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On n’est plus aussi jeune, aussi leste, aussi affuté ? 

Ce n’est pas une raison pour rester confiné chez soi. 

Il y a toujours un moyen de détourner les difficultés.  

Faut venir à la Fabrike d’écriture,  

trouver son style en frottant sa plume à celle des autres !  

Faut aller au spectacle et pas forcément au poulailler ! 

Prendre du plaisir, aiguiser son esprit critique, échanger. 

 

A Sète, la Fabrikulture, en partenariat avec La Fondation de France 

et le soutien du Conseil Général de l’Hérault, a proposé tout au long 

de l’année 2013 des activités propres à redonner confiance, à créer 

du lien, à donner la force de Tourner la Page, d'accepter les 

changements de vie, de rythme qu'imposent l'âge, la perte de 

l'activité professionnelle...             

Des ateliers d'écriture & de graphisme (dessin, collage, peinture), 

animés par un artiste : Alain Zarouati. 

Des propositions d'écriture qui ont invité les participants à évoquer 

les événements de leur vie, les bons et les mauvais. Nul n’était 

contraint d'écrire sur soi ; pour cela on a adopté une formule 

ludique qui permettait, tout en partant de la réalité, de créer un 

alter ego, contrepoint du réel. 

D’autres ont préféré faire la biographie de personnages imaginaires 

ou de leur chien. Qu’importe la matière ! Le résultat a été pour le 

moins original et a engendré un plaisir  à la découverte des autres, 

de l’écriture et d’une pratique artistique. 
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Deux ans avant ma naissance 
 

1940 - Adèle C. 

 
 

Il faut se mettre à l'abri. Les sirènes grondent. Un enfant en culotte 

courte tire le bras de son père. Une femme, derrière, à quelque pas, 

tient dans ses bras un nouveau-né. 

Cela pourrait être moi, et le petit gars, mon frère. Et il pourrait dire 

- Quand je serai grand je volerai sur un cheval blanc et 

survolerai les océans. 

Les grands joueront à papa-maman, et il y aura des filles et des 

garçons partout, les yeux pleins d'étoiles, et je déroulerai le tapis 

pour la prière, les yeux toujours fixés vers le soleil levant. 

 

Dis, c’est qui papa ? - Annie Q.S. 

 
 

Il y a deux ans, pour le premier janvier, Marie a été invitée chez sa 

meilleure amie Mireille qui donnait une petite fête à cette occasion. 

Elle y rencontra Jean, un jeune médecin qui sortait d’ailleurs avec 

Mireille depuis quelques mois. Mais Marie, très attirée par Jean, 

joua le grand jeu et déploya toute sa séduction. Elle réussit donc à 

détourner Jean de Mireille. Inutile de dire que l’amitié entre les 

deux amies vola en éclats mais Marie s’en moquait royalement ! 
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Une année plus tard, Marie épousait Jean qui avait son cabinet en 

ville. Ils habitaient une belle villa dans les environs mais Marie, 

rapidement, s’y ennuya car Jean la délaissait de plus en plus, très 

pris par son travail.  

Si bien que, pour occuper les longs après-midi, Marie prit un amant, 

deux amants. Ainsi pour elle, les journées passaient vite et 

agréablement. 

La vie de Jean et de Marie s’écoulait donc, tranquille, sans heurts. 

Jean travaillait beaucoup et Marie papillonnait beaucoup ! 

Elle fut rapidement enceinte et je naquis un premier janvier, un an 

après leur mariage. 

Je n’ai jamais su qui était mon véritable père, ma mère Marie non 

plus, sans doute … 

 

Une vie de chien s’annonce - Denise 

 
 

Un berger allemand et une bergère belge se promènent en 

compagnie de leur famille respective au bord de la rivière. 

Ils se croisent, se regardent, se reniflent, et c’est le coup de foudre… 

Aussitôt, ils s’enfuient tous deux dans un bosquet éloigné, 

personne ne doit voir ce qu’ils vont faire… 

Puis ils reviennent penauds, contents de retrouver leurs maîtres. Ils 

ne se reverront plus, mais je naîtrai de cette rencontre, joli mélange 

germano-belge. 
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Pélagie et Dante avant toi - Mô 
 

Toi, t’es pas encore là. T’es le môme néant. T’existes pas.  

