ne 

distinguaient rien. Evidemment cela piqua fort leur curiosité. Ils 

revinrent un autre jour mais sans plus de succès. La brume dense 

et tenace persistait stagnante. Elle leur bouchait la vue. Et la 

même question les taraudait : qu’y avait-il au bout de cette voie 

ferrée si bien construite sur ce brise-lames ? Freddy supposait : 

— Peut-être va-t-elle dans un autre port ? 

Jean-Michel le plus téméraire murmurait : 
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— Et si elle allait à la cime de la colline ? 

Marion osait : 

— Elle s’arrête dans un autre pays que l’on ne connaît pas. 

Et Céleste, qui n’était pas en reste, proposait d’un air important : 

— Moi je crois qu’elle mène à une autre école. 

De toutes ces questions, de ces affirmations fusaient mille 

idées qu’ils interprétaient, discutaient, détaillaient. 

 

 

C’est à ce moment que Jean-Michel le plus téméraire de la bande 

annonça suffisamment fort en détachant ses mots : 

 

— Et si j’y allais voir ? Car s’il y avait une réponse, c’est 

là qu’il la trouverait. 

 

Jean-Michel devint le point de mire. Les trois autres, surpris, 

écarquillèrent les yeux, firent chorus. 

— Comment ? demandèrent-ils d’une même voix. 

— Nous venons avec toi. Concluons un pacte comme les 

trois mousquetaires !… 

 

Leur insolite aventure commença à cette seconde. 

 

Alors en catimini ils préparèrent ce gigantesque projet. Car 

compte tenu du rapport de leur force, pour eux, ce programme 

devenait grandiose ! 

 

Ils allaient fabriquer un engin pour les véhiculer afin de satisfaire 

leur soif de connaître la réalité. 

 

En l’occurrence, ils furent donc obligés de retourner sur les lieux 

de la future entreprise. Ils mesurèrent l’intervalle des rails 
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supputant la façon dont ils réaliseraient les roues. Frédéric 

émettait ses idées, Jean-Michel approuvait ou désapprouvait. Ils 

piochaient et ressassaient tous leurs concepts, développant chaque 

théorie. Ensuite il restait à choisir celle qu’ils jugeaient la 

meilleure. Principale question : quel moteur ferait rouler leur 

engin ? Parce qu’elle sentait le vent Marion eut l’idée d’une voile 

et Céleste piaffait, elle objecta qu’elle pourrait apporter soit des 

morceaux de draps, soit d’anciens rideaux inusités pour la voilure. 

Chez Jean-Michel une réserve de bois dans laquelle il pouvait se 

servir leur permettrait de construire et Frédéric apporterait vis, 

clous marteaux, tournevis. La construction se ferait chez Marion 

où ils avaient dans le fond du jardin un appentis réservé pour 

jouer à leur gré. 

 

Cela leur demanda de nombreux jours de préparation. Ils 

concevaient, cela allait ou n’allait pas, mais leur volonté et leur 

courage étaient tels qu’ils ne renonçaient pas. La motivation, le 

besoin d’exploration et le brûlant désir de connaître la finalité 

soutenaient leur moral parfois en dents de scie. Cela ne se passait 

pas sans petites disputes mais l’énervement faisait vite place de 

nouveau à la franche camaraderie et à l’enthousiasme. Leur 

persévérance et leur opiniâtreté ne tardèrent pas à porter leurs 

fruits. Ils voyaient se confirmer l’objet de leur chimère. Parfois, 

ne pouvant contenir leur allégresse ils sautaient de joie, 

applaudissaient et poussaient des cris de Sioux. Mais comme ils 

n’incommodaient pas les voisins… Heure après heure, idée après 

idée, effort après effort, le résultat de leur travail fut ce qui leur 

semblait une réussite. Restait à décider, à préciser la journée de ce 

fabuleux départ. Il fut convenu que ce serait un jour d’école. 

Comme cela ils n’éveilleraient pas les soupçons, leurs parents, les 

croyant en classe, ne pourraient se tracasser. Les enfants auraient 

tout leur temps. Marion et Céleste avaient prévu d’emmener des 
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gâteaux secs dans leurs sacoches et les garçons devaient se munir 

de jus de fruits dans leurs musettes d’écoliers.  Ils étaient fin 

prêts ! 

 

Ce matin-là un passant, très étonné de découvrir cet équipage 

hétéroclite, les prit en photo au moment où ils larguaient les 

amarres.  

Le départ se fit d’abord dans un silence religieux. Ils n’en 

revenaient pas de constater que tout marchait !  Ils avaient des 

pensées différentes étant donné le caractère de chaque individu. 

Mais la pensée qui dominait était : ON PART !… Ils allaient 

enfin savoir où se terminait ce railway. 

 

Le soleil se cachait derrière un tissu de nuages s’efforçant de les 

transpercer sans y parvenir. Un vent essayait de les dépecer et ce 

souffle gonflait leur voile ! C’était l’essentiel. Même avec ce 

temps relativement clair, au loin la brume opaque subsistait 

toujours présente. Maintenant elle paraissait inhospitalière. Mais 

qu’importe l’enthousiasme les tenaillait. Pendant le début du 

trajet, après l’instant de silence collectif l’effarement diminua, les 

quatre amis se sentaient soudain détendus. Tout marchait comme 

sur des roulettes : leur création les transportait, le vent les 

poussait et ils brûlaient de savoir où s’arrêterait cet exploit ? Où 

les conduisait leur curiosité ? A quelle destination arriveraient-

ils ? Que leur réservait l’avenir ? Autant de questions que leur 

esprit candide ne parvenait pas à résoudre. Mais Jean-Michel, 

Frédéric, Marion et Céleste pensaient que le plus dur était réalisé, 

qu’ils seraient bientôt fixés. Ils concrétiseraient le but de leur 

expédition. 

Leurs narines détectaient des parfums de fleurs que le courant 

d’air leur amenait. Par instant, d’insidieux embruns salés 

ricochaient sur leurs joues frangeaient leurs cils. La vitesse 



38 

 

s’efforçait d’arracher leur couvre-chef qu’ils cramponnaient 

fermement. Ils observaient à droite, à gauche ne voyant que l’eau 

clapotant le long de cet épi. Au bout d’un certain temps les quatre 

compagnons s’aperçurent que le profil de la voie s’insinuait dans 

la brume. Dans un instant ils allaient savoir… 

 

Effectivement une vapeur diffuse les entourait soudain. Ce n’était 

plus le vent qui les poussait mais la pente qui les entraînait à vive 

allure. Doucement ils s’enfonçaient dans cette ouate, dans ce 

smog. Autour d’eux l’atmosphère s’assombrissait. Ils eurent 

l’impression d’entrer dans une grotte obscure. La rapidité 

augmentait, ils se serraient les mains à faire blanchir leurs 

articulations. Les quatre inséparables s’accrochaient les uns après  

les  autres  car  naissait  en  chacun  d’eux  un  sentiment  

d’inquiétude  qui  freinait l’exaltation ressentie précédemment. 

Cette forte émotion se mua en affolement qui les laissait muets 

incapables de proférer un son. Ils ne repéraient plus rien. Le noir 

partout. Grisante, la fougueuse vitesse les emportait. Une chaleur 

intense les incommodait, les étouffait. Freddy avait lu Jules 

Verne. Allaient-ils déboucher au centre de la terre ? L’aventurier 

pensa que leur curiosité serait bien punie ! Quel châtiment leur 

était réservé ? Quel supplice se préparait ? 

 

Je ne pourrai pas vous le confier. Nul ne put répondre à cette 

question car on ne revit jamais ni Céleste, ni Marion, ni Frédéric 

ni Jean-Michel. 

 

Seule la photo du passant apparut des années plus tard lors d’une 

exposition intitulée :  

" Curieux engins ". 
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Evelyne Breysse 

Il a décidé d’aller droit devant et qu’importe que la route soit 

tortueuse et escarpée.  

Son engin lui offre le luxe inestimable de voyager en silence, sans  

contrainte de temps, ni de lieu. Il jouit pleinement des odeurs, des 

couleurs de la route. Il a enfin tout son temps devant lui, pour lui. 

Tantôt il se laisse bercer par la cime des arbres, ondulantes sous 

une brise printanière, flirtant avec l’infiniment bleu du ciel. 

Tantôt les rondeurs de quelques monts reposent son regard, 

adoucissent son parcours. Il est alors tenté de s’y réfugier, de s’y 

lover comme au creux des bras d’une amante passagère. Tantôt 

les pentes abruptes des montagnes le ramènent à l’effort. 

Soufflant, peinant, forçant jusqu’à arriver enfin au plateau, au col, 

au sommet et profiter enfin de l’horizon à perte de vue, de la 

masse cotonneuse des nuages posée entre deux pics, des prairies 

verdoyantes peuplées de quelques brebis. 

Toujours vers 17 heures, quel que soit le décor, il se met en quête 

d’une rencontre. C’est sa motivation, les rencontres : un berger 

qui rentre ses moutons, des étudiants au sortir de la fac, une mère 

de famille sur le parking d’un supermarché, des vacanciers en 

camping-car sur une aire de repos… Des dont l’esprit n’est pas 

encore enfermé dans de petites cases cubiques, chacune à sa 

place, toutes symétriques, alignées, bien en ordre. 

Tous se racontent, leur vie, leurs projets, leurs attentes… 

Certains, en fin de soirée - au moment de partager la vaisselle, la 

goutte du grand-père - laissent entrevoir une cicatrice. 

Lui raconte son voyage, sa préparation, les paysages qui l’ont le 

plus marqué, les longues lignes droites, immaculées, désertiques 
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du pays blanc, paradoxalement si glaciales et si envoutantes, ceux 

qu’il imagine, le bout de la route, la mer pour seul horizon, plate 

comme une immense baignoire s’il prend à droite, houleuse et 

capricieuse s’il prend à gauche. Mais rien de sa blessure. 

A défaut de l’oubli, la route au moins le conduit à la résilience.  

Là-haut, à des kilomètres de là, une femme se réveille et déjà elle 

attend. 

Elle attend que passe la journée, que vienne le soir, que s’écoule 

la nuit et que le jour revienne. Que les amandiers fleurissent, que 

les cerises rougissent, que les tomates murissent,  que les 

châtaignes éclatent dans le feu, que la neige recouvre le jardin et 

que les hirondelles reviennent. 

Toute sa vie est organisée autour de l’attente, et de fait, elle n’a 

pas une minute à elle. 

Ici, tous la connaissent. Toujours prête à rendre service, toujours 

en action. Un enfant malade ? Elle vient veiller sur lui dans la 

journée. Des journées de travail trop remplies ? Elle se charge de 

cette corbeille de linge à repasser qui encombre le salon. Le 

carnaval de l’école approche, elle confectionne avec trois fois rien 

des robes de princesses pour les petites filles et des costumes de 

super héros pour les garçons. Elle écoute les malheurs des uns, les 

secrets des autres, les disputes de cour de récréation, les premiers 

amours, consolent les chagrins qui vont avec. 

Les enfants du quartier l’aiment bien, elle est comme une grand-

mère d’adoption. Au gré de leurs envies, ils passent la voir après 

l’école et trouvent à chaque fois de quoi se régaler. C’est comme 

un jeu entre eux, celui qui devine ce qui les attend gagne le droit 

d’en manger deux parts : un jour des crêpes, une autre fois un 
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fondant au chocolat, des bugnes, une tarte aux pommes, un 

clafoutis aux cerises. A chaque fois, ils la regardent, étonnés, 

couper une part, la ranger dans le placard et leur expliquer « on ne 

sait jamais, si j’ai de la visite ce soir… ». Dès qu’elle a le dos 

tourné, ils sourient, un peu moqueurs. Personne ne vient jamais la 

voir.  

Tout le monde profite de sa générosité, et personne ne lui pose de 

questions. Personne ne s’intrigue de sa manie à ne jamais vouloir 

quitter sa maison, son jardin. Un caprice de vieille de dame, se 

plait-on à croire. C’est plus confortable ainsi. 

Pourtant même si les maisons du lotissement ont changé plusieurs 

fois de propriétaires, il reste encore quelques mémoires. Celles-là 

savent, connaissent la blessure. Celles-là se rappellent ces mois de 

bricolage, de préparation. Elles se souviennent du jour du départ. 

Un matin de printemps il est monté sur son drôle d’engin. Il a dit 

qu’il irait droit devant et il est parti droit devant. Bien sûr il a dit 

qu’il voulait rencontrer des gens, apprendre leur histoire. Mais 

tout ça c’est du vent. Tous savent qu’il est parti chercher la 

réponse. S’il y a une, c’est là-bas qu’il la trouvera et alors il 

reviendra. 
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Des hôtes imprévus 
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Annie Quedrue Streliski 

C’était le premier janvier. La nuit avait été festive et personne ne 

s’était couché avant cinq heures du matin, même les enfants. Il 

était maintenant dix heures et Jean se leva doucement, sans faire 

de bruit. De toute manière tout le monde dormait encore.  

Pour les fêtes de fin d’année les oncles, tantes, cousins, cousines 

étaient tous venus et la maison était pleine. Le réveillon avait été 

joyeux. Jean et sa sœur Anna avaient festoyé comme les grands.  

Le garçon qui n’avait que dix ans avait même bu de la vodka, ce 

qui avait outré sa mère :  

— Les enfants ne doivent pas boire d’alcool ! 

— Parle toujours, avait pensé Jean.   

Elle ne savait pas  qu’une bouteille de Zobrowka était planquée  

en permanence dans l’armoire de sa chambre, derrière la rangée 

de chaussures. Personne n’était au courant, même pas Anna qui, il 

le savait, aurait vendu la mèche. Jean descendit dans la cuisine, il 

avait envie d’un jus de fruit et il ouvrit  la porte du frigidaire pour 

prendre la bouteille de jus d’orange. 

A ce moment, un bruit sourd se fit entendre  de l’autre côté  de la 

porte qui  donnait sur le jardin. Le bruit se répéta plusieurs fois et 

Jean se pencha à la fenêtre  dont les volets n’étaient pas fermés 

pour voir ce qui se passait. Il ne vit rien mais le bruit reprit, moins 

fort, comme un piétinement. Il commençait à avoir peur. Son 

cœur battait très fort. Il était certain d’avoir vu le bouton de la 

porte tourner. 

Il eut envie de se précipiter  dans l’escalier  pour appeler ses 

parents mais il se dit que ce n’était sans doute que son  
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imagination qui lui jouait des tours. Mais non, quelqu’un, derrière 

la porte essayait de rentrer dans la cuisine. 

Jean qui était un petit garçon très courageux saisit un couteau (un 

grand) dans le tiroir de la table et d’un seul coup violent ouvrit la 

porte. Personne ! Il faisait jour, bien sûr, mais un brouillard épais 

recouvrait le jardin et on n’y voyait pas à trois mètres. Il  s’avança 

alors, le couteau à la main. Il ne vit toujours rien mais, 

brutalement, il reçut un coup de matraque sur la tête qui le cloua 

au sol. Il ne pouvait plus bouger. Près de lui, deux silhouettes 

noires encapuchonnées le regardaient en ricanant.  

— Des monstres, pensa-t-il, ou plutôt des démons.  

Ceux-ci  se rapprochèrent de lui et commencèrent à le frapper. Il 

avait mal et se mit à crier. Alors les deux diables lui mirent un  

sparadrap sur bouche et lui dirent : 

— Tu vas venir avec nous en enfer. Tu as été un très 

méchant garçon et tu dois payer pour toutes les  bêtises 

que tu as faites durant ta courte vie.  

Jean essaya  bien de brailler pour avoir de l’aide mais aucun son 

ne pouvait sortir de sa bouche close par le sparadrap. Il se mit à 

pleurer.  Les deux démons ricanèrent de plus belle. Ils le 

soulevèrent et le trainèrent sur le sol pour l’emmener avec eux. 

L’enfant perdit connaissance un instant. Puis il sentit une main 

qui le secouait et la voix de sa mère :  

— Allez, lève-toi petit fainéant, il est tard.    

Alors  Jean comprit que ce n’avait été qu’un cauchemar. 

Drôle de façon de commencer l’année, ne trouvez-vous pas ? 
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Jacques Giner 

Le printemps  bien avancé rendait cette journée radieuse et le 

commissaire Maigroulet  s'était dit qu'il serait dommage de ne pas 

profiter de cet après-midi pour visiter la campagne encore 

verdoyante sous ce beau soleil déjà chaud. 

Il avait expédié les affaires courantes, peu nombreuses au 

demeurant, avait averti le planton Audemer de son absence 

jusqu'à la fin de la journée, il lui enverrait un message si besoin. 

Au croisement des 4 chemins il avait laissé l'auto pour marcher un 

peu et respirer le bon air. 

Il était entré par hasard dans cette maison isolée qui semblait 

abandonnée. 

La grille du jardin n'était pas fermée et, après un coup d'œil  pour 

s'assurer qu'il n'y avait personne alentour, il s'était aventuré au 

milieu des feuilles mortes qui jonchaient le sol.  Les fruits  

tombés par terre et les légumes  pourrissaient sur place. 

La porte de la ferme était ouverte, il pénétra prudemment dans la 

pièce principale plongée dans la pénombre où des toiles 

d'araignées recouvraient les meubles, le robinet de l'évier fuyait 

doucement, il entendait l'eau tomber goutte à goutte en faisant 

clip puis quelques secondes après clap dans une bassine. 

Bizarrement 2 ou 3 chaises n'étaient pas poussiéreuses et on aurait 

dit qu'on avait nettoyé un coin de la  table qui trônait au milieu de 

la salle. 

Il eut un sentiment étrange de crainte et de méfiance. 

Il franchit le seuil d'une petite porte qui menait à une sorte de 

cave ou de débarras. Il était de taille moyenne mais il lui fallut se 

pencher un peu pour passer de l'autre côté. 

Il referma derrière lui, vieux réflexe de détective qui « assure » 

ses arrières. 
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Autant la porte était basse, autant le plafond était relativement 

haut. En face montait un escalier  certainement pour accéder aux 

chambres. À gauche de la porte, divers objets hétéroclites, au-

dessus des bocaux (de la confiture ?), des bouteilles. 

À droite de l'entrée un grand tapis roulé tenait droit contre le mur, 

au-dessus du tapis comme une grande botte avec des patins, la 

moitié d'une paire de rollers sans doute. Soudain il crut entendre 

un léger bruissement de feuilles dehors, il se dit que le vent se 

levait, il se retourna silencieusement. 

Avait-il été suivi ? Qui et pourquoi ? Quelqu'un d'autre que lui 

était dans la masure. 

Il se glissa subrepticement et assez rapidement sous l'escalier et 

attendit en retenant sa respiration. Là où il était caché il voyait 

tout sans être vu. 

Cette fois il n'avait pas la berlue, des pas se rapprochaient et il 

entendait une conversation. 

Son cœur battait très fort. Il était certain d'avoir vu le bouton 

de la porte tourner. 

La petite porte s'ouvrit et un homme puis un autre et un 3ème 

entrèrent dans la cave. Ils étaient plus grands et surtout plus 

costauds que lui, il fallait redoubler de prudence. S’il était 

découvert c'en était fini de lui, il ne donnait pas cher de sa peau. 

— Ça y est? T'as planqué la bagnole Louis? T'as fait gaffe au 

moins? 

— Ben oui chef, tu me connais, et pis qui tu veux qui fasse 

attention à nous? Y a personne à 3 km à la ronde dans 

cette cambrousse. Gégé, le « chef », répondit à Louis. 

— Ouais mais on ne sait jamais, un chasseur, un ramasseur 

de champignons qui se perd. 

— Si y a un gonze qui pointe le bout de son nez ; je lui fais 

sa fête et je lui bouffe ses cèpes, de toute façon c'est pas 

la saison. 
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— Bon, bon, on verra le moment venu si ça arrive, mais il 

faut être vigilant et c'est valable pour tout le monde. 

N'est-ce pas? Même toi Jojo. 

— Ouais Gégé, on va ouvrir les mirettes et les esgourdes. 

— Il est où Frankie? Demanda Gégé - Encore dehors à 

fumer une clope? Ça le tuera un jour, il le sait pas que 

c'est mauvais pour la santé et puis c'est pas prudent de 

laisser tous ces mégots écrasés partout où il passe. 

Surtout maintenant avec leur foutu A D N. Je vais le 

chercher, on a besoin de lui, costaud comme il est, il ira 

bien pour ce qu'on a à faire. 

Une fois Gégé sorti, les 2 compères se mirent à parler. 

— Dis donc  Louis pourquoi qu'on l'appelle l'huissier le 

Frankie ? Je croyais que c'était l'aimable son blaze ? 

— Ben mon Jojo, t'es pas fute-fute. T'as vu sa tronche au 

Frankie ? On dirait qu'elle a été taillée dans une bille de 

bois et que le Gepeto a oublié de lisser le visage et on 

dirait que sur les joues il y a les traces de coups de burin. 

L'aimable c'est de l'humour car il rigole jamais le type et 

l'huissier c'est parce que c'est lui qui relève les compteurs 

pour Gégé chez les filles et les proxos et auprès de ceux 

qui doivent du flouze et crois-moi quand ils voient arriver 

le Frankie avec son mètre 90 et ses épaules de 

déménageur personne ne moufte et ils raquent tous 

l'oseille et avec le sourire. 

— Ah ouais t'as raison, moi il me fait peur avec son regard 

froid et sa mâchoire d'acier, il n'a pas de lèvres, juste une 

barre à la place de la bouche. En plus il ne sait dire que 

oui ou non, il n'a pas de conversation ce mec, c'est un 

rustre, un homme des bois comme sa tête. En disant ça il 

se mit à rire. À ce moment rentrèrent Gégé et le grand 

Frankie. 
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— Tu vois, Frankie, commanda Gégé, ce tapis contre le mur, 

eh bien il faut le descendre et le porter dans le jardin 

derrière là où on a creusé. On  balancera le tout dans le 

trou. 

— Ouais chef ! Éructa Frankie qui impressionna le 

commissaire, tant la description de Louis était juste. 

Maigroulet de son poste d'observation vit le colosse prendre le 

tapis à bras le corps comme si ce n'était qu'une plume alors qu'elle 

avait l'air lourde cette moquette. Maigroulet aperçut alors 2 

souliers avec des pieds dedans qui dépassaient au bas de la 

carpette. Les bandits étaient en train de se débarrasser d'un 

cadavre! Mais qui était le mort? Il n'avait pas souvenance d'un 

signalement de personne disparue. D'où venait-il ce macchabée? 

Il attendit que les 4 malfrats eussent quitté la pièce pour sortir de 

son réduit et profiter d'un instant de répit pour se dégourdir les 

jambes, aller dans le halo du  soleil tombant de la fenêtre qui 

éclairait la  porte et envoyer un texto à Audemer pour qu'il fasse 

venir le capitaine Escamond avec un nombre d'hommes suffisants 

pour  appréhender ce beau monde et savoir ce qu'ils trafiquaient. 

Maigroulet recommanda une arrivée discrète et pas avec les 

sirènes comme dans les films où la police se croit au bal. Ainsi 

l'effet de surprise serait complet. 

Le détective reprit sa planque et attendit la venue des renforts. Il 

commençait à avoir faim, son estomac gargouillait, il espérait 

qu'il n'aurait pas longtemps à patienter  dans l'ombre. 

 

Enfin le planton Audemer lui répondit par S M S qu'ils étaient à la 

grille, qu'ils encerclaient la ferme, qu'ils voyaient les individus  

remettre de la terre sur quelque chose de volumineux. 

Maigroulet sortit de derrière l'escalier, ouvrit doucement la porte 

de la cave et entra dans la grande salle. Il retenait son souffle au 

cas où il y aurait eu un 5ème gangster. 
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Il poussa doucement la porte d'entrée de la maison, vit les gros 

bras affairés, s'approcha le plus possible, par geste il fit signe à 

ses hommes d'avancer et soudain les 4 fossoyeurs entendirent un 

retentissant 

— Haut les mains ! C'est la Police ! Plus personne ne bouge 

! Rendez-vous, vous êtes cernés ! 

Le surlendemain la presse locale, pas habituée aux faits divers au 

printemps, faisait sa une avec des gros titres vantant l'arrestation 

d'un gang international de dangereux malfaiteurs qui avaient pris 

la campagne comme repaire  pour faire  tranquillement leur trafic 

de drogue, d'armes et de planque pour des bijoux volés. Seule 

cette dernière version était vraie. 

Plusieurs mois auparavant un casse avait eu lieu dans une 

bijouterie du département voisin et jusque-là le butin et les 

voleurs n'avaient pas été retrouvés.   

Le journaleux  de service prétendait qu'il avait fallu toute la 

ténacité, la perspicacité et le sang-froid du commissaire pour 

démanteler et arrêter toute la bande et récupérer le magot enfoui 

dans un puits. Alors que les bijoux, Maigroulet les avait trouvés 

par accident dans ce débarras dans la vieille radio à côté des 

escaliers en constatant que l'appareil ne fonctionnait pas et qu'il 

avait été forcé et ouvert. C'était une bonne cachette. La joaillerie 

était dedans. 

Quant au cadavre il s'agissait de Max le Vitrollais, certains dans le 

milieu disaient le vitriolé. 

L'un de ses surnoms venait du fait que Maxou avait été à l'école 

communale de Vitrolles  dans les Bouches du Rhône et l'autre 

sobriquet il le devait à un caïd de la pègre qui lui avait fait 

comprendre de manière corrosive  que ce n'était pas dans ses 

intérêts de recommencer à ne pas respecter ses engagements. 

C'était Max qui avait indiqué à Gégé le coup de la bijouterie, il 

était venu réclamer sa part mais Gégé n'était pas d'accord sur le 
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montant. S'en était suivi une bagarre et dans la lutte un coup de 

feu était parti et Maxou s'était écroulé, et ça on ne pouvait pas le 

déclarer aux autorités compétentes.  Dans un 1er temps Gégé 

avait suggéré de le rouler dans un tapis traînant dans la remise 

avant de s'en débarrasser sans éveiller les soupçons. 

Et voilà toute l'affaire. Le commissaire Maigroulet sortait grandi 

de cette histoire et pour fêter ça avec ses adjoints il offrit un pot à 

toute l'équipe. 

Désormais les voyous n'avaient qu'à bien se tenir, il veillerait au 

grain et serait là pour leur barrer la route et les dissuader de toute 

velléité mafieuse. 

Ah si toute la Police française était déterminée que Maigroulet ! 
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Zoé Nicque 

La harpe magique 

Mercredi 7 février, Eliot devait faire un exposé extraordinaire sur 

la musique pour épater ses copains. Il alla donc à la bibliothèque 

faire des recherches dans les livres, qui se serraient sur les 

étagères, consacrés à la musique. Il prenait les bouquins les uns 

après les autres notant au passage ce qui l’intéressait. Il ne 

regardait pas le temps passer, passionné par ses recherches sur les 

instruments du Moyen âge.  

Il en était à feuilleter un vieux livre à la couverture de cuir, aux 

pages usées, quand la bibliothécaire lui rappela qu’on allait 

bientôt fermer. A regrets, Eliot referma son livre intitulé Le secret 

de la  harpe magique et se leva pour aller le reposer à sa place. 

Comme il tenait l’ouvrage à la verticale, un rouleau s’échappa du 

cylindre formé par le dos arrondi de la couverture. Surpris, le 

garçon le ramassa. Soigneusement il dénoua le ruban rouge qui le 

tenait fermé et le déroula avec délicatesse. C’était une carte 

comme dans Peter pan, une carte jaune, deux zones vertes, 

probablement des forêts séparées par une rivière bleue qui 

zigzaguait en diagonale. 

Il remit le parchemin dans le livre qu’il tendit à la bibliothécaire 

pour qu’elle l’enregistre et il rentra chez lui. 

Il monta dans sa chambre et se plongea aussitôt dans la lecture. Il 

avait hâte de savoir à quoi correspondait cette carte. 

— Zoé, Eliot,  à table, papa est rentré ! appela Claire. 

Zoé qui adorait les lasagnes descendit les escaliers sur la rampe 

au risque de se faire gronder comme d’habitude. 
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— Maman, j’ai pas envie de manger! Je reste au lit ! cria 

Eliot en se forçant à tousser. 

Aussitôt la porte de la chambre s’ouvrit et Claire, inquiète, entra 

sans que  son fils ne l’ait entendue monter. 

— Tu es malade ? Qu’est-ce que tu as ? Tu as de la fièvre ? 

demanda-t-elle en lui touchant le front. Je vais appelez le 

docteur au cas où. 

Pendant que Claire descendait, Eliot se précipita dans la salle de 

bain et avala tout ce qui restait de dentifrice dans le tube. Il avait 

entendu dire que ça donnait de la fièvre. Comme ça il serait 

tranquille pour un long moment et pourrait lire son livre sans être 

dérangé par l’école et les devoirs. 

— Guilhem, Eliot est malade, il ne mange pas et reste au lit. 

J’ai appelé le docteur Maboul. 

— Il va rater son entraînement de basket, dommage ! Et en 

plus qui va le garder ? J’ai du travail qui peut pas 

attendre. 

— A 13 ans, il peut se garder tout seul et ouvrir au docteur. 

Je rentrerai de bonne heure pour passer à la pharmacie 

avant la fermeture. 

Les parents partirent au boulot, Zoé à la gym. Il passa donc 

l’après-midi, tout seul, dans sa chambre à lire Le secret de la  

harpe magique, juste dérangé 10mn par le docteur Maboul qui ne 

trouva rien d’anormal parce que le truc du dentifrice ça ne marche 

pas du tout.  

Eliot, le ventre vide, dévorait les pages. Le narrateur racontait 

qu‘il existait dans la Vercors, un trou noir qui abritait une harpe 
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magique capable de jouer toute seule les musiques qu’on lui 

demandait. Le trou noir s’ouvrait grâce à la formule magique 

écrite à la page 114.   

Eliot tourna vite les pages pour trouver cette fameuse formule 

qu’il nota dans son carnet secret : Boumba Boumba Boumba 

Boumba Trou noir ouvre-toi !  

Il revint à la page 48 où était précisé que pour trouver le trou noir 

il fallait d’abord découvrir deux géants enracinés dans la roche, 

face à face. Une fois sur place on devait se mettre bien au milieu 

des géants, effectuer une danse en chantant Boumba Boumba 

Boumba Boumba Trou noir ouvre-toi ! Justement, Eliot et sa 

famille habitaient à Marches, un petit village au pied du Vercors. 

La carte lui donnait toutes les indications pour y aller. 

— Super ! Quelle chance j’ai ! D’un, c’est tout près de chez 

moi ! De deux, si je ramène la harpe magique, j’ai une 

super note à mon exposé ! Je vais partir demain, à 5h 

avant que les parents soient levés. 

Les parents furent rassurés à leur retour de savoir qu’il n’était pas 

malade, Maboul avait laissé un mot mais pas d’ordonnance. 

 

A 5h du matin, il fut réveillé par 5 gouttes d’eau qui tombaient de 

la pomme de douche reliée à son réveil. Une de ses nombreuses 

inventions ! Comme les brochettes de barbecue cachées sous le 

tapis de l’escalier qui, sous le pas des parents, actionnait une 

sonnette dans sa chambre ou encore le système à poulie qui 

remontait sa couette dès qu’il fermait sa porte. 



57 

 

Il s’habilla en silence, mit son carnet, la carte et le livre dans son 

sac et ouvrit la porte. Il se trouva nez à nez avec Zoé, qui avait le 

sommeil très léger. 

— Où tu vas ? 

— C’est pas tes affaires, c’est des affaires pour les grands. 

Va te recoucher ! 

— Non, je viens avec toi. C’est maman qui me l’a dit. Si 

Eliot traverse sur le passage piéton, toi tu dois faire 

comme lui. Tu dois tout faire comme ton grand frère, il te 

sert d’exemple. Ça marche pour tout mais pas pour les 

toilettes ! C’est ça qu’elle a dit maman ! 

— N’importe quoi ! Au lieu de dire des bêtises comme 

mamie, tu ferais mieux d’aller te coucher, ma p’tite. 

— Bon d’accord, répondit Zoé en faisant semblant de 

retourner au lit.  

Mais elle avait une idée derrière la tête ! En un clin d’œil la voilà 

habillée et chaussée, prête pour le voyage. Dans la rue, elle le 

suivit comme un chat sans qu’il la remarque. Ils quittèrent le 

village et commencèrent à grimper. Eliot se dirigeait grâce à la 

carte. Après deux heures de marche dans la forêt, après avoir 

traversé la rivière en sautant sur des cailloux, il s’arrêta. Là, 

devant lui, les deux géants. Pas des vrais géants, pas des hommes 

mais deux grands arbres de 50 m de haut avec des nids de 

chouettes à la place des yeux, des morceaux d’écorce gonflée 

pour la bouche et de longues branches pour les bras. Il se plaça 

juste entre les deux et commença la danse en chantant la formule 

magique : 

— Boumba Boumba Boumba Boumba Trou noir ouvre-toi ! 
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Aussitôt une espèce de miroir noir apparut. Eliot s’avança, son 

image devint floue et il disparut derrière le trou noir. 

Zoé qui avait tout vu et entendu, se plaça au milieu des arbres, 

tout comme son frère et dansa et chanta :  

— Boumba Boumba Boumba Boumba Trou noir ouvre-toi ! 

Et comme Eliot elle entra dans le trou noir. 

Son frère était déjà dans une clairière, tout près d’un ruisseau.  

Il fit encore quelques pas et la vit : la fameuse harpe magique. Il 

s’avança encore et dit : Harpe joue-moi un air de tango. Aussitôt 

la harpe obéit et des notes de musique s’envolèrent dans la 

clairière. 

— Alors c’est vrai, pensa-t-il ça existe vraiment. 

Il était sous le charme mais parmi l’air de tango il crut entendre la 

voix de sa sœur ! Il se retourna, et la vit. Son premier réflexe fut 

de la gronder mais en réfléchissant bien il se dit que pour porter la 

harpe, ce serait plus facile à deux ! 

Ils refirent le chemin à l’envers, la formule magique marcha aussi 

pour sortir du trou noir. La harpe était lourde mais ils réussirent 

quand même. Ils durent s’expliquer avec les parents puis avec le 

principal du collège et le directeur de l’école Pasteur. Quand ils 

apprirent l’existence de la harpe magique, ils pardonnèrent aux 

enfants.  

Et il y eut le concert de la harpe, à la salle des fêtes de Marches, 

orchestré par Eliot et Zoé, puis à Valence, puis à Paris et ce fut un 

triomphe ! 
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La bibliothèque de M. Linden 
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Denis Toulemonde 

Il l’avait prévenue pour le livre. Maintenant c’était trop tard. 

Les propos de Monsieur Linden étaient bien clairs : 

— Prenez garde au livre ! avait-il répété plusieurs fois aux 

pensionnaires qui montaient dans le dortoir des filles.  

Mais quelques heures plus tard, les livres avaient accompli leurs 

méfaits envers les filles les plus téméraires, les liseuses. 

Marguerite était de celles-là. La voilà endormie à tout jamais. 

Monsieur Linden – tilleul, en langue germanique – n’a pas semé 

de feuilles au milieu des pages. Qui pourrait identifier cette plante 

qui se répand dans le fameux livre interdit ? 

Dehors le vent souffle et annonce la bourrasque. Les étoiles se 

confondraient-elles aux flocons ? Marguerite n’a même pas eu le 

temps d’éteindre la lumière. Le livre et la plante l’avaient déjà 

envoûtée. Faudra-t-il attendre le printemps pour que son regard 

renaisse ?  

Soyons réaliste. Il y aura main courante ou plutôt plainte des 

parents, garde à vue, décision du procureur, avis du médecin 

légiste, prolongement d’un coma artificiel ?  

On mit en doute Monichka, femme de chambre d’origine 

hongroise, d’avoir trafiqué le feu à gaz et aussi Sylvia, son 

acolyte. C’était les jeux favoris des pensionnaires : allumer le feu 

à gaz, lire, faire des lits en cathédrale, en portefeuilles, ou 

espionner Monsieur Linden.  

Les gendarmes ne trouvaient pas d’indices. Les déclarations des 

sœurs de la Visitation semblaient cohérentes. Monichka et Sylvia 

avaient de bons alibis et Monsieur Linden était soi-disant au-

dessus de tout soupçon. Les recherches pharmacologiques 
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demeurèrent ainsi que les prises de sang sans résultats concluants. 

Seule Marguerite, liseuse passionnée, s’était endormie. D’autres 

lectrices n’avaient été victimes d’aucun malaise. Que faire ? 

Jessica proposa de faire défiler les Apollons du canton pour 

éveiller la prude Marguerite. Sœur Désirée refusa d’emblée.  

Mais quels avaient été les propos exacts de Monsieur Linden ? Où 

et quand les avait-t-il prononcés ? Y avait-il des témoins ? 

Marguerite avait-telle quitté le groupe un instant ? Etait-ce le seul 

livre qui lui servait d’herbier ? D’autres pensionnaires avaient lu 

des livres aux marque-pages fleurs sauvages qu’elles cueillaient 

en promenade. Parlerait-on d’homicide ? Cela semblait 

prématuré. Les organes vitaux de Marguerite n’étaient pas 

atteints. C’est le docteur Passé simple qui découvrit l’indice en 

faisant analyser l’oreiller qui attesta des traces d’éther et autres 

composants soporifiques.  

Les pensionnaires espionnaient Monsieur Linden. Elles trouvèrent 

avec l’aide des gendarmes un véritable laboratoire et des livres de 

pharmacologie à la cave. Dès lors, un antidote fut créé pour 

rendre Marguerite à la vie. 

Monsieur Linden aurait le temps de lire tous les ouvrages de sa 

bibliothèque à la maison d’arrêt. 

Maintenant, ce n’était pas trop tard.  
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Laurent Hercé 

"Les mots... toujours des mots... j'en ai marre des mots !" 

Le petit visage lisse, encadré de longs cheveux bruns qui le 

voilaient parfois comme des rideaux, le petit visage si doux 

semblait courroucé. Profondément agacé. En proie à un grand 

énervement mêlé de lassitude. 

"Et bien... et bien..." A l'autre bout de la pièce, deux yeux clairs, 

cerclés de petites rides, en partie cachés par des lunettes à 

l'épaisse monture marron, se décalèrent de derrière un grand 

journal. Ils considéraient celle qui avait prononcé ces paroles 

définitives. 

Mr LINDEN, avec un sourire plein de tendresse, observa 

quelques instants le visage renfrogné. La petite fille, penchée sur 

ses cahiers, les coudes fermement ancrés dans la table de bois, se 

tenait la tête entre les mains. Il semblait qu'une larme coulait sur 

sa joue. 

Le vieil homme se leva avec peine de son fauteuil club au cuir 

craquelé. Il s'approcha en trainant légèrement les pieds, faisant 

chanter au passage le parquet vermoulu, et posa sa main 

doucement sur les cheveux soyeux. La petite fille, repliée sur elle-

même, avait parfaitement suivi le trajet du vieil homme, en se 

fiant au bruit du fauteuil et aux éclats sonores des lattes de bois. 

Mais, comme font souvent les enfants en quête de compassion et 

d'attention, elle garda soigneusement la tête baissée, attendant que 

l'on se penche sur ses misères. Une voix chaude, douce, 

légèrement usée, se fit bientôt entendre tout près de son oreille. 

"Alors, ma belle... Que t'ont-ils fait, les mots ?" 
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La petite, sans relever la tête, laissa échapper quelques phrases, 

comme à regret. "Ils m'embêtent... ça m'embête ces histoires 

d'écriture... de raconter des choses. Je n'ai rien envie de 

raconter..." 

"C'est l'école ?" demanda Mr LINDEN. "La maitresse ?". 

"Oui..." répondit une toute petite voix. "Toujours on nous 

demande de raconter. Toujours écrire... toujours des mots... j'en ai 

marre." Elle gardait soigneusement sa tête entre ses mains. Et de 

légers sanglots semblaient s'échapper, comme s'ils émanaient du 

papier quadrillé posé quelques centimètres plus bas. 

Mr LINDEN connaissait bien ce ton, ce dégoût provisoire, cette 

lassitude. Alecia n'était pas sa fille. Pas même sa petite fille. Ses 

parents la lui avaient confiée, comme à chaque vacance de 

printemps, parce qu'il était le seul à pouvoir l'accueillir pendant 

que ses "parents" partaient à l'étranger. Ceux qu'il appelait ses 

parents étaient en réalité sa mère, remariée à Jonas, le propre fils 

de Mr LINDEN. Le vrai père, lui, avait mystérieusement disparu 

quelques années plus tôt. Mr LINDEN se faisait une joie 

d'accueillir l'enfant, chaque année à l'approche de Pâques. Alecia 

lui rappelait ses enfants. 

Il comprenait combien devaient être difficiles les journées d'une 

petite fille éloignée de ses parents. Eloignée peut-être pour 

toujours de son père. C'est pourquoi il s'attachait à faire, de ces 

jours de vacances, une fête. Elle culminait parfois, lorsque le 

calendrier le permettait, avec une grande chasse aux œufs dans le 

jardin, au milieu des premières herbes hautes et des fleurs 

naissantes. Il avait confectionné pour elle une jolie balançoire de 

bois peint, suspendue par deux cordes à la branche la plus forte du 

pommier. Mme LINDEN, elle, ressortait ses plus belles recettes 
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de tartes, qu'elle servait à foison, bien plus qu'il n'aurait été sage 

de le faire. Mais qu'importait... Il ne s'agissait que de quelques 

jours de gourmandises. 

Les souvenirs lui revenaient en avalanche, les images de ses deux 

filles ployant comme cet autre enfant sous le poids des mots. Sous 

la responsabilité de grandir, de savoir, d'apprendre. Sous 

l'obligation de connaître et de maitriser. Sous l'angoisse de la 

page quadrillée, avec son cortège de petites remarques écrites au 

stylo rouge. Mr LINDEN savait tout cela. Mais il connaissait bien 

plus que cela... 

"Hum... Je comprends". Il passait ses doigts lentement dans les 

cheveux. "Les mots, c'est toujours compliqué. Ils sont difficiles à 

apprivoiser, et piquants... comme les petits hérissons que l'on 

essaie de faire venir le soir avec un peu de nourriture, et qui ne 

viennent jamais. Puis un soir, ils viennent. Et l'on ne sait pas 

pourquoi." 