Ceux qui deviendront tes parents, viennent juste de se rencontrer, 
à Montauban, où ils habitent. Ils sont tout à leur passion naissante, 
font l’amour plusieurs fois par jour, partout (dans la nature, sur le 
sable de la plage, à la belle étoile,  sur un tapis de mousse douce ou 
d’aiguilles de pins épineuses, dans les prés aux vaches,  dans la 
grotte de la vierge dans le jardin de l’évêché, dans la cabine d’une 
pompe à merde sur un boulevard, dont la porte était restée par 
mégarde ouverte mais surtout dans le petit appartement qu’ils 
viennent de prendre en location malgré la désapprobation 
générale ! Chez nous, on ne met pas plus la charrue avant les bœufs 
qu’on ne fait pâques avant les rameaux ! Alors pas question de 
prendre de risques pour éviter d’apporter de l’eau aux moulins des 
deux familles bien pensantes.   
Elle,  Pélagie, 21 ans, prend la pilule et tous deux prennent leur pied. 
Dante 23 ans est fleuriste. C’est lui qui a ouvert il y a trois ans la 
boutique A fleur de pot. Pélagie est garagiste, au Pro du Pot. 
Ils se rencontrent à l’occasion d’un mariage chic, trois mois 
auparavant. Elle doit préparer et conduire la Ford qui emmènera 
les mariés de la mairie à l’église, lui décore de fleurs et de rubans la 
limousine. Il dépose juste la dernière gerbe sur la plage arrière, elle 
finit de lustrer la bakélite quand le ciel s’ouvre en deux et laisse  
passer un éclair aveuglant qui fonce sur la Ford, qui foudroie Dante 
et Pélagie. 
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Une saga avant moi - Jacques 
 

Mon père travaille aux halles Castellane de Montpellier; il vend 

des fruits et légumes. Il se lève le matin de bonne heure. 

Ma mère est à la maison pour élever mon frère qui a cinq ans. Ils 

habitent le faubourg de Celleneuve dans la rue du bassin, juste en 

face la maison natale de Léo Malet, le créateur de Nestor Burma. 

Mon grand-père maternel est viticulteur, ma grand-mère femme 

au foyer. 

La sœur de ma mère se marie avec un Parisien qui fait son service 

militaire dans le coin. 

Mon grand-père paternel est retraité après une vie de dur labeur 

dans les vignes, dont certaines sont éloignées de plusieurs 

kilomètres qu'il parcourt à pied en claudiquant légèrement à 

cause d'une jambe plus courte que l'autre. Avec ma grand-mère 

dont la santé est chancelante, ils habitent en campagne. 

Ils sont plus âgés que les parents de ma mère, ils ont eu 11 enfants 

dont 7 sont parvenus à l'âge adulte. Ils sont nés en Espagne où ils 

se sont mariés, ont fait leur voyage de noces en France. 

Le pays leur a plu, ils s'y sont installés et ont fait venir des 

membres de leur famille. 

J'ai ainsi des grands oncles et tantes et des petits cousins dans 

l'Hérault et l'Aude. 

Les sœurs et frères de mon père habitent le département, la sœur 

de ma mère est obligée de suivre ce qui lui sert de mari et d'aller 

sur Paris loger dans un petit appartement vers le Sacré Cœur. 



 

  

10 

Ma vie aurait pu être celle-là - Krikri 
 
Il est midi trente Micheline conduit, avec son permis de conduire 
obtenu le lendemain des élections de Mitterrand, la méhari 
d'occase nouvellement acquise, un mois où tout est gai. 
 
Les bulbes de ci de là pointent leurs tiges avec des fleurettes à la 
place des boutons qui s'impatientaient depuis mars. Micheline est 
joyeuse au volant de sa voiture, bâche dégrafée, les cheveux au gré 
du vent; elle rentre chez elle. 
 