Il se déplaça vers la bibliothèque de bois, en prenant bien soin 

d'attendre un peu que l'enfant, curieuse, redresse légèrement la 

tête. Il s'assura qu'elle l'observait du coin de l'œil. Puis il se hissa 

sur la pointe des pieds, et attrapa du bout des doigts deux grands 

carnets aux dos toilés.  

"Les voici..." dit-il, "... le secret des LINDEN".  

La petite avait relevé définitivement la tête, mais le vieil homme 

le savait bien : le mot "secret" fait toujours lever les têtes. Il 

approcha solennellement les deux carnets de la table, et les posa 

près du cahier. Ils étaient couverts d'un peu de poussière blanche, 

parfaitement conservés malgré leur grand âge. Il ouvrit le 

premier. Celui-ci était composé de pages manuscrites, à la plume, 

sur du papier jauni. En haut de chaque double page, deux mots 
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semblaient avoir été écrits, plus maladroitement, isolés des autres 

par une ligne blanche. Puis, un court texte s'alignait 

régulièrement. 

"Regarde, en voici des mots. Des dizaines, des centaines de mots. 

Et sais-tu qui les a écrits ?" Il plongea ses yeux bleus dans ceux 

de l'enfant, pour bien intensifier la dramaturgie de l'instant.  

"Je... je ne sais pas," répondit la petite fille, manifestement très 

intriguée.  

"Eh bien, figure-toi que moi non plus ! C'est là tout le mystère des 

carnets... quelque chose de si étrange..." il baissa la voix "... de si 

étrange que je ne peux t'en parler que si tu promets de garder le 

secret. Tu promets ?" Il avait rapproché son oreille tout près de la 

petite bouche, qui après quelques secondes d'hésitation, murmura 

doucement "Oui... je promets." 

Avec des gestes calculés, comme il l'avait vu faire souvent sur les 

écrans des cinémas par les acteurs, l'homme s'assit près de 

l'enfant, et commença son histoire. En chuchotant, il raconta que 

lui-même, lorsqu'il était enfant, n'aimait pas écrire. Qu'il ne 

comprenait pas les mots, si difficiles. Qu'il n'aimait même pas les 

lire. Les mots n'étaient pour lui que des obligations, des 

contraintes imposés par les grandes personnes. Des étrangers.  

Un jour, sa mère, désolée de le voir pleurer, lui offrit ce 

mystérieux carnet. "A l'époque", dit Mr LINDEN, "il était 

totalement vierge. Elle disait qu'elle l'avait trouvé dans une 

brocante, chez une vieille femme, peut-être magicienne. Enfin, 

tout le monde pensait qu'elle était magicienne, et l'on s'en méfiait 

un peu. "  

"Voici ce que nous allons faire", lui avait dit sa mère, "à partir de 

maintenant, tu ne vas plus écrire. Prends bien garde : plus un seul 

mot ! Mais tous les soirs, tu choisiras deux mots, que tu écriras en 
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haut d'une page, avant de t'endormir. Si le carnet est vraiment 

magique, en te réveillant, tu découvriras le résultat. "  

Mr LINDEN se tut quelques secondes. Et attendit... 

"Et alors ?" finit par dire une petite voix. "Et Alors ?" reprit la 

voix de Mr LINDEN "...alors, tous les matins, en me réveillant, je 

découvris ce que tu vois ici... des mots ! Des mots écrits 

mystérieusement pendant la nuit ! Des histoires ! Et chaque 

histoire reprenait les deux mots que j'avais écrits la veille en 

m'endormant. Tu te rends compte...?" Il fit une courte pause. "Si 

par exemple j'écrivais Pirate et Trésor, voilà que le lendemain je 

m'éveillais avec une aventure de Pirate et de Trésor ! Si j'écrivais 

Château et Sorcières, c'était l'histoire du château des trois milles 

sorcières. Incroyable ! Et toutes ces histoires sont là, devant tes 

yeux... Par quel mystère ? Je ne le sais pas, même aujourd'hui..." 

En disant cela, il observait le plafond, le regard perdu. Il 

imaginait le visage de sa mère, si doux, penché sur lui chaque 

soir... comme autrefois. Peut-être, en s'approchant très près, on 

aurait pu voir une larme perler au coin de son œil. 

C'est la main de la fillette, l'attrapant par la manche, qui le tira de 

ses rêveries.  

"Mr LINDEN ? Mr LINDEN ? Est-ce que je peux lire ces 

histoires ?" Elle regardait maintenant le carnet comme un trésor, 

osant à peine en approcher ses doigts. 

"Ma petite Alecia... c'est que... tu n'aimes pas les mots, tu me l'as 

dit toi-même tout à l'heure... Et comme je te comprends ! Tous 

ces mots... cela risque vite de t'embêter. Mais... mais j'ai encore 

mieux que cela !" Il attrapa le second carnet, qui jusqu'alors était 

resté fermé "Regarde... regarde cette merveille !" Il ouvrit les 

pages : elles étaient totalement vierges. 
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"Voici ce que je te propose..." reprit la voix mal assurée du vieil 

homme. "Chaque soir, tu laisseras ces deux carnets près de ton lit. 

Chaque soir, tu pourras lire une histoire si tu le veux... Mais je ne 

te le conseille pas. C'est plein de mots. Trop de mots, peut-être..." 

Il s'interrompit, observant du coin de l'œil la réaction de la petite. 

"Mais surtout, tu laisseras le carnet vierge près de toi. Fais bien 

attention, et écoute moi attentivement, c'est très important...." Il 

détachait maintenant chaque syllabe, en regardant fixement la 

fillette. "Tu dois respecter absolument cette règle : n'écris jamais 

plus de deux mots sur une des pages. Juste deux mots, chaque 

soir, en haut d'une page. Si tu venais à en écrire plus... alors..." Sa 

voix s'éteignit doucement, pendant qu'il penchait sa tête vers le 

sol. 

"Alors quoi... Mr LINDEN ? Alors quoi ?"  

"Alors ? Alors ta vie pourrait en être changée définitivement... Je 

ne sais pas ce qui se passera... Mais vois-tu, les mots ont 

d'étranges pouvoirs. Tu en sèmes un ou deux, tu en poses côte à 

côte, sur une feuille blanche, et voilà qu’ils se multiplient... qu'ils 

prolifèrent... comme du lierre sur une façade. Méfie-toi des mots, 

méfie-toi. Tu as tellement raison de te méfier des mots. Deux, 

c'est bien assez..." 

Il garda le regard tourné vers le sol, comme s'il était perdu dans la 

contemplation des enfers. Mais il devina sans peine la petite 

silhouette qui se levait, et qui précautionneusement emportait les 

deux carnets toilés. Il l'entendit traverser le salon, monter le vieil 

escalier de bois jusqu'à sa chambre. Puis le silence.  

Alors, seulement, il sourit. 

Mlle Cartridge s'extirpa lentement du siège arrière de la berline. 

Alex, le chauffeur dévoué, secrétaire à ses heures, confident, 

homme de confiance... à dire vrai l'indispensable Alex, maintenait 
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tant bien que mal la portière ouverte. Pour aider la vieille femme, 

il lui tendait son avant-bras en guise de support. "Appuyez-vous, 

mademoiselle... n'ayez crainte". Et il souriait, avec ce 

rayonnement que savent avoir les visages noirs, renvoyant parfois 

plus de lumières qu'ils n'en reçoivent. 

"Merci, Alex, merci. Restez dans la voiture, et reposez-vous : 

vous en avez fait bien assez. C'est une rencontre entre la maison 

et moi." 

La vieille femme, digne, déplia son corps lentement, avec cette 

grâce qu'ont les feuilles nouvelles, à peine écloses, et qui ne se 

sont encore jamais déployées. Elle se redressa, pour mieux 

contempler  la façade jusqu'en haut.  

Elle ne se souvenait pas de cette couleur bleu pâle sur les 

panneaux de bois. Mais peut-être l'un ou l'autre occupant l'avait-il 

repeinte de frais, de ce frais qui désormais se délitait en petits 

éclats craquelés, avant de joncher le sol, laissant à nu le bois 

noirci par le temps. Il s'était passé bien des années avant qu'elle 

ne parvienne à racheter cette maison. Bien des années. 

Elle s'avança dans l'allée, savourant chaque pas, s'étonnant au 

moindre regard. Elle ne se rappelait pas de tout. Mais ses sens 

avaient gardé les traces de son passage. Une odeur d'herbe 

humide. Le jeu des rayons lumineux au travers des feuilles. Le 

grincement des planches de bois sous la poussée du vent. Après 

soixante-dix ans, le corps garde en mémoire ce que l'esprit oublie. 

Et son corps se souvenait. 

Elle s'approchait de la vieille balançoire, ou plutôt de ce qu'il en 

restait, deux morceaux de cordes accrochés à une branche 
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désormais morte, lorsqu'Alex accourut vers elle, dans une grande 

excitation. 

"Mademoiselle..." Il haletait. "... Oh, mademoiselle... quelle 

merveilleuse nouvelle... merveilleuse." Son visage irradiait d'une 

joie pure, mêlée d'étonnement. Il tendait au bout de son bras un 

smartphone, montrant ostensiblement un message sur l'écran.  

"Et bien quoi ?" Elle le regardait tendrement, amusée de cet émoi 

soudain. "A vous voir, Alex, j'imagine que ma petite fille a 

accouché plus tôt que prévu." Elle se réjouissait à cette seule 

pensée. "N'est-ce pas une merveilleuse journée pour devenir... 

pour devenir arrière-grand..."  

Sa voix s'étrangla. Doucement, son sourire se figea dans une 

petite éternité. 

#Nobel #Littérature #Cartridge C'est pour toi ! Des milliers de 

feuilles, des milliers de mots, et maintenant des milliers de 

bravos. 

Elle bascula lentement la tête en arrière, laissant des larmes de 

joie se perdre dans le bleu du ciel et sécher au soleil de l'été.  

L'espace d'un instant, elle revit les yeux clairs de Mr LINDEN, 

posés sur la petite fille brune. Et du fond des âges, résonna la 

belle voix chaude : "Les mots... si tu en poses deux sur une page 

vierge... et si tu les laisses ensemble, vivre, se toucher, 

s'embrasser... bientôt, d'autres mots pousseront tout seuls entre les 

pages... bientôt, ils seront des milliers, et ils recréeront un 

monde… ils changeront ta vie."  

Elle se souvint du jour où, dans un mélange de peur et de 

curiosité, elle avait inscrit une phrase entière en haut d'une page 

du livre toilé. Puis, tout un paragraphe...  

Il l'avait prévenue pour le livre. Maintenant, c'était trop tard. 
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Véronique 

Elle aimait les livres et ne concevait pas de partir sans un sac 

rempli de ses compagnons.  

Mais la place était réduite dans le coffre de la voiture. 

— La bibliothèque de Mr Linden devrait te séduire, c'est 

l'ami et voisin de tante Ilda. Il sera enchanté, j'en suis 

certaine, de t'en faire découvrir les trésors secrets. 

C'est ainsi qu'elle laissa ses livres rangés sur les étagères de sa 

chambre, en comptant bien sur ceux de la bibliothèque de Mr 

Linden. 

Arrivée chez tante Ilda, l'accueil fût chaleureux, mais le beau 

temps n'était pas au rendez-vous. Les derniers orages avaient 

détrempé le chemin qui accédait à la maison cachée sous les 

branches. 

Quelle importance, il y aurait la bibliothèque de Mr Linden... 

Celle-ci se trouvait derrière sa maison. Il avait souhaité en faire 

un lieu privilégié et singulier ; il l'était en effet... 

Après avoir dépassé le perron de la maison, on tournait sur la 

droite, derrière les bosquets de rhododendrons et le grand cèdre 

bleu, qui donnait un air si majestueux à la propriété; se dressait 

alors une cage toute en verre.  

L'ancienne serre. 

Il ne s'en servait pas en tant que telle mais l'avait reconvertie au 

fil des ans en bibliothèque. 
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Les livres prirent peu à peu la place des pots sur les étagères, 

étant donnés les résultats très modestes des soins donnés à ses 

plantations. 

Ainsi, le jour où elle découvrit LA SERRE, les livres grimpaient 

jusqu'aux dernières planches, au faîte du toit, tant l'accumulation 

d'une saison à l'autre avait fait son travail. 

Elle avait rencontré Mr Linden par l'entremise de sa tante et 

l'amour qu'elle portait aux livres l'avait séduit. Rapidement une 

relation de sympathie s'était établie entre la jeune fille et le vieux 

monsieur. 

C'était un homme de taille moyenne, le cheveu rare, des lunettes à 

verres épais, taillés en demie lune ou un regard intelligent vous 

accrochait. 

Il portait tout au long de la journée, un tablier de jardinier bleu 

marine. 

Les mains, de toute évidence, soignées étaient parsemées de 

traces d'encres de couleurs différentes. 

Dans la serre, il existait un renfoncement que l'on ne voyait pas 

tout de suite en rentrant et qui se prolongeait sur plusieurs mètres, 

vers le fond. C’était l'atelier. 

Cet amoureux des livres et du papier, avait poussé sa passion 

jusqu'à relier lui-même ses livres préférés. 

Les plus précieux de sa collection s'habillaient de papiers brochés 

et de soie. La couverture de cuir aux couleurs profondes 

enveloppant les pages, réservait la teinte la plus vive aux volumes 

destinés aux initiés. 
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La serre était en verre épais cerclé par endroit au plomb, tel des 

vitraux.  

La forme du toit en prisme comme la pointe d'un diamant, lui 

donnait l'allure rare d'un écrin. 

Cette forme attirait la lumière les jours sans nuages dont les 

facettes miroitaient comme un lac de montagne au soleil après 

une pluie d'été.  

Le verre avait ses avantages mais son grand défaut résidait dans 

sa fragilité à certains endroits. 

En effet un éclat de verre, suite aux orages récents, faisait 

apparaître une légère brisure comme la morsure dans un biscuit, 

permettant insidieusement à quelques pollens inconnus, poussés 

par le vent de se loger sur les rayonnages les plus proches et dans 

les plis de certains livres. 

Cela s'appelle l'effet Colibri. C'est très discret, invisible presque. 

Pourtant cela fait son travail petit à petit comme une fourmi. 

Les pages humides d'un vélin riche et ancien, dépourvu de produit 

chimique crée un substrat de choix pour la croissance de la 

graine.  

 Malgré l'attirance qu'elle ressentait pour la serre, il y avait un je 

ne sais quoi d’inquiétant dans ces lieux qu'elle n'aurait su 

qualifier. Cela ne venait pas du vieil homme, mais de la 

bibliothèque elle-même. 

Elle avait entendu une fois raconter que les livres agissent même 

lorsqu'ils sont fermés. 
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 Il l'avait prévenue pour le livre, un livre a la présence 

magnétique d'un chat et son pouvoir est bien réel qui se révèle 

parfois fort puissant selon les lettres qu'il renferme. 

Des fleurs ou des feuilles étaient glissées entre les pages des 

ouvrages en guise de signets. Parfois elle glissait elle-même des 

brins d'herbes folles quand sa lecture se prolongeait dans le jardin 

ou sous un arbre. La végétation était une amie et se liait avec la 

prose des pages qu'elle dévorait et qui la nourrissaient. 

Elle avait pris le livre un jour où justement Mr Linden se trouvait 

dans son atelier de reluire. 

Il ne l'avait pas entendue frapper contre le carreau de verre de la 

porte d'entrée et elle l'avait poussée avant d'entendre le sésame du 

vieux monsieur qui lui permettait d'entrer. Elle était fascinée par 

l'amoncellement de papiers et de couvertures colorées surtout les 

sombres, c'étaient ses préférées. Mr Linden lui avait expliqué 

pourtant que ces rayons là sur la droite, ne lui étaient pas destinés. 

En marchant le long des rayonnages, ses mains courraient sur les 

volumes, voltigeaient comme des papillons qui chercheraient la 

fleur où se poser. 

Et soudain, elle sentit sous ses doigts le cuir velouté et tendre 

d'une peau au grain si soyeux que ses mains furent d'abord ses 

yeux. 

Les mains lisent tout autant que le regard. Le rapport charnel avec 

le papier précède la volupté des mots.  

Le livre se retrouva en sa possession sans plus d'explication. Ses 

mains l'avaient fait glisser sous la veste qu'elle portait. Ce n'était 

pas le plus gros mais certainement le plus envoûtant car elle ne 

s'attarda pas d'avantage dans la bibliothèque, poussée par une 
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force irrésistible qui la transportait déjà et la poussait vers un 

monde mystérieux qui l’appelait. 

Aux premières heures du jour suivant, on l'avait trouvée les yeux 

clos, abandonnée dans un repos sans âme, son jeune visage à 

jamais fermé sur le lit. 

Le livre poison s'était nourrit de ses rêves d'enfant et l'avait 

absorbée tout entière aspirant sa vie. 

Quel genre de pollen, au milieu de l'automne, aurait pu faire 

naître cette plante vénéneuse et rampante, telle les vrilles de la 

vigne qui s’enchevêtrent et se nouent dans les pages d'un livre 

jusque dans votre propre cœur et vous emprisonnent jusqu'à 

l'étouffement, tel un linceul de ronces et de fougères. 

Maintenant c'était trop tard. 
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Les sept chaises 
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Gisèle Lacombe 

Le premier phénomène étrange aurait eu lieu en Italie, d'après les 

archives du Vatican, dans une grande église d'un petit village, à la 

pointe du talon de la Botte, du nom de Santa Maria Di Leuca, en 

l'an 1575. 

 

 Voilà ce qui est écrit : 

 

Par un matin frais, le Père Francisco, entrant dans son église, 

Santa Lucia, fut cloué au sol, le souffle coupé. Sous la nef, à 

hauteur des voûtes, il vit flotter une chaise où siégeait Sœur 

Maria-Lucia.  

— Ma Sœur ! lança le Père, rouge de colère, je vous avais 

bien dit : Pas de déballage de vos pouvoirs spirituels, il 

existe des moyens plus discrets pour vous évader de ce 

monde ! 

— Mais, mon Père, je ne sais comment cela est arrivé ! Ça a 

dû se produire pendant la nuit, quand j'étais en prières.  

— Ma Sœur ! Je vous avais bien dit : Ne cherchez pas, au 

ciel, ce qui se trouve ici-bas. 

— Mais, mon Père, puisque je vous dis que je n'y suis pour 

rien dans cette histoire ! D'ailleurs, je commence à avoir 

des crampes et des brûlures d'estomac et je voudrais bien 

descendre de là.  

 

"D'autant que c'est bientôt l'heure de la messe", pensa le Père 

Francisco et il partit à la recherche d'un élévateur.... 

 

Vingt ans plus tard, en l'an 1595, on retrouve le même 

phénomène, toujours en Italie, à la pointe de la Botte, à Reggio de 

Calabre, dans une petite chapelle. Là, la sœur Maria-Lina resta 
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perchée une semaine durant et, au désespoir, finit par sauter de la 

chaise. En atterrissant sur le dallage elle se fractura le tibia et fut 

donc renvoyée pour cause de « miracle malencontreux ». 

 

Il apparaîtrait que les chaises se soient calmées pendant plus d'un 

siècle car il faut arriver en l'an 1715 pour voir réapparaître ce fait 

étrange dans la cathédrale, Santa Sophia, à  Athènes, en Grèce. 

Ici, la chaise se montra plus audacieuse. Il est relaté dans les 

archives que cela se déroula en peine messe, avec la Mère 

Supérieure, Maria-Sophia. Les fidèles furent tant effrayés qu'ils 

quittèrent la cathédrale et le prêtre orthodoxe fut tant excédé, qu'il 

lança son énorme bible sur la Mère qui gesticula tant, que sa 

chaise traversa le dôme vitré - des vitraux qui dataient de l'an 

8OO ! - et traversa la Mer Adriatique pour se retrouver à Venise, 

mais sans Maria-Sophia qui s'était égarée dans les eaux et avait 

été repêchée par des marins athées qui, pour le coup, se 

convertirent au christianisme. 

Ce phénomène fut classé au rang des miracles. On peut, encore de 

nos jours, admirer la dite chaise, au Palais des Papes à Venise, 

avec la robe de la Mère et sa coiffe. 

 

L'histoire la plus surprenante eut lieu à la célèbre Mosquée Bleue 

d'Istanbul en l’an 187O. Ce jour-là se déroulait une grande 

cérémonie quand, soudain, une chaise s'éleva dans les airs à 

quelques centimètres de la nef. L'occupante n'était pas une 

religieuse, on ne sut d'ailleurs jamais qui elle était ; elle 

implorait : « Sortez-moi de ce mauvais rêve ! ». Les cérémonieux, 

en bas, s'agitaient en vain, impuissants ! Elle avait dû trouver une 

solution pour s'en sortir car on ne vit plus, ni elle, ni la chaise, 

volatilisées ! Les voies du ciel sont impénétrables ; espérons que 

toutes deux aient pénétré dans l'éternité. 
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Parlons maintenant de la cinquième chaise. La cinquième chaise 

s'est arrêtée en France, au  Palais de l'Elysée à Paris, en l'an 

1968. Cette chaise était vide, c'est peut-être pour ça qu'on la 

relégua dans un coin du grand vestibule. Il paraît - mais cela n'est 

pas officiel - que les déprimés, qui s'écroulaient sur elle, se 

relevaient avec une pêche d'enfer. La chaise venait d'Inde et une 

divinité indienne y aurait siégé, mais le Vatican préféra ne pas se 

mêler de cette affaire pourtant la déesse devait accomplir des 

miracles monstres pour relever le moral des politiciens. 

 

Il y eut deux autres phénomènes : l'un en l'an 2O47 dans une 

mosquée en plein cœur du Grand Désert Salé en Iran et l'autre en 

l'an 2O5O à Toura sur le plateau de Sibérie. Le Vatican garde 

jalousement le secret de la sixième et septième chaise. 

Il est à noter qu'aucun occupant masculin n'a accédé à une chaise. 

 

 

P.S. Il se murmure aussi une bien étrange histoire qui se serait 

passée en l'an 2014, à Frontignan Plage, dans un petit mazet. Les 

voisins auraient vu, de leurs propres yeux vu, un vol de chaises, 

trois ou quatre chaises transportant des passagères, des écrivaines, 

à ce qu'il paraît. Elles auraient survolé les Monts Garrigues situés 

aux alentours. Il n'y eut de plus amples détails et ceci n'a pas été 

consigné dans les archives du Vatican. 
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La chambre du second 
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Adèle C. 

Tout a commencé quand quelqu'un avait laissé la porte 

ouverte. Au dehors, calme plat et pourtant dans la chambre du 

second il se passait des choses bizarres ! La fenêtre  n'avait pu 

s'ouvrir toute seule. La réalité était là dépassant la fiction. Le 

rideau, lui, tiré sur le côté semblait avoir été emporté par un 

souffle,  léger certes, mais mystérieusement tenace.  

Mathieu,  le petit garçon,  dans sa chambre, faisait-il  un 

cauchemar ou simplement rêvait-il éveillé ? Il avait été le 

treizième à table ce soir-là, lorsqu'il fut pris brutalement de  je ne 

sais quelle crainte irraisonnée. Superstition d'un autre âge ou 

affolement stupide...  

Parce qu'il atteignait tout simplement sa treizième année et qu'il 

se sentait un peu à l'étroit dans son corps. Il rêvait de grandir et il 

lui poussait, maintenant,  des ailes. Il avait bien vu cet oiseau 

sortir après avoir tourné un long moment dans la pièce comme s'il 

voulait en signe d'adieu partir certes mais à regret. Il l’avait bien 

vu !  

Soudain ce fut comme une révélation : sur la tapisserie, il 

manquait une colombe et sur la moquette il y avait bien quelques 

plumes et il y en avait surtout une plus grande  avec le bout plus 

large et légèrement en pointe une belle plume blanche qui 

attendait qu'on s'en empare pour écrire ! Pour écrire exactement 

ce qu'il n'osait s'avouer. Il  voulait vite grandir, s'exprimer sans 

entraves  et, en cet instant précis, il pensa à la chambre du dessus, 

à la jeune fille dont il s'était épris et qu'il osa nommer. En 

prononçant Thérèse,  il eut un frémissement. Thérèse-treize !  
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Comme par hasard la fenêtre du dessus était elle aussi ouverte et 

pour cause, ce soir il avait bien  rendez-vous avec elle, la belle de 

la chambre du dessus ! 

Allez savoir ! L’amour fait parfois des miracles surtout lorsqu'on 

croit, non pas aux superstitions mais à l'amour tout court !    
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Claude Muslin 

C'est l'amour le meurtrier 

 
Tout a commencé quand quelqu’un a laissé la fenêtre ouverte. 

Les oiseaux blancs sur les murs se sont envolés, le vent s'est 

invité, les rideaux se sont amusés à twister.  

 

Au second étage de l'hôtel du Grand Cerf à Sampigny-les-

Maranges un calme étrange s'est ensuite abattu dans la chambre 

22, rompu au loin par le bruit d'un moteur qui s'emballe. Puis la  

chambre s'est lézardée, le vent a chassé la poussière que font les 

murs en tombant, a déchiré  les rideaux et fouetté le visage de 

Paolo. Si fort qu'il s'est réveillé en hurlant.  

 

Paolo s'est levé d'un bond, en nage. Ces rêves absurdes le hantent 

presque quotidiennement depuis l'accident. En général, il écoute 

sa respiration saccadée, se rallonge sur les draps humides, fixe le 

plafond et lentement, très lentement, fait quelques exercices 

d'inspiration-expiration, comme son docteur le lui a enseigné à 

l'hôpital. 

 

Pas ce matin. Quelque chose comme un pressentiment l'empêche 

de se recoucher. Paolo essuie son front perlé de sueur avec la 

manche de son pyjama et ferme la fenêtre de sa chambre blottie 

sous les mansardes au dernier étage de son hôtel. Les rideaux ne 

tremblent plus, la poussière se vaporise, aucun moteur ne tourne 

sous sa fenêtre, aucun oiseau ne s'anime sur les murs de sa 

chambre peints à la chaux, sans motifs. Son cauchemar s'éloigne.  

Fébrile, Paolo se concentre sur les tâches immédiates à accomplir, 

en l'occurrence se préparer rapidement et faire le café pour les 



83 

 

quelques clients de l'hôtel, peu nombreux en cette saison : le 

printemps n'est que dans quelques jours.  

L'hôtel prend vie doucement. Guillaume, l'employé fidèle, dresse 

les couverts sur les tables, son cahier de réservation à la main. Le 

soleil éclaire la salle à manger qui donne sur la terrasse où des 

mésanges prennent le frais. Paolo, encore sur les marches 

d'escalier, les regarde, à travers les vitres, picorer le vide. 

Comment se nourrissent-elles en hiver ? Elles s'envolent 

brusquement quand les pneus d'une berline crissent. Une voiture 

de police, gyrophares éteints, se range devant l'entrée de l'hôtel. 

Deux flics en descendent. Paolo est déjà dehors et salue les deux 

hommes.  

  

— Brigadier Rolland, et voici le brigadier Ménard.  

Le policier crache son chewing-gum et ôte ses Ray Ban qui ne lui 

servent à rien. Juste un genre qu'il se donne.  

— Nous devons prendre des photos de la chambre 22, 

explique le brigadier-chef Rolland.  

— Celle ...  

— Celle qui a fait l'objet de l'enquête, coupe Ménard.  

— C'était un accident, l'enquête est close ! La femme s'est 

jetée par la fenêtre rappelle Paolo...  

Les mots se bousculent dans sa bouche et il se sent rougir. 

— Simple routine Monsieur, rassure le brigadier Rolland 

tandis que Ménard regarde ses chaussures.  

 

Paolo sait qu'il est inutile de résister, et d'ailleurs pourquoi le 

ferait-il ?  Le 14 février dernier, une femme attendait son amant 

dans la chambre 22. Il n'est pas venu. Banal. C'est l'amour, le 

meurtrier, se dit-il un sourire invisible aux lèvres, en montant les 

escaliers suivi par les policiers.  
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Les deux flics déballent le matériel dans la chambre 22 et Paolo 

leur donne rendez-vous dans le hall, à leur convenance. En bas, 

Guillaume a interrompu sa tâche ; il interroge son jeune patron du 

regard quand il descend. 

 

— Simple routine, retournez à votre travail Guillaume, les 

clients ne vont pas tarder.  

 

Dans la cuisine, Paolo prépare le café et le visage de Miranda 

avec ses cheveux roux moussant sur ses épaules s'approche de lui. 

Sa peau sucrée dégage une senteur de fraise, il lâche la cafetière. 

Guillaume a l'habitude, il ramassera les morceaux. 

 

Paolo avait rencontré Miranda un mois auparavant dans un café 

parisien. Derrière la joie de vivre, la jeune femme masquait 

certainement une profonde blessure et cette mélancolie cachée 

l'avait attiré.  Ils avaient parlé, échangé des adresses, elle avait 

expliqué qu'elle adorait Paris et la campagne. Qu'elle rêvait d'un 

petit hôtel donnant sur les champs. Elle dormirait la fenêtre 

ouverte et serait réveillée par le pépiement des  oiseaux.  

 

Il l'avait invitée en Bourgogne comme il aurait dit "Si vous passez 

par-là venez me voir". A la mine réjouie, que fit la jeune touriste 

en guise de réponse, Paolo comprit qu'il avait commis une erreur. 

Comment s'était-il laissé aller à discuter avec une inconnue ? Il 

n'aimait pas les femmes. Ni les hommes. En fait, il n'aimait plus 

personne depuis qu'il avait hérité de l'hôtel de ses parents après le 

drame. Il venait à Paris pour affaires pas pour draguer !  

 

Paolo avait complètement oublié la rencontre quand la jeune 

américaine arriva à l'hôtel le 13 février, sans prévenir. Il faisait un 
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temps de Toussaint et la touriste ébahie affichait son sourire 

Colgate en poussant de grands  cris : 

— Oh ! So cute ! On se sent comme chez soi... Et la 

cheminée ! Ce sont des meubles de l'époque ?...  

Elle n'en finissait pas de s'extasier et de poser des questions 

idiotes avec son accent imbécile. Plus aucune trace de mélancolie 

sur son visage ; il avait rêvé ou il s'était fait avoir ...  

 

Paolo répondit à ses questions comme un automate et l'invita à le 

suivre dans la chambre 22, celle donnant sur la terrasse. Le vent 

s'engouffra par la fenêtre ouverte. Les rideaux volèrent et il dut 

les maintenir pour fermer les battants. 

 

— Oh c'est merveilleux !   

La femme rousse déplaçait de l'air en bougeant comme une 

girouette et avait rouvert la fenêtre.  

— Je veux profiter de le campagne ! siffla-t-elle.  

— Comme vous voudrez. Le repas est servi à 20 heures. A 

tout à l'heure.  

— J'espère que vous content de me voir ? J'ai fait beaucoup 

kilomètres en train, en bus, en taxi pour venir en 

Bourgogne... J'ai encore un peu de jours avant tourner à 

Washington. Mes vacances bientôt finies ...  

 

Elle venait brusquement de lui faire face et ses yeux malicieux se 

plantèrent dans les siens. Elle n'arrêtait pas de parler et son 

haleine sentait la fraise. Paolo sourit mollement, fit un geste 

vague de bienvenue mais évita de répondre et quitta la chambre. 

C'était une cliente après tout, il devait se contrôler... 

 

Guillaume, sur la terrasse à ce moment-là, confirmera ensuite aux 

enquêteurs la présence de Miranda, penchée à la fenêtre, 
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contemplant la campagne d'un air ravi. L'employé était ensuite 

rentré dans la cuisine de l'hôtel. Quelques minutes plus tard, le 

corps de Miranda avait été retrouvé sur la terrasse, face contre 

terre, les cheveux éparpillés  sur les dalles.   

 

Ce matin, des traces de sang maculaient encore l'emplacement. 

 

Quoi de plus naturel le jour de la Saint-Valentin que d'attendre un 

amoureux ? Mais s'il ne vient pas ... La police avait conclu au 

suicide et l'affaire fut déclarée sans suite judiciaire.  

 

C'est l'amour, le meurtrier,  c'est l'amour, le meurtrier ... Alors 

pourquoi ces deux brigadiers ce matin ? se demande Paolo qui 

tourne en rond dans le hall de son hôtel en attendant que les flics 

descendent de la chambre.  

 

— Parce que le Parquet a rouvert le dossier à la demande de 

la famille de la victime, explique le brigadier-chef 

Rolland qui vient de terminer sa série de photos pour 

compléter les pièces du dossier.  

Ravi d'avoir récupéré l'enquête, le brigadier est certain qu'un peu 

de zèle est bon pour son avancement et avec de la chance, il sera 

invité en Amérique au pays des shérifs qu'il admirait au cinéma 

dans sa jeunesse. Ce qu'il a découvert dans le dossier médical sur 

le comportement de Paolo l'a déjà bien rassuré sur son avenir. 

 

Le policier regarde le jeune homme assis sur une chaise en 

plastique de la terrasse. La tête dans les mains, Paolo semble 

ailleurs, sans doute sur cette route de Mâcon où un soir d'hiver 

une voiture avait raté un virage et s'était écrasée derrière un 

parapet. Suivant en moto, il avait assisté à la mort de ses parents, 

sans pouvoir intervenir. A moins qu'il ne soit encore derrière la 
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porte de la chambre 22 ? Son cœur n'arrête pas de cogner, il 

étouffe un cri mais ne peut effacer les images de vies brisées qui 

reviennent constamment par morceaux le culpabiliser, à toute 

heure du jour ou de la nuit. Les images de l'accident de voiture se 

mêlent à la chevelure rousse et à une écœurante odeur de fraise.  

 

Mais le brigadier ne peut sonder les pensées intimes de Paolo. 

Celles qui le réconfortent ... Depuis deux ans des gens vivent, 

cette fille vivait et elle a eu l'audace d'accepter une invitation dans 

l'hôtel de ses parents ... morts... La pousser lui a fait tellement de 

bien.  
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Dominique Cabrol 

Cela arriva comme ça, presque à mon insu. « Un ciel comme de 

l’eau baignait les étoiles et les révélait » aurait dit Saint Exupéry. 

Je suivis les étoiles filantes, je bus un peu de cette voie lactée et 

accompagnai du regard un oiseau de nuit. Je ne sais plus. Seule 

une teinte fuligineuse s’étalait dans une douceur exquise sur les 

collines boisées. La clarté était si faible qu’aucune couleur 

n’emplissait la maison. A l’intérieur de la chambre, sa chambre, 

des oiseaux planaient dans l’air doux de cette aube d’été faisant 

onduler le voilage de la fenêtre et transportaient avec eux un 

soupçon d’humidité. Certains s’étaient posés sur le mur. Les 

rideaux n’étaient pas tirés et les volets étaient demeurés ouverts 

sur le fleuve nacré du ciel maintenant à l’orée de son 

évanouissement. La pâle lueur annonçant le jour me permit de 

tout distinguer sans avoir à éclairer la lampe de chevet. Je tins à 

rester invisible. J’observais le lent mouvement des rideaux clairs 

unis imaginant les formes douces de la femme, aussi voluptueuses 

que la soie des rideaux. Le mobilier simple laissait toute liberté 

pour qu’elle fût, elle seule, ce qui donnait vie à la chambre. Le lit 

était défait, mais d’un négligé qui laissait deviner la qualité de son 

sommeil. Je pouvais savoir l’agitation de ses rêves aux plis 

qu’elle laissait le matin au réveil. Les draps, toujours blancs et 

bordés d’une broderie anglaise, portaient son empreinte et son 

parfum. Ils étaient comme son double. Sur la table de chevet, 

outre la lampe Gallé il y avait toujours un livre, celui dont elle 

lisait quelques pages au seuil de sa nuit. Ce matin-là, je vis Loin 

d’Odile. Elle y elle avait glissé un signet de papier dessin pour 

marquer la césure de sa lecture et la reprendre comme si le temps 

de fermeture du livre était aussi bref qu’un clignement des yeux. 

La commode de bois laquée protégeait ses effets personnels de la 

poussière d’étoiles. La sobriété de sa pièce me convint 
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parfaitement car chaque élément du décor suffisait à faire déceler 

sa présence. 

Elle aurait pu se trouver là dans cet endroit que je n’aurai pas été 

plus satisfait. Le souvenir que j’avais d’elle était si aigu, si vif, si 

imprégné en moi que tous les détails qui d’ordinaire sont oubliés 

pour ne retenir d’une personne que sa silhouette, quelquefois son 

image, un visage comme un hologramme, et parfois même un 

prénom uniquement, étaient comme tatoués dans mon esprit. Je 

savais d’elle jusqu’au lobe de son oreille, la courbure de ses 

sourcils arqués, ligne sombre sur le front clair, la forme des lèvres 

et leur texture qui donnaient envie de mordre comme on le fait 

dans un fruit. Toutefois, après quelques instants, la satisfaction 

initiale nourrie du souvenir que j’avais d’elle, fit place à la 

déception. Mon désir n’était pas que mental. Il se manifestait 

aussi fort que l’attraction universelle. Elle m’attirait cette fille, 

comme un aimant, je veux dire comme quelqu’un qui aime. 

Tout a commencé quand quelqu’un a laissé la fenêtre 

ouverte.  Elle, peut-être, l’avait laissée ainsi ou peu importe qui 

avait ouvert, mais la béance de cette fenêtre à baïonnette m’avait 

révélé son univers. J’étais sorti de ma galaxie pour la rejoindre. Je 

voulais y demeurer le plus longtemps possible. 

Mon premier regard vers elle, je m’en souviens encore, datait 

d’une terrible nuit d’orage quelques jours auparavant. 

L’atmosphère était étouffante et humide. Dans cette touffeur, 

personne ne trouvait à apaiser l’épuisement dû à la température 

qui ne baissait pas, même la nuit. Les draps étaient toujours 

humides de sueur et le sommeil n’était qu’une succession de 

cauchemars. Je n’avais pas sonné, je n’avais pas tapé à la porte, 

j’étais là, c’était tout ce qui comptait. Peu importe la méthode. 

Elle n’avait pas senti que je me tenais près d’elle et j’avoue que 
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cela m’arrangeait. Je n’étais pas très habile et mes manières 

auraient pu la heurter. Ma présence presque incongrue tenait donc 

du miracle. 

Vous pouvez me juger sévèrement, me prendre pour un voyeur, 

qu’importe. C’était ainsi. Soyez certains que mes intentions 

n’avaient rien de malveillantes. 

Je me glissai près d’elle. Je respirai le parfum de ses cheveux, si 

près qu’elle eut, dans son sommeil, un geste pour m’écarter. Je 

m’éloignai trouvant refuge dans la salle de bain qui jouxtait la 

chambre. Là, je repris mes esprits et élaborai une stratégie pour 

me faire accepter. Il fallait que je demeure silencieux, 

imperceptible, léger, doux. Mais, irrésistiblement, me reprit 

l’envie de la posséder sauvagement, de la pénétrer. Il fallut que je 

calme cette ardeur trop vive. Je restais longtemps dans la salle de 

bain essayant de penser à d’autres femmes qui avaient 

entièrement satisfait mon appétit. Je me sentais sauvage, puissant, 

mais aussi très vulnérable. Cette ambivalence m’aidait lorsque les 

pulsions étaient trop fortes à apaiser mon désir. 

Le regard posé sur la faïence blanche du lavabo, je me 

remémorais le Vol du bourdon de Rimsky Korsakov et le rythme 

saccadé de la musique, paradoxalement, me calma. Je n’en étais 

pas à un paradoxe près. Je revins près d’elle plus tard, comme un 

chasseur, prudent, discret mais déterminé. L’orage avait cessé de 

balafrer le ciel de zébrures incandescentes. Ma déception fut 

grande car elle s’était levée, laissant dans le lit encore un peu de 

sa tiédeur. Je reviendrai me dis-je. Et je revins. 

La fenêtre était soulevée. C’était de bon augure. En dépit de mon 

allure pataude je pus accéder à la chambre qui restait telle qu’elle 

s’était inscrite dans mon premier souvenir. Cela me permit 

d’oublier le temps qui s’était écoulé depuis cette vision initiale de 
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la créature fantastique dont je rêvais depuis. Je la vis nue sur ses 

draps blancs, la peau fine, les jambes épilées avec soin, 

probablement à la cire, les paupières closes et veinées de bleu. Il 

faisait toujours chaud. Sur la table de chevet elle n’avait plus Loin 

d’Odile mais Les mouches. Peu m’importait la teneur des œuvres 

littéraires auxquelles elle s’intéressait mais je compris que 

plusieurs jours s’étaient écoulés et je regrettai de n’avoir pas tenté 

de la revoir plus tôt. 

La chambre était la même. L’aube était presque dans 

l’incandescence du lever du soleil. Dans quelques minutes, la 

couleur allait reprendre ses droits, révélant le rose du papier peint, 

le crème brillant des ailes des oiseaux - venus du dehors et collés 

au mur comme une tapisserie - et le coloris jaune pâle des 

rideaux. Dehors, les courbes moelleuses des collines 

deviendraient vertes. Elle ouvrirait ses yeux, elle me verrait. Il 

fallait faire vite. Il me sembla percevoir une odeur nouvelle. 

Avait-elle changé de parfum ou d’adoucissant textile ? Cette 

fragrance m’était presque repoussante. Ma déesse semblait 

toutefois y trouver satisfaction. Je vis, sur ses épaules de légers 

gonflements un peu rougis par le grattage provoqué par un prurit. 

Quelques trainées de sang ponctuaient la blancheur de ses draps. 

Après un rapide passage à la salle de bain, je revins près d’elle. 

C’est alors que je vis les cadavres. Des Aedes albopictus gisaient 

au pied de la table de chevet. Cette vision d’horreur à côté de la 

créature de rêve me glaça mais me fit comprendre la nature de 

l’odeur perçue quelques secondes auparavant. La citronnelle bien 

sûr. Ces dards impuissants, ces corps gorgés de sang, morts, 

écrasés et repoussés loin d’elle, avaient été comme moi, fous 

d’amour et avaient péri dans l’extase d’une étreinte funeste. Il me 

fallait fuir. C’est ce que je fis, sortant par la fenêtre, comme 

j’étais venu. 



92 

 

Gisèle Lacombe 

C'était un immeuble un peu particulier, dans le XIIème ; la mairie 

avait mis sur pied un projet locatif, en partenariat avec une 

association : « Vivons bien ensemble ». Un immeuble de trente 

appartements accueillait des locataires de différentes classes 

sociales, différents âges, ethnies, religions...  