Puis c'est le choc. Celui qui sera mon géniteur dans peu de temps la 
bouscule avec fracas en lui froissant la tôle. Gérard est le prénom 
de mon père. Garagiste, il offre à ma mère de la dépanner. Il faut 
dire que ma mère a les mensurations de BB, sauf qu'elle a un léger 
strabisme, mais mon père ne voit que la femme fatale comme celle 
du calendrier accroché à son bureau. Il me l'a raconté tant et tant 
de fois, cette rencontre fracassante ! 
C'est ainsi que les portes de la mairie se sont ouvertes afin de sceller 
leur union, et se sont refermées pour que la fête commence et 
s'entrouvrent à la fois les cuisses de Micheline et leurs perspectives 
d'avenir. 
 
Quel joli pavillon dans ce quartier de Croix-Daurade ! Le portillon 
s'ouvre sur un parterre de fleurs que ma mère entretient. Elle y 
passe beaucoup de temps, avant ma naissance. 
Au printemps, les hibiscus et les lauriers roses offrent au regard des 
passants cette verdure avec leur fleurons roses. Les roses en 
boutons s'abandonnent à l'air libre, mais gare à celui qui les cueille 
! Impériaux, les géraniums, au balcon, s'épanouissent.  
 
Très vite je déchire la porte intérieure gluante du ventre de ma 
mère pour avoir de l'air. 
Je suis née en poussant à peine un braillement.  
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Cette grossesse n'ayant altéré en rien son physique, mon père est 
fou amoureux d'elle. Pour elle il ouvre toutes les portes, voire les 
portes interdites puis referme celle de la paternité.  
 
Ma mère me cajole de ses bras aussi grands que l’univers. 
Cet amour si fort peu à peu voile celui du couple. 
 
J'ai souvenance du peigne dans mes cheveux bouclés ; je pousse 
des aïe et des ouille mais c'est pour du faux, c'est juste pour que ma 
maman fasse encore plus doucement et qu'on reste plus longtemps 
toutes les deux, rien que nous deux. 
 

 

 

Deux ans avant moi - Nadine 
 
En 1941, mes parents, Nadia, 30 ans et Philippe, 45 ans, ont deux 
enfants, Stéphane, 9 ans et Corinne, 5 ans. Ils habitent en Kabylie, 
à Tizi-Ouzou, une petite ville perchée sur les hauteurs du Djurjura. 
Mon père travaille aux chemins de fer. Il porte bien le costume de 
chef de gare. C’est un homme charmant, souriant et blagueur. 
Ma mère, femme au foyer, élève dans la joie ses deux enfants. Elle 
occupe son temps libre à fabriquer des couvertures en laine de 
mouton sur son métier à tisser. C’est elle-même qui traite la laine, 
qui la file et la teint. 
Une vache leur donne le lait, un mouton, la laine et un âne pour les 
corvées d’eau et de bois. Cet âne est un sale bourricot qui n’obéit 
qu’au sexe masculin. Ma mère a beau crier, taper des pieds, le 
frapper, il ne bouge pas. Un simple passant, tout à fait inconnu, 
réussit ce que ma mère n’a pas pu obtenir : l’âne repart jusqu’au 
prochain arrêt. 
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Françoise  
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Ma naissance 
 

C’est pas eux que j’aurais choisis - Françoise 
 
Ils étaient visiblement bien installés dans leur vie avant que je ne 
vienne les déranger. 
Comme dans les livres d'enfants ! Le père, la mère, le garçon, l'aîné, 
la fille et le chien. 
Tout allait bien pour eux, ou, toutefois, en donnait l'impression. 
 