Les gens de la haute société avaient été peu nombreux à s'être 

présentés, mais au final, on pouvait compter : un milliardaire 

russe, une aristocrate anglaise, un baron noir, un prêtre orthodoxe 

et différents artistes, certains mêmes très connus. Les cinq 

religions principales, plus quelques sectes, étaient représentées et 

aussi beaucoup de personnes athées. On retrouvait une dizaine de 

pays et jusqu'à un martien et un vénusien, quant à leurs dires, 

deux petits vieux de 128 ans chacun. Bon signe : un bébé naquit 

dès le premier jour de l'emménagement, une fille nommée 

Mélodie, et vogue le navire... 

Le maire était enthousiaste, il avait reçu d'importantes 

subventions. C'était un projet modèle tentant de démontrer que 

l'harmonie, en cette période de crise, était encore possible et, la 

France entière avait les yeux rivés sur leurs écrans géants qui 

célébraient le fameux immeuble du 35 rue de la Paix. 

Tout se déroula comme dans un rêve et les gens finirent par 

penser que le paradis, c'était pas du bidon. Tous les occupants 

essayaient d'accorder leur violon, jusqu'au milliardaire russe qui 

s'était mis au bio et allait souvent manger chez son ami Ruandais, 

très strict au niveau alimentaire : pas de viande, d'œufs, de 

produits laitiers et pas d'alcool. Ce régime allait très bien au russe, 

ses affaires n'en étaient que plus prospères. 
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Cela faisait maintenant trois ans que les gens vivaient en entente 

parfaite, ça vous en bouche un coin, hein ! Le prêtre orthodoxe 

avait, à ses actives, cinq ou six conversions, des musulmans 

étaient devenus bouddhistes, des chrétiens, hindouistes, des 

athées, pieux, des chômeurs avaient retrouvés du boulot, des 

marmots étaient nés, quatre ou cinq personnes avaient trépassées 

et le papé et la mamé, de 256 ans à eux deux, contemplaient 

encore de leur fenêtre, le soleil rouge qui basculait derrière les 

toits. 

Tout a commencé, quand quelqu'un a laissé la fenêtre ouverte 

dans la chambre du second. Ce jour-là, le vent soufflait comme 

une furie. Dans cet appartement vivait un couple de sénégalais et 

leur petite fille aux longues tresses épaisses, terminées par des 

rubans. Lui Alfa, était artiste, coloriste et découpeur d'images 

qu'il trouvait dans des magazines. J'étais déjà allé dans cette 

chambre du 2ème ; moi, je suis peintre et donnais, de temps à 

autre, un coup de main à Alfa. C'était la chambre de la petite fille, 

la tapisserie était magnifique, sur fond bleu avec des colombes en 

papier blanc, prêtes à s'envoler. C'est Alfa qui les avait découpées 

et sa femme qui les avaient collées avec l’aide de la fillette. 

Et un jour, donc, quelqu'un a laissé la fenêtre ouverte et le vent 

s'est engouffré comme un sauvage ; les mouettes ont eu si peur 

qu'elles se sont envolées et retrouvées dans les arbres du parc de 

l'immeuble. Elles n’ont pas réussi à s’accrocher aux branches et 

ont roulé dans les allées où elles se sont fait piétiner par les 

passants. Depuis ce jour-là, rien ne va, et vogue la galère.... 

Tout le haut du pavé s'en est allé subitement, mis à part le 

milliardaire russe qui cependant, a cessé d'aller manger bio chez 

le Ruandais, ses affaires ne s'en sont pas plus mal portées. Une 
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bonne partie des artistes aussi s'est fait la malle. Les chômeurs ont 

été virés, les athées ont dû se convertir, les animaux ont été 

interdits ainsi que les personnes aux mœurs légères, le prêtre 

orthodoxe a été très catégoriques sur ce point. Les fêtes 

mensuelles qui avaient lieu dans la grande salle commune du rez-

de-chaussée, interdites également ainsi que la musique trop forte, 

les pleurs d'enfants et j'en passe... Les petits vieux ne regardent 

plus le soleil de leur fenêtre, la fille d'Alfa a collé des tigres sur la 

tapisserie bleue. Ah j'oubliais ! Défense de fumer dans tout 

l'immeuble, même dans les appartements. 

 

 Les gens sont tout en noir et se font tous la gueule. 

 

 A quand, le bon temps des mirabelles !!!!! 
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Krikri 

Un ciel nébuleux affectait la chaine de montagnes. Elles 

s’élevaient semblables à des forteresses protégeant ce lieu 

singulier, voulant abriter la seule maison à leurs pieds. Le soleil, 

même à son apogée n'était qu'une cape sinistre laissant planer des 

ondes impénétrables.  

Le silence extérieur impressionnait Betty. Il se racontait tant 

d’histoires…  

La demeure avait été habitée par une famille disparue 

mystérieusement sans qu'aucune investigation n’aboutisse. 

Cependant un enfant avait été retrouvé sans vie, au fond d'un 

puits, par un fouinard quelques jours après. Le reste de la famille, 

envolé. Depuis personne n’osait s’aventurer dans les parages. 

Sauf Betty.  Dans cet endroit isolé de tout, elle se sentait chez 

elle, elle croyait parfois avoir vécu là. C’était un curieux 

phénomène, elle se sentait poussée par une force inexplicable. 

Cette bâtisse la dominait.  

Tout avait commencé quand quelqu'un avait laissé la fenêtre 

ouverte. Cette maison paraissait vide. Pourtant il s’avérait qu’une 

pièce était occupée… 

Une voix intérieure lui chuchotait «Allez ! Vas-y !».      

Quand Betty poussa le petit portillon, le jardin en friche, ne 

l’étonna nullement. Les racines soulevaient des monticules de 

terre dans l'allée. Elle grappilla les fruits  noirauds d’un mûrier  

pour étancher sa soif. Quelques arbres fruitiers désabusés par 

l'abandon tendaient leurs branches ratatinées pour une ultime 

renaissance. L'odeur du bois l'encouragea à pousser la  vielle 

porte. Sous les à-coups incertains, celle-ci crissa et céda. 
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Un long couloir poussiéreux, aux murs impassibles et dénudés. 

Un cafard rampait involontairement dans la toile d’une araignée 

tueuse. Deux lustres baroques balançaient leurs pampilles 

spectrales. Soudain Betty se sentit épiée. Un escalier couleur 

d’ébène s’offrait à elle, sa main glissa lentement sur la rampe, elle 

monta jusqu’au second. Son cœur battait si fort. Mais elle se 

devait de continuer. Cette maison elle la reconnaissait, elle l'avait 

fuie alors qu'elle était une toute petite fille. Betty se souvenait 

maintenant.  Des lambeaux de souvenirs.  Sa famille, sa maison, 

ensevelies jusque-là, reprenaient corps. 

Betty entra dans la chambre, une lumière aveuglante la propulsa 

en arrière.  Les plis du tulle frissonnaient au rythme du vent qui 

s’engouffrait, frôlant le mur en gémissements inquiétants.    

Une nuée de colombes plaquées contre une tapisserie aux griffes 

serpentines s'élancèrent vers la baie vitrée. Certaines coincées 

derrière la commode appelèrent à l'aide, mais elle n'eut pas la 

force de déplacer le meuble. Elle s'approcha près du radiateur et 

sentit  une chaleur l'envahir. Ces prisonnières ailées devaient 

retrouver coûte que coûte leur liberté, tout comme elle. Elle 

n'avait plus peur.  Elle s'allongea sur le lit, regarda le plafond et 

s’endormit.  A son réveil les oiseaux séquestrés volaient au-

dessus d'elle.  

Un bruit attira son attention. La fenêtre se ferma. Des  voix à 

peine audibles sortirent des murs. Elles lui racontèrent le secret.  

À la place des colombes, des ombres fantasmagoriques volaient. 

Elles s’allongèrent à ses côtés. Le soleil pénétra dans la chambre. 

Elle était revenue parmi les siens. 

Betty était en paix.    
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Le dessert vivant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Joe Dasnière 

Cucurbitacée, mon amour  

 

Ils auraient préféré être ailleurs en cette nuit de décembre. La 

dernière du siècle ! La plus froide, peut-être, avant le 

réchauffement climatique et son cortège de catastrophes annoncé, 

jusqu’à la fonte, irrémédiable, des glaces…  

 

Dans l’exiguïté du lieu, la vapeur, de leurs respirations, se 

conjuguait à celle du chou qui s’échappait de l’énorme marmite. 

De son œil unique, la cuisinière, véritable dragon domestique, 

rougeoyait dans l’obscurité. L’en dedans, de la cabane, s’était 

obscurci. L’en dehors n’existait plus. Ils étaient plongés dans 

l’entre deux des siècles, l’un n’ayant pas encore pris la place de 

l’autre. 

 

L’air était devenu irrespirable, tout semblait sombrer dans un 

marécage de choux fermentés… Ils se faisaient face. Lui, 

légèrement en retrait. Elle, droite et déterminée. Comment en 

étaient-ils arrivés là ! Murés dans le silence. Figés comme deux 

statues de glace. Perdus au bout du siècle dans le basculement des 

temps…. Brusquement, elle abaissa le couteau et cela devint plus 

lumineux... Il avait porté ses deux mains sur sa bouche pour 

étouffer un cri. Elle l’avait tranché d’un seul coup. Net. Efficace. 

Sans bavures. Quelques éclaboussures maculaient la blancheur de 

son tablier. 

 

Le tas de bois s’était amenuisé au fil des jours et les bougies 

étaient, presque, toutes fondues. Elle remit ses gants en laine, 

enfonça son bonnet au plus profond… Encore une bûche, pensa-t-

elle. Elle sortit, happée par le noir. Le froid la saisit à la gorge, 
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comme deux grandes mains d’acier, prêt à l’étouffer. Elle fonça, 

tête baissée, sous l’appentis qui jouxtait la cabane, heureuse de 

l’avoir fait.  

 

Ses yeux maintenant fouillaient les monticules noirâtres à la 

recherche de bois. Les mains en avant, telle une funambule, elle 

caressait le vide comme une promesse de trésor oublié… Ce 

couteau, inattendu, miraculeux ! Perdue dans ses pensées, elle mit 

le pied sur l’inévitable râteau qui lui rendit son coup. Elle 

s’enfuit, les bras chargés de bûches.  

 

La porte, de la cabane, à peine franchie, elle la vit. Là ; Gisant sur 

la table… Ronde. Énorme ! Fendue par le milieu comme un 

cerveau à la dérive. Un léger filet s’écoulait d’entre les deux 

hémisphères. Il flottait une odeur d’algues croupies, la fonte des 

glaces avait sûrement commencé. Elle approcha doucement de la 

table. En silence, elle s’empara du couteau. Machinalement, elle 

se mit à débiter des petits carrés, de chair, qu’elle jeta, aussitôt, 

dans la marmite. Du jus lui coulait le long des doigts laissant une 

trace poisseuse jusqu’à la naissance du coude. Elle exécutait 

promptement sa tâche, l’heure avançait… C’est fini, dit-elle dans 

un soupir. Alors, elle se mit à lécher consciencieusement les 

coulures, douçâtres, les yeux mi-clos. Sa respiration se fit, 

légèrement, plus saccadée alors que la salive lui montait aux 

lèvres… 

S’en était fini de l’éternelle soupe aux choux !  Et, minuit n’avait 

pas encore sonné...  

Elle venait de gagner le pari : Réaliser le dessert le plus inattendu 

avant les douze coups fatidiques !  

 

Compote de  CUCURBITACEE à la pulpe de citrouille ! 
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Elle était la plus grande cuisinière de tous les temps ! 

Grâce à elle, ils faisaient une entrée fracassante dans le nouveau 

siècle ! 

 

A table ! cria-t-elle… 
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Mô 

Ce que Perrault n’a pas dit 

Tout le monde évidemment connait, Cendrillon, le conte de 

Perrault. Même toi, lecteur qui squattait le radiateur tout au long 

de ta scolarité. Non ? Cela ne te dit rien ? Allons, fais un effort ! 

L’histoire d’une fille orpheline de mère, qui hérite d’une 

méchante marâtre qui lui donne les pires corvées à réaliser, qui a 

deux pestes pour sœurs, Anastasia et Javotte… Non ? Cela ne te 

parle toujours pas ? Et si je te dis, la marraine-fée, la citrouille-

carrosse doré, les souris-chevaux d'un beau gris pommelé, le rat-

cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais 

vues et les six lézards-laquais… Ah ! Voilà mon lecteur qui 

réagit ! Ce n’est pas trop tôt !  

Oui, voilà, tu te souviens ! Le fameux bal, Cendrillon en habits de 

drap d'or et d'argent tout chamarrés de pierreries et le prince 

charmant et la promesse faite à la fée de rentrer avant les douze 

coups de minuit. C’est ça ! Tu vois, quand tu veux ! 

Eh bien ! Je suis ravie que tu saches tout ça. Tu as fait un effort et 

tu dois être récompensé. Je vais donc te raconter ici même un 

épisode totalement ignoré de la vie de Cendrillon que même 

Charles Perrault a oublié de mettre dans son récit. Mais le 

connaissait-il lui-même ? 

Nous en étions donc à regarder les deux jeunes tourtereaux danser 

en habits d’apparat, au milieu d’une foule de jeunes filles jalouses 

comme des tigresses, et à les écouter se conter des douceurs. Mais 

l’heure tourne et Cendrillon doit quitter le bal précipitamment - 

aussi légèrement qu'aurait fait une biche -, perdant dans sa course 

une pantoufle de verre.  
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Perrault, ici, a donc négligé de raconter un évènement capital qui 

aurait pu coûter la vie à notre pauvre Cendrillon. Ne t’inquiète 

pas, lecteur, je suis là pour combler le vide.  

Tout essoufflée, Cendrillon s’engouffre dans son carrosse et 

commande au cocher : 

— Vite, à la maison, s’il te plaît. 

Un coup de fouet suffit. L’attelage s’éloigne du palais royal 

éclairé comme en plein jour par une pleine lune laiteuse et une 

densité d’étoiles jamais vue auparavant.  Une forêt à traverser. 

Soudain, des ombres surgissent au milieu du sentier. Les chevaux 

de tête se cabrent. Une main s’accroche à une bride. Le carrosse 

immobilisé est cerné. Les six laquais, n’obéissant qu’à leur 

courage sautent  sur les assaillants experts en escrime. Ils sont 

découpés sur place sans autre forme de procès. Le même destin 

est réservé au cocher qui tente de s’enfuir. 

Dans le coche, la pauvre cendrillon pleure la fin atroce des gens 

de livrée même si elle est consciente qu’après tout il ne s’agissait 

que de vulgaires lézards et d’un gros rat à longues moustaches. 

D’ailleurs, elle ferait mieux de penser à elle. Sa situation n’est pas 

très enviable !  

Deux des pirates de la route s’installent en face d’elle. Elle crie, 

tente de sortir. 

— Toi, la nantie, tu la boucles ! On ne te fera rien. On veut 

juste la rançon. 

La malheureuse essaie de s’expliquer : 
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— Je ne suis pas celle que vous croyez. Le carrosse, la belle 

robe, les laquais, le cocher, les chevaux, tout ça c’est pour 

de faux ! C’est un coup de ma marraine la fée !  

Elle récapitule tant bien que mal : la citrouille, les haillons, les 

lézards, le rat, les souris… 

— C’est ça, prends-nous pour des pigeons !  

Cendrillon, à court d’arguments, se pelotonne sur la banquette et 

ferme les yeux. 

L’attelage s’arrête devant le repaire des pirates. Une vieille 

masure isolée dans la forêt. 

Alors que les sinistres compagnons de voyage de Cendrillon, 

sautent du carrosse, la prophétie de la fée se réalise. Une grosse 

citrouille trône désormais sur le sentier. 

Les pirates se frottent les yeux ! La gamine aurait-elle dit la 

vérité ? Comment annoncer ça à leur chef qui déjà, alerté par le 

bruit  de la voiture, ouvre la porte. 

— Je vous avais pas demandé d’aller au marché ! Qu’est-ce 

que vous foutez avec cette citrouille ? Vous croyez qu’on 

va en tirer une bonne rançon ? Vous deviez me ramener 

du gratin  pas un légume ! 

Les bandits tentent de donner une explication. Heureusement le 

gros de leur troupe arrive et témoigne ce qui a pour effet de 

calmer la colère du chef.  

— Rentrez la citrouille. Ça fera toujours plaisir à Marianne. 
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Marianne, c’est la fille du  pirate en chef. Justement elle n’est pas 

encore couchée. Elle est dans la cuisine tenue éveillée par sa 

nouvelle passion : la pâtisserie. 

Autour d’elle des dizaines de gâteaux de toutes sortes : 

amandines, brioches, cakes, éclairs, gaufres, madeleines, 

oreillettes, pains d’épices… et toutes sortes d’ustensiles : moules, 

saladiers, fouets, rouleaux, bols, balances, chinois… 

Quand elle voit entrer la citrouille dans son sanctuaire, aussitôt 

une recette sucrée s’impose à son esprit pétri d’imagination : des 

petits gâteaux de citrouille à la cannelle glacés de fromage à la 

crème. Le pirate dépose le fruit sur la table. Une lumière 

phosphorescente inonde aussitôt la pièce.  Marianne ne se laisse 

pas intimider par ce signe surnaturel. Elle a déjà un immense 

couteau dans la main. Elle l’abaisse et la lueur devient plus vive 

encore.  

Elle tranche la peau dure comme du cuir, la pulpe filandreuse. 

Cendrillon voit la lame pénétrer au cœur de la citrouille dont elle 

est prisonnière. Elle a juste le temps de rentrer le ventre pour ne 

pas être débitée. L’acier emporte un morceau de ses guenilles 

mais pas sa vie. 

Deux demi-citrouilles reposent maintenant sur la table de l’office.  

Dans le faisceau orange, Marianne distingue une bestiole qui 

s’agite pareille à un cure-oreille délogé d’un noyau de pêche. 

Non, il ne s’agit pas d’un insecte mais d’un être tout semblable à 

elle, oui, une jeune fille, de taille réduite. Sur sa longue chevelure 

embroussaillée et sur son vêtement tout déchiré, adhèrent des 

graines de courge. 

— Mais que fais-tu là ? Qui es-tu ? 

— Je suis Cendrillon. Je reviens du bal du Roi… 
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— Dans cette citrouille et cet accoutrement ? relève 

Marianne moqueuse. 

— Non, en fait, je… 

Là, lecteur, je t’épargne le résumé. Tu connais déjà l’histoire, je 

vais faire court.  

La fille du pirate - qui elle n’est au courant de rien – écoute, avec 

le plus grand intérêt, le récit à peine croyable que lui fait 

Cendrillon. 

— Et j’imagine que tu voudrais quand même rentrer chez 

toi, même si l’ambiance n’est pas au beau fixe ! 

— Bien sûr ! s’exclame la miniature. Mais pas dans cet état ! 

— Tu as une solution ? 

— Ben, oui. Si j’appelle ma marraine… 

Pendant que Marianne détache une à une les graines collées sur 

Cendrillon, celle-ci ferme les yeux, se concentre très fort… 

Au milieu d’un éclat de lumière, la fée apparait. 

— Oh, Marraine, pourras-tu me pardonner d’avoir tant tardé 

à quitter le palais ? 

— Mais ma petite, tu n’y es pour rien. Si les pirates de la 

route n’avaient pas intercepté le carrosse, tu serais rentrée 

dans les temps. 

— Alors tu veux bien me redonner mon aspect ? 

— Mais bien sûr et sans tarder ! Le prince est à ta recherche, 

ne le faisons pas attendre. 

Cendrillon retrouve sa taille normale, d’un simple coup de 

baguette magique. 
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— Alors, tu me quittes déjà ? demanda Marianne déçue de 

perdre si vite une nouvelle amie. 

— Oui, mais je te laisse la citrouille ! Fais-en bon usage. Je 

dis ça, mais avec tout ce que je vois autour de toi, je te 

fais confiance. 

Marianne remplit un panier d’osier de pâtisseries et l’offre à 

Cendrillon. 

— Vous voulez que je demande à mon père qu’il vous fasse 

raccompagner ? 

— Tu oublies que j’ai quelques tours dans mon sac ! lui 

rétorque la fée en souriant. 

— Alors je vous souhaite bon voyage ! N’oublie pas de venir 

me rendre visite. Les pirates de la route ne sont pas si 

méchants que ça ! ajoute-t-elle se tournant vers 

Cendrillon. 

— Tu ne dois pas tout savoir de leurs agissements ! Ils 

n’hésitent pas à tuer pour obtenir ce qu’ils désirent. 

Marianne est effondrée. Jusqu’ici, elle pensait que comme Robin 

des bois, son père et ses compagnons ne faisaient que détrousser 

les seigneurs pour redistribuer les richesses aux manants qui 

mouraient de faim. 

— Ne te mets pas dans des états pareils, dit la fée pour la 

consoler. Je vais regarder dans mes grimoires s’il ne s’y 

cache pas une solution à tous ces problèmes. Ça risque de 

ne pas être simple ! Eradiquer à la fois les injustices, la 

cupidité et la violence ! Allons Cendrillon, ne perdons 

pas de temps, j’ai du pain sur la planche !   
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Quand Cendrillon arrive chez elle, elle trouve le Gentilhomme du 

roi en train de faire l'essai de la pantoufle sur ses sœurs. Elles ont 

beau faire des efforts, leur pied ne rentre pas. Mais celui de 

Cendrillon, si. 

 

La suite, tu l’as connaît, lecteur. Enfin une partie, le pardon de 

Cendrillon à Anastasia et Javotte,  son mariage avec le Prince et 

les épousailles des sœurs à deux grands Seigneurs de la Cour. 

Par contre ce que tu ne sais pas c’est que la fée cherche encore 

dans ses grimoires comment éliminer de notre terre injustice, 

cupidité et violence et qu’elle n’est pas près de trouver, hélas ! 
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Sélène 

Perle le venin 
 

Les Gonet avaient judicieusement uni leurs deux échoppes. La fibre 

familiale n’était pas leur tasse de thé, cependant ils accueillirent 

l’intrusion d’une future héritière avec une certaine bienveillance. 

Perle trottina très tôt de l’épicerie de sa mère à la boucherie 

quasiment mitoyenne de son père.  

Dans le laboratoire de la charcuterie, elle humait avec délice les 

odeurs de saucisses et jambons pendus au plafond. Elle piochait au 

passage dans les terrines de pâté et enfonçait avec volupté ses doigts 

sales dans la viande fraîchement équarrie.  

Ses parents débordés par l’afflux de clientèle se reposaient 

totalement sur l’école pour l’éducation de leur fille. Ils ne voyaient 

dans cette institution qu’une garderie de proximité sans intérêt. 

 

Le village beauceron était un nid de verdure traversé par trois bras du 

Loir. Canards et cygnes investissaient les vergers au gré de leur 

fantaisie pour manger les fruits sur les arbres. Perle était fascinée par 

l’élevage de dindons du voisin.  

Elle avait donné des noms aux dindonneaux, qu’elle avait vu naître et 

fouissait la terre pour leur offrir de gros vers rougeâtres. Elle 

n’hésitait pas à goûter certaines de ses prises, asticots, sauterelles 

voire cochenilles pour prouver à ses protégés qu’elle leur offrait des 

mets d’exception.  

Au cours d’une de ces rencontres quotidiennes un serpent la mordit 

au cou. La réaction fut fulgurante : convulsions et gonflement du 

corps. Lorsque les marbrures arc-en-ciel eurent disparues de ses 

visage et mains, elle porta un regard absent sur les hautes herbes, 

ignorante du traumatisme subi. Cependant son organisme se trouva 

fortifié et profondément modifié. 
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Perle eut dès lors la faculté de commander à tous les muscles de 

son faciès et de ses membres. Elle transformait son aspect par la 

force de son psychisme. Des essais en catimini, devant le trumeau 

de la chambre parentale, la convainquirent de ses dons. Elle 

s’exerça à donner à sa physionomie des formes multiples et acquit 

une maîtrise totale du processus de métamorphose. 

 

L’école était pour elle le temple de la connaissance mais elle 

s’isolait des enfants et de son entourage, qu’elle trouvait primitifs. 

Elle ourdit ses pouvoirs pour séduire et manipuler le directeur. Le 

petit homme bedonnant n’était que le premier échelon d’une 

ascension sans limite.  

La petite fille haute comme trois pommes se façonna une 

expression singulière et attachante apte à toucher le cœur du 

vieux monsieur. Il fut conquis et mit toute son énergie et ses 

moyens au service de Perle. Il constitua pour elle une 

bibliothèque stupéfiante, achalandée d’ouvrages éclectiques et 

rares. Il l’inscrivit dans sa classe et la prit en main lors des 

garderies du matin, du mercredi et l’étude du soir.  

Cette débauche de cours particuliers éduqua le petit prodige et 

poussa le maître à se surpasser en sciences et mathématiques. Ils 

évoluaient hors programme, au niveau le plus élevé que pouvait 

atteindre l’instituteur.  

 

Les années passaient, Perle se montrait douce, fragile et infantile ; 

elle cachait soigneusement la teneur et  l’ampleur de son savoir. 

Cependant, avant son entrée au collège et le départ à la retraite de 

son mentor, elle opéra le grand virage.  

Sous son impulsion, le chef d’établissement obtint l’inscription de 

sa protégée dans un internat d’exception réservé aux surdoués.  
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Les réticences des Gonet, quasiment inexistantes, furent balayées 

par un argument massue : prise en charge financière totale des 

études du petit génie.  

Perle qui avait retenu sa croissance se transforma en 

préadolescente charmante. 

Enfin elle coupait les liens qui la retenaient à une famille détestée 

pour sa froideur, son incurie et sa rusticité. Elle quittait un village 

devenu trop petit pour une ambition démesurée. Sa nouvelle vie 

fut une succession d’étapes décisives, qui tels les emboîtements 

d’une poupée russe, la menèrent au faîte de la connaissance. Elle 

put dès lors s’assumer seule et se polariser sur les investigations 

secrètes entreprises en marge de ses études universitaires.  

 

Perle s’était illustrée dans des publications scientifiques 

internationales sur La mémoire de l’eau et Les échanges avec la 

matière inerte. Ses articles faisaient référence auprès de ses 

collègues et la propulsèrent  au premier plan de la recherche 

scientifique. Elle se dota de matériel de haute technologie qui lui 

permit des avancées majeures et spectaculaires dans le domaine 

de l’informatique. Elle installa à Hong-Kong son laboratoire où 

elle jouissait de toutes les commodités dans un anonymat absolu.  

Le climat chaud convenait à son sang-froid et elle trouvait sur le 

marché de nuit les insectes vivants ou frits dont elle se délectait.  

Dans des taudis des faubourgs périphériques, de petites mains  

exécutaient sous ses directives des travaux pointus et 

improbables.  

Personne ne connaissait la finalité obscure de ces appareils 

bizarres dont elle seule réalisait l’assemblage et qui s’alignaient 

sur d’innombrables paillasses et étagères.  
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Elle quittait parfois son immense loft pour rencontrer des 

sommités dont elle captait  subrepticement les inventions en usant 

de sa persuasion, de ses facultés oratoires et de ses dons occultes.  

A vingt ans, seule, belle et riche elle songea à profiter de la vie. 

Adepte des jeux de hasard elle passait ses nuits dans les casinos 

de Macao, Las Vegas et Monaco. Elle y gagnait des sommes 

phénoménales. Elle fréquentait aussi spectacles, music-halls et 

Clubs privés où elle rencontrait le gratin des noctambules. Tous 

tombaient dans ses filets, mais elle se lassa des éphèbes et ne 

garda de contact qu’avec des gens célèbres, certains politiciens ou 

de grands investisseurs. 

 

En attendant, elle affinait ses expériences cabalistiques sur les 

matières inertes, minérales et végétales. Elle avait découvert le 

langage des pierres et faisait aussi chanter les plantes. Durant de 

longues heures elle jouait de ces instruments, inaudibles pour le 

commun des mortels, et se laissait bercer par cette musique 

d’éternité.  

 

Elle exerça aussi son art dans le domaine culinaire. Elle avait une 

culture approfondie des fruits et légumes échangeant avec eux 

depuis son enfance. Sa cuisine active et colorée connut son point 

d’orgue lors de la confection du dessert vivant. Elle posa sur le 

plan de travail ingrédients, ustensiles et une citrouille qui s’éclaira 

lorsqu’elle modula de sa bouche nacrée des vibrations infinies. La 

cucurbitacée inonda de ses rayons la bavette du tablier immaculé 

qu’avait enfilé Perle. Elle abaissa le couteau et cela devint 

encore plus lumineux. Les yeux azur, écarquillés, contemplaient 

éberlués ce spectacle apocalyptique. Elle fabriqua ce jour-là un 

entremets délicieux dont la texture animée dansait sur les papilles 

et exprimait un goût charnu, capiteux et pétillant. Elle s’enivra 



112 

 

des résonnances cristallines et mystiques qui émanaient de la 

matière vive travaillée par la lame acérée. Elles emplissaient la 

pièce, s’enroulaient, se diffusaient, caressantes et  troublantes. 

Cette réaction en chaîne, d’un raffinement et d’une subtilité 

indescriptibles, s’expliquait par l’autorité irrationnelle de la jeune 

fille, qui fonctionnait tant sur les pierres qu’elle brisait à distance, 

les fleurs qui s’ouvraient ou se fanaient sur ses ordres. Elle 

déplaçait par la pensée tous les objets, les faisait léviter ou éclater. 

Ses pouvoirs extraordinaires isolaient Perle de ses congénères. 

Elle était maintenant prête à dominer ce monde qui rejetait sa 

différence. Elle contrôlait vis-à-vis de tous, son apparence 

hideuse mais elle était monstrueuse à ses propres yeux. Le miroir 

lui renvoyait son reflet non édulcoré : sur son visage de manga au 

teint de pêche, longue frange brune, regard candide et troublant se 

superposait un masque grimaçant de gargouille verdâtre troué de 

yeux vipérins. Son corps gracile et joliment dessiné était 

escamoté par une silhouette courbée et déformée, des membres 

grêles, une peau squameuse, des doigts noueux. 

 

Cette vision dantesque lui coupait le souffle. Elle s’insupportait et 

décrocha un jour rageusement tous les miroirs de son habitat. Les 

vitres furent badigeonnées d’un produit anti reflets. Elle ne 

fréquenta plus dès lors les lieux privés ou publics susceptibles de 

renvoyer son image. Les années passaient et Perle aurait souhaité 

un compagnon digne d’elle. Elle usa de toutes ses relations pour 

rencontrer savants et personnages éminents à l’occasion de 

réceptions, colloques et symposiums.  

 

Ce furent les réseaux sociaux qui lui donnèrent l’opportunité de 

rencontrer un brillant chercheur qui décrypta ses messages codés, 

répondit  à ses énigmatiques rébus et lui prouva qu’il avait la 
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connaissance totale des métaux et des pierres. Tout comme elle, il 

était féru « d’automation extru - dimensionnelle », procédé 

informatique absolument révolutionnaire, connu d’une petite 

poignée d’érudits. Il pouvait également transférer par ondes des 

génomes et recréer à distance vie et matière. 

Le bonheur frappait enfin à la porte de Perle en la personne d’un 

brillant trentenaire, grand, blond et  enjôleur. Ils se plurent 

immédiatement et leur entente intellectuelle était un puits 

insondable de connaissances communes, scientifiques et 

ésotériques. Le mariage était une évidence et ils organisèrent la 

cérémonie sur une île qu’ils louèrent à cette occasion.  

 

Les invités arrivèrent la veille par bateau et toute intrusion des 

médias fut endiguée par un contrôle électronique strict. Personne 

ne pouvait quitter l’atoll ou y accoster.  

Après la cérémonie se déroula la séance de photos. Les nouveaux 

mariés s’éclipsèrent pour poser en tête à tête, dans une 

magnifique crique de roches fauves, sur une plage de sable 

cruentée de soleil. Ils se plièrent à la mise en scène époustouflante 

du reporter.  

Perle était fan de portraits et après les prises de vue en rafale, elle 

était curieuse et impatiente de voir à quoi ressemblerait le book 

nuptial. Elle se saisit, mutine, de l’appareil pour visionner les 

clichés. Au premier regard l’épouvante se lut sur son visage qui 

se décomposa littéralement.  

Elle apparaissait reptilienne dans sa robe de mariée. Toute 

humanité avait disparu pour laisser place au monstre. Alors sortit 

de sa gorge un hurlement de souffrance, lent, douloureux, 

stridulant, infernal. Un long sifflement démentiel qui enveloppa 

l’atmosphère, brisa l’écume, fendit les vagues pour s’insinuer loin 

en mer et lécher les abysses avec une brutalité diabolique.  
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En un grondement d’outre-tombe, la mer enfla, enfla, enfla puis 

se rabattit sur le rivage en un tsunami ravageur, qui submergea les 

rochers, les habitations, le barnum qui abritait les convives. Les 

ultra-sons achevèrent de détruire l’îlot en son centre.  

 

Toute la noce disparut dans les flots sans que personne ne pût 

jamais expliquer les raisons d’un tel drame.  

 

Perle, au nom prédestiné, périt dans l’océan et se mêla aux 

coraux. Elle emportait avec elle ses venimeux secrets. 
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Capitaine Tory 
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Violaine de Nuchèze 

La ville évoquait un sapin de Noël, pied de nez aux noirceurs de 

la guerre. Entre Buda et Pest, les lumières d’un pont frétillaient 

au-dessus du Danube. Benjamin et son grand-père peinaient à 

distinguer dans la brume du soir le château, la cathédrale, le 

Parlement. 

Soudain, Janos balança sa lanterne trois fois et la goélette 

apparut lentement, se frayant un chemin prudent de son moteur 

enroué entre les glaçons erratiques du fleuve. C’était un bateau 

élégant dont la coque vernissée reflétait en catimini les lumières 

de la ville. De rares cabines chichement éclairées lui dessinaient 

des yeux, grands ouverts, attentifs, presque inquisiteurs. 

Benjamin, certain qu’ils le fixaient, saisit la main de Janos ; il le 

rassura d’une pression sereine. Le bateau s’inclina doucement, 

glissa vers tribord en silence. Ses lumières s’éteignirent, le livrant 

aux ténèbres.  

L’homme et l’enfant  franchirent le parapet, dévalèrent la berge, 

se blottirent contre un ponton avalé par la nuit et attendirent, 

lanterne éteinte. La Goélette continuait sa dérive si lentement 

qu’elle semblait immobile, comme tétanisée. Benjamin perçut 

alors trois sifflements, distingua une masse sombre, oblongue, 

tout au bout. A nouveau il eut peur mais à nouveau la grande 

main du capitaine fut sur lui pour le réconforter. La masse flottait 

toujours, ses contours se précisaient au ralenti, calqués sur leur 

respiration étouffée. 

C’était une barque efflanquée, collée aux piles du ponton, 

rampant vers la berge. Benjamin distingua d’abord l’homme, 

massif, penché pour attraper une corde que lançait son grand-

père, puis une femme, enveloppée d’une couverture, une fillette 

enfin, estourbie, titubante, serrant contre elle un paquet indistinct. 
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Les formes étaient là maintenant, à un mètre d’eux ; le grand-père 

chuchota :  

— Ta tante, ton oncle, une petite-nièce ; ils arrivent de 

Varsovie. 

Ils enfilèrent quelques ruelles, prudemment, comme des perles, 

passèrent une porte cochère et d’un seul coup se ruèrent sur la 

maison tout au fond de la cour. Une femme leur ouvrit, referma 

prestement, tira les verrous. Alors la fillette, à demi congelée, vit 

débouler sur elle une femme encore blonde, plus large que haute, 

la bouche ouverte sur un cri, les yeux exorbités : 

—  Anaëlle ! Anaëlle ! Anaëlle !  

 Elle l’appelait ainsi d’une voix discordante. Anaëlle fixa les 

lattes du plancher à la recherche de quelque trou par lequel elle 

pourrait s’enfuir. En effet elle s’enfuit : elle perdit connaissance, 

lâchant son paquet de chiffons d’où s’échappa en protestant un 

chaton minuscule, roux et très énervé. 

Janos gronda dans sa barbe, Agnès retrouva ses esprits mais un 

calme très relatif : qu’est-ce qu’elle faisait là cette bestiole ? On 

transporta Anaëlle près d’un poêle de faïence blanche où le 

grand-père la maintint blottie contre lui. Quand elle ouvrit les 

yeux, elle sourit au garçon de son âge qui lui rendait son chat. Les 

autres piaffaient d’un bonheur encore mal contenu, mêlant à leurs 

larmes yiddish, polonais, allemand, russe, hongrois, cette drôle de 

langue, origines incertaines, invasions barbares. 

Il faisait bien trop chaud près du poêle monstrueux, mais elle but 

le bouillon que lui tendait l’ogresse, un bouillon coloré, 

savoureux, plein de morceaux de viande.  

— C’est quoi dans le bouillon ? 

— Du paprika. 

Elle trouva le mot si joli et le goulasch si bon que de ce jour le 

chat s’appela Paprika. Benjamin voulut d’abord connaître 
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l’histoire du chaton, qu’elle lui raconta d’une traite, façon messe 

basse, à l’abri des grandes oreilles : 

 

— D’abord on a suivi la Vistule dans des charrettes, en 

plein jour. Parfois on était cachés entre des stères de bois, ça 

sentait la résine, on était courbatus ; parfois sous des patates, on 

sortait tout terreux. La nuit on dormait dans des granges, sans 

jamais voir personne, mais on trouvait toujours sous des 

monceaux de paille rations de nourriture et vieilles couvertures 

qui grattaient. C’était long, ça n’en finissait plus, on avait peur, on 

était tristes. Le dernier paysan qui nous a ramassés, c’était à 

Cracovie. Il devait nous emmener jusqu’à Bratislava. Celui-là, il 

nous a fourrés sous des choux, d’énormes choux pommelés, très 

denses, qui nous roulaient dessus au moindre des cahots. Le pire 

c’était l’odeur. Pourtant à Varsovie, on fait toujours fermenter ses 

choux dans des tonneaux pleins de saumure, mais là, ça prenait à 

la gorge, ça soulevait le cœur ! Un soir enfin, on s’est retrouvés à 

pied, tous les trois, tout seuls. On longeait des docks, ça sentait 

mauvais, l’eau, les hangars, les machines, les bateaux, tout ! Sur 

une montagne de cordages, en haut, ça bougeait. J’ai grimpé, j’ai 

vu toute une portée, ça piaulait, ça crachait, ça s’emmêlait les 

pinceaux. Un museau rose est venu flairer mes doigts, je n’ai pas 

réfléchi, je l’ai voulu de toutes mes forces. Plus loin dans une 

poubelle, j’ai trouvé des guenilles, j’ai tout caché dans la 

doublure de mon manteau, là où on nous tassait des journaux 

quand on avait trop froid  Et puis tout à coup, on nous a poussés 

sur une passerelle, jusque dans la cale du bateau. On s’est tapis 

comme des rats derrière des fûts de chêne, tout au bout. Il y avait 

aussi des cuves tapissées de moisissures, remplies de raisins secs 

dont le parfum faisait tourner la tête. L’oncle en a bégayé :  

— C’est du Tokaj, il y en a pour une fortune !    

C’était la première fois que je le voyais sourire ! 
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Au fond du bateau moi j’avais mal au cœur, le chaton dévorait 

mes rations, je me faisais gronder. J’avais peur qu’ils le jettent 

par-dessus bord, alors J’ai menti : 

— Il était déjà là quand on est arrivés. Ensuite plus 

personne n’y a pensé, je l’ai remis dans ma doublure et voilà !   

Benjamin reste bouche bée; lui, il n’aurait pas osé, il aurait 

demandé la permission, il n’aurait jamais eu de chat. Plus tard, sa 

voix tremble un peu, il bredouille : 

— Tes parents, ils sont où ? 

— Mon oncle et ma tante sont des voisins en fait, la rue 

d’à côté au ghetto. Ils vont repartir bientôt, c’est Janos qui 

organise le départ des enfants; c’est lui le capitaine Tory, tu 

savais pas ? Il y a beaucoup de juifs dans toute l’Europe Centrale, 

ça fait comme une chaîne pour organiser les voyages. Papa et 

maman sont partis à Treblinka je crois, pas loin de Varsovie. Les 

voisins m’ont dit qu’ils cherchaient un travail, que je les 

rejoindrais plus tard. Comme ils sont déjà boulangers mes 

parents, j’ai compris qu’ils mentaient ; c’est peut-être pour ça que 

j’ai volé le chat …  

 

Benjamin adore cette prétendue cousine tombée du bateau, lui 

dont les parents s’étaient aussi volatilisés un an plus tôt dans un 

village autrichien, Mathausen, où ils étaient allés donner un 

concert. 

— Ils sont violonistes mes parents, mais Janos et Agnès 

sont vraiment mes grands-parents ; toi, tu es la petite fille de leurs 

meilleurs amis, ils sont dans le coin de Prague, à Térézin, tu 

savais pas ? 

 

Plus tard, par bribes, ils soupçonneraient la vérité, la 

transformeraient vite à leur façon : leurs parents s’étaient envolés 

vers la terre promise où ils les attendaient dans une oliveraie, une 
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palmeraie, une orangeraie… D’autres avaient traversé 

l’Atlantique, ou pourquoi pas le détroit de Béring. Ils passaient 

des heures autour de la mappemonde, faisaient des plans sur la 

comète. 

Du haut de leur adolescence, diaspora évoque un ballet d’avions, 

des concerts de cornes de brume, des hangars secrets pleins de 

coucous rouillés, des conciliabules sans fin entre grandes 

personnes, des randonnées à bicyclette à travers Les Carpates, 

beaucoup de marches à pied par des nuits sans lune, des chouettes 

qui hululent, des renards plein de puces ! Ils mêlent leurs idiomes 

à leurs rêves, dans une polyglossie exubérante. Avec Agnès ils 

font l’école à la maison - c’est devenu bien trop dangereux dehors 

- écrivent des histoires, des poèmes pour les parents, tandis que 

Janos, plus silencieux de jour en jour, leur roule des gâteaux aux 

graines de pavot, entre deux disparitions nocturnes. 

Parfois ils vivent à nouveau dans des caves, emmurés, le chat ravi 

s’empiffrant de souris tandis que des avions lancent des tonnes de 

mines dans les eaux limoneuses entre les rives dévastées. Janos 

leur explique :  

— Les alliés  empêchent  la navigation sur le Danube 

pour que les nazis en Autriche ne soient plus ravitaillés en métaux 

pour la guerre. 

 — Quels alliés ? 

La question est difficile, après tout ils n’ont que seize ans. Janos 

en oublie sa prudence : 

— Les Russes viendront nous libérer. 

Mais côté Pest le ghetto brûlait, même le Danube se mettait à 

fumer sous les bombardements. Agnès, originaire d’Ukraine, leur 

enseigne le russe en attendant que la roue tourne. Pour passer le 

temps ils explorent le grenier, éternuent dans la poussière, 

découvrent une Bible écornée, qu’ils feuillettent un beau jour en 

riant aux larmes : « Tes cheveux sont comme un troupeau de 



121 

 

chèvres suspendues au flanc de la montagne, tes dents sont 

comme un troupeau de brebis tondues ». Ils poursuivent leur 

lecture, débusquent des mots interdits, cuisses, seins…  Anaëlle 

rougit, se cache le visage, pleure d’un seul coup. Il la prend dans 

ses bras, la console en tremblant. Soudés l’un à l’autre, ils titubent 

le long des premiers sentiers de l’amour, sans ronces ni orties. 

 

Leur horloge filait bon train ; après la guerre ils partirent pour 

Moscou, les études de médecine y étaient réputées. Même Paprika 

fut du voyage, il avait fait ses preuves…. Déjà dressée sur ses 

ergots, Anaëlle avait averti : 

— C’est moi ET le chat ! 

Ils rentrèrent en Hongrie pour se marier, en 56, médecins tous les 

deux. 

Dans la nuit qui suivit la fête, à trois heures du matin, seul le 

vieux Paprika blotti dans son couffin perçut le grondement des 

chars investissant leur ville. 

 

Ainsi tournait l’Europe en ces temps-là, toupie sanguinaire. 
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Oscar et Alphonse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

Annie Boulay 

Oscar et Alphonsine avait bâti leur maison dans le grand sapin de 

la forêt. 

C’était un pays mystérieux. A cheval sur la France et la Suisse. 

Souvent ils se plaçaient un pied dans chaque pays. Ils imaginaient 

la ligne qui partageaient leur corps en deux et cela les faisaient 

frémir. Ils sentaient le fil à couper le beurre dont se servait la 

fermière qui les séparait par le milieu de leur corps. 

Alors ils fermaient les yeux et se tenaient par la main pensant 

qu’ils allaient être chacun une partie de l’autre. Ça ferait quoi ?  

Un garçon-fille et une fille-garçon ? 

Frémissant ils décidaient une autre histoire. Chacun d’un côté de 

la ligne. Ils se tenaient par la main et couraient jusqu’au bout, là 

où il n’y avait plus de ligne. Mais c’était un leurre : le pays où 

l’on n’arrive jamais ! 

Il fallait bien s’arrêter dans le nulle part. Epuisés ils se couchèrent 

dans l’herbe.      

Ils avaient faim, ils avaient soif. Oscar, inventif, se mit à la 

recherche d’insectes,  chenilles, coléoptères, fourmis. Il avait 

beaucoup lu les récits d’aventure ! Il revint avec une bonne 

récolte. Il dit à Alphonsine de fermer les yeux et il les lui déposa 

dans la main. Pendant ce temps, il alluma un feu, bien décidé à les 

faire griller. 

Alphonsine, songeuse, regardait ces petites bêtes si colorées. Les 

chenilles lui grimpaient  sur le bras en la chatouillant. Les 

carapaces des coléoptères brillaient d’un vert profond avec des 

reflets marron. Leurs petites pattes brunes s’accrochaient sur les 

poils blonds de sa peau. Elle se voyait habillée d’une robe de 
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chenilles, d’un bonnet en fourmis, de chaussures d’insectes 

étincelants. 

Mais elle savait qu’il était temps de les renvoyer. Les chenilles se 

tortillèrent doucement dans sa main, en lui disant « au revoir ». 

Tout à coup elle entendit Oscar les réclamer pour les faire griller. 

Outrée, Alphonsine refusa : « Je les garde, je les aime, je ne veux 

pas que tu les tues. 

Tu es un monstre. Va-t’en ! Je te déteste ! Je te hais ! » 

 

Et voilà comment leur belle histoire d’amour, leur fusion, leur 

rêve androgyne se fracassa. 

                               Le REVE et la  REALITE ? 

 

Ils rentrèrent, songeurs, se tenant par la main. 
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Mô 

Mémé Rose bine son carré de topinambours. Elle préférerait avoir 

des petits tubercules de pommes de terre à planter mais cela fait 

maintenant 2 ans qu’on n’en trouve plus, pas même au marché 

noir. Alors va pour les topinambours et les rutabagas ! 

Micheline est dans l’allée du jardin. Elle saute à la corde. Sa jupe 

plissée se soulève, avec la régularité d’une balançoire, découvrant 

ses jambes fines et blanches. Elle a posé ses galoches en bois, 

trop lourdes, sur l’herbe. Elles ont des semelles toute neuves, 

c’est sa grand-mère qui les a découpées dans un vieux pneu. 

Mémé Rose se relève. Les deux mains sur les reins, elle interpelle 

Micheline : 

— Tu voudrais pas nous servir un verre d’antésite, ma fille? 

Tu seras mignonne.   

La petite s’exécute. Sur un plateau : une carafe, deux verres et 

quelques biscuits secs. 

Derrière la haie, Oscar et Alphonse se donnent des coups de 

coude dans les côtes. Ils ont 12 et 13 ans et reluquent le plateau 

avec envie. Ils ont passé deux jours sans manger. Leur musette est 

vide. Ils avaient emporté quelques provisions mais pas assez. Ils 

ont bu au ruisseau, ils ont vu des écrevisses mais n’avaient pas 

assez faim pour les croquer toutes crues.  

Ils ont erré par la campagne toute la semaine, depuis la rafle. Ils 

étaient partis jouer au foot quand leurs parents ont été emmenés 

dans un camion. C’est Émile, le coiffeur de la rue des Doreurs, à 

Bordeaux, qui le leur a raconté. C’est lui aussi qui leur a donné 

une carte et l’adresse de sa tante qui habite à Montauban, en zone 
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libre. Il leur a dit aussi d’arracher l’étoile de leurs vêtements et de 

se méfier de tous. 

Là, ils sont arrivés chez la tante d’Émile. La vieille dame et la 

fillette sont seules. C’est le moment de se montrer. 

Ils surgissent comme deux pantins de leur boite et font sursauter 

Micheline et sa grand-mère qui se sont assises pour goûter sous la 

tonnelle alourdie de grosses grappes de glycine. 

— Et vous sortez d’où, vous deux ? Vous n’êtes pas du coin. 

Vous êtes perdus ? 

Les garçons en quelques phrases expliquent la situation.  

— Il va bien mon neveu ! Il croit qu’ici c’est le paradis, qu’il 

n’y a aucun risque à être juif ou à aider les juifs ? Il a pas 

su que le 11 novembre 1942, en réplique au 

débarquement allié en Afrique du nord, toute la France a 

été envahie ? Le jour-même, un avion a survolé 

Montauban et les premiers convois automobiles 

recouverts du drapeau rouge à croix gammée ont pénétré 

dans la ville. Il n’y a plus de France libre ! Le 4e 

régiment SS Der Führer est cantonné chez nous ! Ici c’est 

truffé de nazis ! On est plus fort pour sauver les tableaux 

que les gens.  

— Mémé, elle travaille au musée Ingres et elle connaît des 

secrets ! Paraît que la Joconde de léonard de Vinci et 

beaucoup de tableaux du Louvres et du château de 

Versailles sont planqués à Montauban. Mais faut pas le 

dire ! 

— Toi, tu parles trop, Micheline, ça te jouera de mauvais 

tours ! Et pour en revenir à Émile, il sait pas qu’en août 

42, les nazis ont organisé le voyage de 173 juifs étrangers 
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du camp de Septfonds à Drancy ? Paraît qu’ils ont été 

déportés jusqu’à Auschwitz, et une fois là-bas…  

Rose s’interrompt. En observant les yeux des gamins, elle se rend 

compte qu’elle en a peut-être trop dit ! 

— Moi, je veux pas d’histoire ! Je suis plus toute jeune et 

j’ai déjà en charge ma petite fille. En plus la maison est 

petite et on a rien à manger. 

Les yeux bleus de Micheline, nourrie de contes de fée, virent au 

noir au fur et à mesure que sa grand-mère aligne les arguments. 

C’est comme des serpents et des crapauds qui sortent de sa 

bouche. 

L’enfant se lève d’un bond, saisit le paquet de biscuits, prend les 

deux garçons par la main et les entraîne en courant au bord du 

Tarn sans tenir compte des ‘Micheline-reviens-immédiatement !’ 

hurlés par sa mémé. 

Ils sont assis dans l’herbe haute de la berge. Micheline confirme 

les informations données par sa grand-mère ; elle raconte, émue, 

comment sa copine Adèle Kurzweil, une juive d’Autriche, qui 

était en 3ème au lycée Michelet a été raflée, elle aussi, avec ses 

parents. Et que depuis elle a plus de nouvelles. Puis elle écoute le 

récit des petits fugitifs, leur périple, leurs peurs. 

— Il faut trouver un moyen de vous cacher jusqu’à la fin de 

l’occupation. Mémé dit que c’est pour bientôt.  

Tout en disant cela, elle aperçoit une chenille verte qui rampe sur 

la tige d’un coquelicot ! 
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— Ah ! Si j’étais une fée, je vous transformerais en chenilles 

et vous pourriez patienter, ici, en grignotant de l’herbe 

tendre et en buvant la rosée du matin. 

Les garçons rient. La chenille a atteint les sépales de la fleur et la 

fillette se demande bien comment elle va faire pour crapahuter 

dans le calice rouge et noir sans tomber. 

Quand elle tourne la tête vers Oscar et Alphonse, ils ont disparu. 

A leur place, deux grosses chenilles. 

Micheline, nourrie de contes de fée, n’est qu’à demi surprise 

quand les bestioles se mettent à parler d’une seule voix. 

— Eh bé dis donc ! Tu as vraiment des pouvoirs ! 

— Mais… mais… c’est la première fois que ça m’arrive ! 

J’ai pas fait exprès ! Je vous jure ! 

— Ne t’excuse pas surtout si tu es sûre de nous rendre notre 

apparence quand les boches partiront !  

— Ben je sais pas, je vous dis que c’est la première fois ! 

Vous voulez pas parler l’un après l’autre, ce sera plus 

facile pour moi, déjà que vous avez plutôt la voix frêle. 

Micheline prend les deux bestioles dans le creux de sa main pour 

mieux les entendre. 

— D’accord. Moi, je suis confiant. Si t’as su faire la 

métamorphose une fois, tu sauras bien la refaire ! 

— T’es qui toi ? 

— Alphonse. Tu crois que tu peux nous reconnaître ? Une 

chenille ressemble forcément à une autre chenille, non ? 

— Non, toi, Alphonse, tu as une tache rouge sur la tête. 

— C’est ma tache de naissance qui se cache sous mes 

cheveux. C’est plutôt rigolo, non ? 
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— Je viendrai vous voir tous les jours. Je vais vous 

construire un abri avec des branches et des écorces, vous 

ne devrez pas vous en éloigner ! 

— Sois tranquille, répond Oscar. On n’a pas envie de te 

perdre ! Même s’il nous arrive de devenir papillons, nous 

resterons là, tu peux en être sûre ! 

— Tu pourrais pas te renseigner pour savoir combien de 

temps vivent chenilles et papillons ? s’inquiète Alphonse. 

— Vous avez raison ! Je mène mon enquête et je viens au 

rapport ! C’est quand même intéressant à savoir ! 

Micheline sait qu’il est temps de les reposer. Les chenilles se 

tortillent doucement dans sa main, en lui disant « au revoir ». 

Le temps passe. Micheline, en sortant du lycée, va au bord du 

Tarn. Les chenilles depuis peu sont devenues de magnifiques 

papillons. Alphonse a gardé sa tache rouge.  

Aujourd’hui, comme d’habitude, ils viennent se poser sur la main 

de leur amie qui sent avec délices leurs pattes fines lui faire des 

guilis. Elle aurait bien envie de ne rien changer. Elle s’est 

tellement habituée à ces rencontres merveilleuses, uniques. 

— Faudrait pas qu’ils tardent trop à partir, tu nous as dit que 

les papillons ne vivent que quelques mois, 7 tout au plus ! 

— Justement, la 3e compagnie du 1er bataillon de Panzer 

grenadier du Führer a quitté Montauban pour rejoindre la 

Normandie et bon débarras ! Mais on dit qu’ils ont 

l’ordre de massacrer tout sur leur passage tellement que le 

führer n’est pas content d’avoir perdu la guerre ! On dit 

que dans un village, ils ont fusillé tous les hommes et ont 

enfermé femmes et enfants dans l’église avant d’y mettre 

le feu ! 
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— C’est vraiment des sauvages, explose Alphonse. Et à 

Montauban y a eu du grabuge ? 

— Non, le pope, Leonid Chrol,  a obtenu des soldats du 

Reich, Ukrainiens ou Tchétchènes pour la plupart, qu'ils 

quittent Montauban sans effusion de sang. Je voulais 

venir vous l’annoncer mais j’avais une angine et mémé 

n’a pas voulu que je sorte tant que j’avais de la fièvre. Je 

suis restée quatre jours au lit.  

— On commençait à se faire du mouron ! avouent en chœur 

les deux garçons. 

— Maintenant, je peux vous le dire : pour nous, ici, c’est 

fini ! Et il est temps que je tente votre métamorphose ! Si 

je réussis, vous n’aurez plus à vous cacher, vous pourrez 

retourner chez vous, revoir vos parents… 

— Si tu pouvais dire vrai, balbutie Oscar, à deux doigts de 

pleurer. 

Micheline se concentre. Elle se souvient de la formule utilisée le 

premier jour, décide d’utiliser la même, avec conviction. Elle 

ferme les yeux et prononce : 

— Ah ! Si j’étais une fée, je vous redonnerais votre 

apparence première ! 

Là, sur le dos de sa main, elle sent comme des chatouilles. Elle 

ouvre les yeux. Oscar et Alphonse sont là, deux magnifiques 

papillons aux antennes basses, tirant une trompe avachie de 

déception. 

Là-haut, sur le pont vieux, l’Etoile Bleue Montalbanaise joue la 

Marseillaise entraînant dans son sillage une foule en liesse. 

Au bord de l’eau, Micheline essaie et essaie encore… 
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La maison de Maple street 
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Gabrielle 

Miss Marple rêvait de tout changer dans sa vie, aussi de New-

York, elle se mit à se projeter en Arizona. Une maison, un 

nouveau travail, de nouvelles têtes. Elle avait des yeux verts qui 

donnaient à son visage un aspect irréel. 

 

Elle finit par tomber « raide-dingue » d'une vieille demeure 

fantastique, couverte d'anciennes boiseries, flanquée d'un large 

escalier, des pièces spacieuses. 

 

Le compromis fut signé, son petit ami Fred vint passer le premier 

week-end, c'est à ce moment-là que les premiers bruits, que nous 

qualifierons de bizarres, produisirent leurs effets. 

 

Les yeux verts de Miss Marple se dilatèrent, devinrent 

phosphorescents. Fred n'appréciait guère, il fut content le 

dimanche soir de faire ses valises, le boulot l'attendait. 

 

De la cave, des bruits, des gémissements se firent entendre, les 

lumières de la maison s'allumaient de toutes parts. Le phénomène 

se renouvela plusieurs fois avec une intensité toujours plus 

accrue. 

 

Un jour, à la tombée de la nuit, tout s'éteint pour se rallumer 

ensuite, et ce va et vient dura une heure environ. 

 

La clarté se fit très vive jusqu'au moment où des bruits, des 

vrombissements éclatèrent de la cave. On aurait pu penser au 

bruit d'un gros avion prêt à décoller. 

 

Les yeux de Miss Marple étaient d'un vert orangé voire rouges 
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emplis de lumière, elle vivait à l'unisson de cette maison de plus 

en plus étrange. Tout son être survolté vibrait de peur, mais aussi 

d'excitation. Sentiments contradictoires, à la fois effrayants et 

agréables. 

 

Elle se mit à la fenêtre et ce qu'elle vit fut hors du commun, de la 

lumière et de la fumée s'échappaient de partout, en-dessous de la 

maison qui se mit à tanguer jusqu'à s'élever lentement dans un 

bruit de moteur assourdissant. 

 

Oui, telle une fusée, la maison s’élevait. Ce fut un décollage 

parfait. 

 

Miss Marple ouvrit un œil, le réveil annonçait 2 h du matin, le 

cauchemar la laissait pantoise. 

 

Décidément cette maison bizarre lui trottait dans la tête. 
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Le mystère 

de Harris Burdick 
 

 

 

 

Chris Van Allsburg explique par ailleurs avoir cru retrouver la 

trace de Harris Burdick, avant de s’apercevoir que le destin de ce 

dernier se révélait peut-être plus complexe encore qu’il ne 

l’imaginait.  

Une quinzième illustration découverte par hasard derrière un  

miroir illustré de personnages de Lewis Carroll, dans un vieux 

meuble acheté à Bangor (Maine) par Mr Hirsh, un marchand de 

livres anciens. Le mystère s’épaissit.  

Alors où est passé ce fameux Harris Burdick ? Qu’est-il advenu 

de son œuvre ? 
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Annie Boulay 

Les manuscrits d’Harris Burdick 

— Téléphonez chez Harris, dépêchez-vous. 

— Mais Monsieur, je l’ai appelé dix fois dans la journée, pas 

de réponse. Il y a seulement un message, toujours le 

même. On entend un souffle haletant, puis une sonnerie, 

puis un cri horrible et tout s’éteint. 

— Vous avez prévenu la police ? 

— Non Monsieur, je n’ai pas osé. 

— Vite le 15. 

La police arrive. 

— Que se passe-t-il ?  

— Mon ami et écrivain Harris BURDICK a disparu, raconte 

Peter.  

— Comment disparu ? Il est peut-être parti avec une femme. 

Il vous devait de l’argent ? On va faire une enquête.  

 Ils partent. 

— Ces policiers sont des cons. Je vais chez Harris. Vous 

venez avec moi.  

Nous arrivons. La porte n’est pas fermée. Bizarre. Nous entrons, 

rien, personne. 
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— Enfin où est-il passé ? Il devait me remettre aujourd’hui 

la suite de ses nouvelles. Cherchons… 

Nous ouvrons armoires, bibliothèques. Rien, pas de traces 

d’écrits. Nous remuons les meubles, soulevons les tapis. Harris se 

sentait-il menacé ? Quelqu’un voulait-il s’approprier son   

œuvre ? J’aperçois un miroir. Je me regarde, je suis blanc, la peur 

me tord le ventre. Je jette un coup d’œil derrière le miroir. 

Pourquoi ? Que pourrait-il y avoir ? 

Tout à coup l’arrière du miroir tombe. Horreur ! Une main 

ensanglantée tient un rouleau de parchemin. Il se déroule. La 

main s’entrouvre. Je reconnais la bague de Harris. 

— Ciel, mon ami, mon auteur préféré. Qu’est-il arrivé ?  

Les nouvelles sont là, toutes, écrites avec du sang. Le parchemin 

est rougi lui aussi. Où est-il ? Que lui a-t-on fait ?   

Mais alors mes lecteurs vont se multiplier, c’est un policier 

vivant. Ça vaut de l’or. 

Honte à toi d’avoir ces pensées sordides. Tu penses à ton business 

plutôt qu’à ton ami ? Ressaisis-toi, cherche l’énigme, cherche 

Harris. Comment va-t-on le   retrouver ? Découpé en morceaux ? 

Où est sa deuxième main ? Qui a fait cette horreur ? Un 

concurrent qui voulait son œuvre, qui pensait tirer le gros lot, un 

Goncourt, un Femina ? 

Ou alors une histoire de cul, une vengeance ? Une femme aurait-

elle pu accomplir cette horreur, découper un homme en 

morceaux ?  Oui, on nous le rabâche, la femme est l’égale de 

l’homme. Elle nait « femme » mais peut devenir un « homme ». 
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 Quoi ? 

 Oui, c’est la théorie de genre, la dernière invention. 

— Pfft…des assassines, ça a toujours existé. » 

Qu’est-ce ? Entends-tu ? Un léger bruit. Comme un grelot, une 

petite ritournelle. Un petit rire, discret, très discret. 

Je suis sûr d’avoir entendu une voix humaine. Cela devient plus 

fort, un rire, un rire énorme. 

Cela vient d’où ? Ne tremblons pas. Nous  cherchons une arme, 

rien. Toujours ce rire sardonique, diabolique. 

Ciel je vois le mur bouger. Ai-je des visions ? Non, il bouge, il 

s’entrouvre, il pivote. Une lumière nous aveugle. J’entends mon 

nom, Peter, Peter. 

 Au secours, je suis transi, cloué à ma place. Un fantôme ? 

— He ! He ! He ! Peter, mon ami, mon éditeur chéri. Tu as 

cru avoir gagné la mise. Tu voulais prendre le pognon 

pour toi, tu voulais me niquer. Et bien c’est moi qui 

triomphe. Je t’ai bien eu, tu as eu bien peur ! Mais 

maintenant mon œuvre vaut de l’or. Mon histoire va faire 

la Une de tous les journaux, plus alléchante que toutes les 

histoires people de  nos stars, starlettes, ministres et 

Présidents réunis. Grand seigneur, je consens à te donner 

20%  des bénéfices. Allez, on fait la paix. 

Et voilà comment Harris BURDICK a réussi un plus beau coup 

de pub qu’Emile Ajar alias Romain Gary.  
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Annie Quedrue Sreliski 

Josepha 

 

Après sa visite en 1953 à l’éditeur  Peter  Wenders, Harris 

Burdick  entra dans le pub au coin de la rue, où il retrouva Irina, 

son épouse. Il était satisfait car la conversation avec Peter  avait 

été  concluante et il devait lui porter le reste de ses dessins le 

lendemain matin. Cela représentait pas mal d’argent et il 

pourrait alors penser à partir se reposer sous des cieux plus 

clément que ceux de l’Angleterre. 

C’était ce qu’il avait proposé à  Irina, alors qu’il n’en avait 

nullement l’intention. Mais cette dernière gobait tout ce qu’il 

disait et elle se sentit rassurée. Ils allaient bientôt quitter ce triste 

pays et elle commença, dans sa tête,  à préparer ses bagages. 

Après avoir laissé Irina à ses rêves, Harris se hâta et arriva au 

club privé  où l’attendaient ses amis Dimitri et Jonathan. Ceux-ci 

venaient d’enlever la fille de Peter Wenders, une jeune fille de 

vingt  ans, à la sortie de l’université où elle terminait ses études. 

Sous leur air affable, tous deux cachaient leurs bas  instincts. Ce 

qu’ils aimaient par-dessus tout, c’était torturer et violer des 

enfants et des jeunes gens, filles et garçons. 

Harris ne connaissait pas ce côté de leur personnalité  et les 

prenait simplement pour de joyeux compagnons de beuverie. 

Quand Peter Wenders lui aurait payé les écrits qu’il  allait lui 

porter le lendemain, il  avait prévu de partir, non pas avec Irina, 

mais avec Josepha, la fille de Peter. Il la connaissait depuis  plus 

d’un an et tous deux filaient le parfait amour, très discrètement, 

personne n’étant au courant. 
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A la sortie du club où Harris les avait rejoints, Dimitri et Jonathan 

qui avaient nettement trop bu et qui n’avaient plus les idées très 

nettes, lui proposèrent de les accompagner. Ils  voulaient  lui 

présenter une jeune fille mais se gardèrent bien de dire qu’ils 

l’avaient enlevée avec l’intention de lui faire subir d’atroces 

sévices. 

Ils arrivèrent  dans un petit hôtel, montèrent au  premier étage et 

là, dans une chambre, Josepha gisait attachée aux barreaux du lit. 

A cette vue, Harris se figea.  

—  Qu’est-ce- que cela veut dire ?  hurla-t-il il aux deux 

tortionnaires qui montraient enfin leurs vrais visages.   

Il n’aurait jamais pensé  que ceux qu’il prenait pour ses amis 

n’étaient que des monstres sanguinaires. Il se précipita vers le lit  

dans l’espoir de détacher Josepha mais Dimitri lui mit un révolver 

sur le front et tira sans hésiter. Ce que Dimitri et Jonathan  firent 

ensuite subir à la jeune fille,  vous vous en doutez ….. 
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Antoinette Dumas 

Triste fin de Harris Burdick 

Lorsqu’il laissa ses quatorze photos à l’éditeur Peter Wenders, 

Harris Burdick était pressé de quitter le bureau. Il y avait là-

dedans une odeur qui ne lui plaisait pas mais il n’arrivait pas à la 

définir. Insidieuse il la sentait vaguement mais elle le gênait. Dès 

qu’il ouvrit la porte : Ouf ! Enfin un bol d’air frais. Ses deux 

poumons se remplirent. Une bonne dose d’oxygène ! Il fit 

quelques pas rapides, heureux d’être dehors. En fait, il était sorti 

si vite qu’il ne savait plus où il devait se diriger. Il stoppa net, 

s’orienta.  

Devant lui s’étendait une longue avenue qui menait à un pont. 

Tiens ! se dit-il je vais aller faire un tour le long de la rivière pour 

me changer de cette atmosphère rance. Car l’odeur était prenante, 

on aurait dit qu’elle s’était accrochée à ses habits. Harris eut un 

mouvement d’agacement alors qu’il aurait dû être rassuré sachant 

que ses photos allaient être éditées dans de bonnes conditions. 

Mais ce remugle qu’il traînait avec lui, lui mettait les nerfs en 

pelote. Il aurait aimé s’en débarrasser. Enfin il arrivait près du 

cours d’eau qui, traîtreusement,  somnolait dans son méandre. 

Une allée sablée se présentait du côté gauche du pont il 

l’emprunta et descendit sur la berge. Burdick prenait plaisir à 

marcher sur ce quai. Cela le calmait un peu. Des gens se 

baladaient, des enfants jouaient, c’était un après-midi agréable. 

Mais toujours ce sournois relent dominait l’air pur. Sans lui, il 

aurait pu capter la fragrance des arbres, les effluves que cette 

rivière déversait…  

Un enfant s’étant trop penché pour attraper sa balle, 

maladroitement glissa et tomba dans le fleuve profond à cet 
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endroit. Burdick ne réfléchit pas. N’écoutant que son cœur, il se 

jeta dans l’onde pour secourir le garnement que déjà le courant 

emportait. Tout en nageant le crawl vigoureusement il attrapa 

l’enfant, le soutint et le ramena au bord du quai où des mains 

masculines le saisirent et le hissèrent devant la mère en larmes. 

A  cet instant, Harris sentit quelque chose qui lui enserrait la 

jambe. Brusquement il essaya de se dégager et ne fit que resserrer 

ce qui le retenait. Il but la tasse. Toutes les personnes qui se 

promenaient entouraient maintenant la mère et le garçonnet. 

Aucun d’eux ne le vit se débattre. Il but encore, s’étouffa. Alors à 

cette seconde Burdick comprit que cette senteur qu’il traînait avec 

lui était l’odeur de la mort et il coula à pic dans la profondeur des 

flots. 
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Denis Toulemonde 

Où est passé Harris Burdick ? 

Harris Burdick déposa en 1953 ses œuvres à Peter Wenders, dans 

son bureau d’Amsterdam, situé au bord du Herengrachtkanal. 

Mais le lendemain, malgré ses promesses, il n’est pas réapparu et 

depuis personne n’a retrouvé sa trace. 

La  maréchaussée royale de Belgique avait délégué les 

inspecteurs Dupont et Dupond à l’enterrement de Staline 

quelques mois plus tard mais Harris Burdick n’y était pas présent. 

De nombreux shérifs d’Outre Atlantique sillonnaient le continent 

de diagonales en diagonales  sans résultat. La thèse d’un double 

espion de la guerre froide s’évanouissait. Fantômas, Hercule 

Poirot, Maigret ou Colombo auraient-ils fait mouche ?  

Où Harris Burdick aurait-t-il bien pu tremper ses crayons et 

pinceau d’illustrateur ? Ses œuvres lui auraient elles déclenché 

une schizophrénie ? Des recherches furent effectuées dans 

plusieurs hôpitaux, cliniques et instituts sans aucune issue. 

Burdick était ce son véritable patronyme ? Peter Wenders n’avait 

pas coutume de vérifier l’identité de ses illustrateurs. 

Qu’importait pour lui l’origine des tulipes si la couleur lui 

plaisait…. 

Harris était-il rentré dans un bar chaud d’Amsterdam et s’était-il 

noyé dans un canal ? Le corps aurait été retrouvé… S’était-il 

enfui sous une autre identité rejoindre un amour lointain en 

Amérique du Sud, en Afrique, en Indonésie ou ailleurs ? S’était-il 

enrôlé dans la Légion Etrangère, dans un ordre religieux ou une 

secte ?  
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10 ans après sa disparition, un certain David Hirsch acquit un 

miroir à dorures rappelant De l’autre côté du miroir de Lewis 

Carroll. Ce miroir de brisa en 1992, laissant apparaître une 

pseudo quinzième et ultime illustration d’Harris. Etait-ce une 

combine de Peter Wenders, certes filouteur, qu’il tentait de 

dissimuler derrière ses épaisses lunettes et les volutes amères de 

ses cigares pour toucher d’autres droits d’auteur ? 

Il ne suffisait point d’aligner des dates, des évènements ; il fallait 

trouver un fil conducteur nous permettant de percer l’énigme de 

cette disparition mais avec le temps, les chances de retrouver 

Harris diminuaient. L’autoportrait qui figurait au dos de sa carte 

de visite en 1953 pouvait-il encore aider les enquêteurs 

aujourd’hui ?  L’auteur des nouvelles, Chris Van Allsburg gisait 

depuis deux ans au fond du Colorado où son canoé s’était 

renversé… Mais Harris ? 

Peter Wenders était plus que fortuné et vivait entre Amsterdam et 

Bali. Mais Harris ? 

Tout récemment, il poussa la porte de la Fabrikulture, déclarant à 

ses amis : ‘Vous ne me croirez pas, je reviens de loin et c’est moi 

qui ai peint la Joconde mais motus, le reste n’est que pacotille…' 
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Françoise Montbarbon 

C'est avec enthousiasme que l'éditeur Peter Wenders récupère les 

planches de dessins que Harris Burdick lui dépose en ce jour froid 

et humide de février 1953. Un titre et une légende, au moins aussi 

intrigants les accompagnent. L’auteur s’empresse d’ajouter que 

derrière chacun, se cache une nouvelle déjà écrite et plusieurs 

croquis. 

Fasciné par ces quatorze illustrations fantastiques et mystérieuses, 

l’éditeur lui fait promettre de lui apporter l’ensemble de son 

œuvre dès le lendemain matin. 

Harris Burdick accepte avec joie et laisse derrière lui ses dessins 

légendés. 

L'éditeur le laisse partir en lui donnant une chaleureuse poignée 

de main. 

Ce dernier manifestement enchanté par les dessins de l'écrivain, 

s'imagine déjà tenir le futur best-seller. 

Il suffirait que les textes soient à la hauteur des illustrations, et 

c'est le succès assuré. 

C'est l'air confiant qu'il regarde s'éloigner l'écrivain, agressé par la 

morsure du froid, relevant son col, emmitouflé dans sa vieille 

pelisse.  

Harris Burdick court se réfugier chez lui et s'inquiète déjà d'avoir 

laissé ses dessins. 
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Il commence à regretter de s'être embarqué dans cette histoire. Il 

s'est laissé influencer par ce type débordant d'admiration devant 

ses œuvres. 

Epris de reconnaissance, l'écrivain s'est fait prendre au piège. 

Mais c'était sans compter sur l’incroyable destin du personnage. 

Le lendemain matin, Harris Burdick ne se présenta pas chez 

l'éditeur. 

Les jours, les semaines passèrent, aucune nouvelle de l'écrivain. 

On le chercha désespérément tout en espérant son retour. 

Mais le grand homme en avait décidé autrement. Pris de panique, 

il avait eu l'idée de disparaître à jamais. Le succès que lui avait 

laissé entrevoir l'éditeur, n'était pas pour lui. Homme solitaire et 

ténébreux, il aimait vivre dans l'ombre. 

Pas pour lui cette vie-là!  Il avait préféré ne pas essayer. 

Quelques heures avaient suffi à rassembler ses maigres trésors, 

essentiellement textes et illustrations.  

Cet homme vivait dans un total dénuement. Une vie rude et 

austère, en véritable ascète. La richesse ? C'est dans sa tête qu'il 

l'avait. 

Aucune trace de son existence ne fut jamais découverte. Et l'on se 

prenait à penser : "Harris Burdick a-t-il réellement existé?" 

 



149 

 

En 1963, un certain Daniel Hirsh, libraire de son état, a fait une 

découverte remarquable. Dans une bibliothèque, il trouva 

soigneusement caché derrière un miroir, au cadre orné de portraits 

représentant les personnages de De l'autre côté du miroir de 

Lewis Carroll, un superbe dessin intitulé Le jeune magicien. 

Comme ses autres œuvres, il n'était pas signé et possédait un titre 

et une légende dans la marge du bas. 

Plutôt que de résoudre le mystère de Harris Burdick, la 

découverte du quinzième dessin n'a servi qu'à le rendre encore 

plus complexe. 
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Jacques Giner 

Mais où est passé Harris? 

 

Au plat pays qui n'est pas le mien vivait un éditeur nommé Peter 

Wenders. 

Il avait reçu la visite étrange d'un homme bizarre, oui j'ai dit 

bizarre, prétendant s'appeler Harris Burdick. Ce Harris Burdick 

avait apporté à Wenders quelques une de ses œuvres. 

Wenders, très intéressé, attendait que Burdick lui amène le reste 

de ses productions comme les deux hommes en avaient convenu. 

Les jours sont passés puis les mois et les années, il n'a jamais plus 

entendu parler de Burdick. 

La seule hypothèse possible c'est que Harris sur le chemin de la 

boutique a pris le bus. 

Vous allez dire que ça n'a rien d'extraordinaire. Et moi je vous 

réponds que c'est plutôt ballot car il a pris le bus, mais pas comme 

tout le monde puisqu'il l'a pris de plein fouet en traversant et ça 

lui a fait un effet radical. Les passants ont appelé les secours qui 

sont arrivés trop tard. Pendant que l'ambulance, prise dans les 

embouteillages, se faisait attendre, un policier dressait une 

amende à Burdick qui avait traversé en dehors du passage piéton. 

L'agent demandait son identité à Harris blessé gravement qui 

dégoulinait de sang, avait la cage thoracique enfoncée, les jambes 

broyées et les bras cassés. Il était comme dans la chanson de 

Johnny Halliday «dans la poussière et les bras en croix». 
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Incapable de parler, le flic était obligé de se pencher sur lui pour 

tenter d'obtenir un son audible. 

Dans un dernier soupir Burdick éructa. Le policier ne comprit pas 

ce qu’il voulait dire par là et lui demanda de répéter. Mais c'était 

fini, Harris Burdick avait cessé de vivre. 

On tourna et retourna son corps à la recherche d'indices ou de 

papiers. On ne trouva ni son nom ni son adresse ni une indication 

de quelqu'un à prévenir. 

On emmena son cadavre à la morgue et comme personne n'avait 

signalé sa disparition ni réclamé son corps, on l'enterra 

sommairement dans la fosse commune. 

Sic transit gloria. 
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Mô 

De l’autre côté du miroir 

 

Il est 22h quand Harris Burdick quitte le bureau de Peter 

Wenders. Il a froid. Il serre son cache-nez autour de son cou. La 

température en ce mois de février 1953 est fidèle à la tradition. 

Une buée épaisse s’échappe de ses narines. Il ne respire qu’avec 

le nez craignant que la bise ne lui réveille soudain la méchante 

douleur que lui occasionne une prémolaire mal soignée. Harris 

Burdick grelotte de froid mais aussi d’inquiétude. Quelle idée 

d’avoir laissé à ce Wenders ses planches de dessins ! Il se sent 

comme un père indigne. Il est reparti comme ça, sans aucune 

pièce officielle témoignant de son dépôt. Juste un whisky et une 

poignée de main. 

Non, Harris Burdick n’attendra pas plus longtemps pour retourner 

chez Wenders. Dès le lendemain, à la première heure, il ira 

déposer toute son œuvre chez l’éditeur et n’en ressortira que le 

contrat dûment signé. Deux ans de sacrifices à écrire ses quatorze 

nouvelles et à les illustrer. 70 planches de dessins. Personne 

encore n’a vu son travail achevé. Pas même Charlène. Dès le 

début de son entreprise, elle l’a quitté. 

— J’ai l’impression d’être transparente. Il n’y a plus que ton 

projet qui compte. Jour et nuit, tu es penché sur ton 

bureau. Tu vas y laisser ta santé et patati et patata… 

Quand il l’a vue prendre la porte, une grosse valise à la main, il 

n’a pas bougé. S’en foutait. Se foutait de tout ce qui n’était pas 

son œuvre. S’est remis à dessiner. 

Harris refait le trajet à pied. Pas même de quoi prendre le métro. 

Il aurait dû exiger une avance. Mais ça fait bien longtemps qu’il 

n’exige plus rien de personne sinon de lui. 
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Il est 23h15 quand il rentre dans son immeuble. La minuterie a 

encore lâché. Il fait gaffe, compte les marches. Il sait que la 8ème 

est crevée. Il l’enjambe. Sur le palier, il se débat avec la clef qui 

refuse de trouver la serrure. A ce moment-là, il regrette de ne 

jamais avoir fumé. 

Bon ça y est, il est chez lui. Quel froid ! Pas de chauffage. Les 

fenêtres sont vrillées. Les lambeaux de rideaux flottent comme les 

voiles autour d’Isadora Duncan. Il éclaire l’entrée, entièrement 

tapissée des pages d’un Alice au pays des merveilles désossé. Il 

pénètre dans le séjour. Sur la table, son carton à dessins vert et 

noir, fermé par un seul lien; son dos toilé est tendu au maximum. 

Douze centimètres de manuscrits et de dessins originaux. Il 

l’attrape, le serre contre sa poitrine. Faut qu’il se fasse un thé ou 

son sang va se figer dans ses veines. Un miroir habille sur toute sa 

hauteur la porte qui mène à la cuisine. Coupure de courant. Harris 

trébuche sur un pli de la moquette. Son corps part en avant, il 

serre le carton un peu plus fort. L’attache cède. Un feuillet s’en 

échappe alors qu’Harris Burdick passe de l’autre côté du miroir.  
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Violaine de Nuchèze 

 

Vladimir Tchekoff 

A quatre-vingt-dix ans bien tassés, Peter Wenders, éditeur à la 

retraite, se morfond dans sa bergère à oreillettes. Voilà plus de 

vingt ans qu’il ronge son frein, tirant sur sa pipe du matin au soir. 

Sa femme porte bien ses quatre-vingts ans mais l’ennuie 

INCOMMENSURABLEMENT ! Même le chat fuit sa 

bibliothèque enfumée. Et surtout, il ressasse, le vieux Peter, il 

tourne autour de questions sans réponses, comme un poisson dans 

son bocal, avec une prédilection morbide pour ce qu’il a raté, ce 

qu’il n’a pas entrepris, ce qu’il n’a pas contrôlé, ce qu’il n’a pas 

voulu mais aurait dû vouloir, ça tourne, ça grince, ça gamberge. 

Dans ce maelström, Harris Burdick revient en boucle : Qu’est-ce 

qu’il est devenu ce bougre ? Il m’aurait fait gagner une fortune ce 

type,  je suis bien certain qu’on aurait vendu les droits, la TSF, 

l’ORTF ! 

Sur ce, arrive Henriette, sa jeunette de quatre-vingts ans ; celle-là, 

d’explosive jusqu’à cinquante ans, elle est devenue dépressive 

jusqu’au trognon : 

Elle râle : « Je m’ennuie. » 

Elle pleure : « Les enfants sont loin. »  

Elle attaque : « T’es un vieux triste. »  

Elle accuse : « Tu as volé mes chocolats. »  

Elle se plaint : « Tu ne m’as jamais aimée. » 

Elle l’asticote : « J’ai égaré ta réserve de tabac à pipe. »  
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Elle s’inquiète : « Comment mourir enfin quand on a la santé ? » 

 

Ce jour-là – allez savoir pourquoi ? –  il se rebiffe : 

« Fous-moi la paix, je réfléchis ! » 

Elle écarquille les yeux : 

« Toi ! Comment est-ce possible ? » 

Il la retoque d’un ton sec : 

« Je te rappelle que j’ai pensé pour deux pendant des 

décennies ! » 

C’est à son tour de le prendre de haut, avec sa voix la plus 

pointue : 

« Vraiment ? Elle est excellente celle-là ! Il n’y a que toi pour le 

croire ! Tu te souviens de Burdick ? » 

Pris de court, il ronchonne : 

« J’étais justement en train d’y penser, cette espèce de lâcheur 

foireux ! » 

Elle lui rit au nez maintenant : 

« Ce lâcheur foireux comme tu dis, il s’appelait Vladimir 

Tchekoff, c’était un as du KGB. Au début de la guerre froide, il 

livrait des messages codés dans toutes les librairies parisiennes, à 

travers des manuscrits et des dessins, qui n’étaient pas de lui bien 

sûr. Il avait – disait-il affectueusement – ses petites mains 

littéraires. Moi, j’étais son officier traitant préféré, si tu vois ce 
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que je veux dire… Il vit toujours, au bord de la Mer Noire ; toutes 

ses lettres d’amour sont planquées derrière le miroir vénitien ! » 

Il la regarde fixement : elle met quelques secondes à comprendre 

qu’il est mort. 
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* Merci à Laurent Hercé qui, bien que non fabrikulteur (on 

ne peut pas avoir toutes les qualités !) nous a confié sa 

nouvelle. 

PS : Au fait, on avait oublié de vous dire qu’Harris 

Burdick n’a jamais existé ; il est le fruit de l’imagination 

galopante de Chris Van Allsburg. 

Dommage, on l’aimait bien Harris Burdick ! 