Le père, le mien donc, était officier dans l'armée de terre. Bel 
homme, blond aux grands yeux bleus, il était plein de charme dans 
son bel uniforme portant joliment le képi. 
Ma mère, petite brune méditerranéenne aux yeux noisette et 
cheveux frisés était pétillante. 
Tous deux formaient un très joli couple. 
Ils étaient amenés à changer régulièrement de lieux de vie au gré 
des affectations de poste de mon père. 
Ils ont ainsi pas mal baladé, mais toujours en Europe. 
Ma mère avait un chien superbe nommé "Thomi". Elle l'avait reçu 
en cadeau lors d'un séjour d'affectation dans l'Ariège. 
Ce chien était une grosse boule noire toute frisée de race "Briard". 
Il les a suivis dans toutes leurs destinations. 
A ma naissance, mes parents se sont séparés et voilà le début des 
difficultés à vivre dans une famille de couple divorcé. 
Je ne voulais pas d'eux comme parents et je leur disais 
régulièrement, ce qui m'attirait quelques ennuis. 
Ce chien deviendra un véritable ami, protecteur, complice de mes 
jeux, et plus tard mon confident. C'est avec lui que j'ai appris très 
tôt à marcher. 
Quelle tristesse à la mort de ce chien. 
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Ta naissance - Mô 
 
Le 12 mars 1948 à 1 heure du matin, Pélagie, ta mère sent enfin les 
premières douleurs. Ça fait plus d’un mois qu’elle ne dort pas ou 
dort mal. Elle se surveille d’autant plus que le toubib lui a dit que tu 
viendrais avant terme, qu’elle commençait à avoir le col ouvert. Elle 
n’a pas peur même si c’est un premier accouchement, elle veut 
simplement que ça aille vite, elle veut te voir, te sentir, te toucher. 
Aussi elle n’a pas interrompu son travail. Elle continue à réviser, 
réparer, désosser, remonter les voitures qui lui sont confiées au Pro 
du Pot. Sans ménagement. 
Elle réveille Dante. Lui dit que c’est pour aujourd’hui. Il a sommeil 
mais il est fou de joie. Tu veux que je t’emmène à la clinique ? Non, 
je préfère attendre, ici, dans tes bras. 
Le temps passe, les douleurs s’intensifient et se rapprochent. 
Pélagie serre les dents.  7heures. La poche des eaux cède. Le lit est 
inondé. Maintenant faut y aller. Dans sa camionnette sur laquelle 
est tracé en lettres roses A fleur de Pot, Dante jette la valise, sur les 
gerbes préparées la veille pour ce pauvre Monsieur Tomas. Il aide 
Pélagie à s’installer. Vite, ça presse. 
Juste le temps de monter les marches de la clinique, ta parturiente 
de mère est prise en main par les bonnes sœurs espagnoles qui 
l’entrainent au bloc. 
Tu arrives sans crier gare, comme un pet sur une toile cirée. Un petit 
garçon ! 
Ton prénom est choisi depuis longtemps. Jean-Claude. Quand ton 
père va te déclarer à la mairie, la secrétaire dyslexique inverse deux 
lettres. Va pour Jean-Calude ! 
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Le prénom 

Adèle Costigliola – Adèle C. 
 
A, c'est quand même la première lettre de l'alphabet. Ah qu'est-ce qu'il 
est facile à prononcer, ce prénom ! Il suffit d'ouvrir les lèvres, à peine 
entrouverte, satisfaite ou plaintive la voix annonce la couleur. 
Un A de satisfaction trop vite exprimé peut vite être freiné par un DÈ qui 
se met à rouler sur lui-même. Tellement dans sa lancée le E se perd si 
l'accent n'est pas tout de suite posé. Imaginons un È sans accent tout de 
suite avant un L… Oh merveille ! Imaginons une lettre s'étirant à tire-d'aile, 
venant allonger le L d'un E coupant net l'élan ! 
Assez disait le maître, atterris ! Accoste de tes ailes, Mademoiselle 
Adèle Costigli, il faut conclure, mettre un OLA pour en finir avec la 
prononciation. 
 

Ils s’y feront pas ! Jacques 
 
Dans le midi il y a toujours eu une habitude qui perdure encore, 
celle de donner des surnoms ou diminutifs aux gens. Et quand 
j'étais petit, certaines personnes m'appelaient Jacquot; puis avec le 
temps et comme je grandissais quand même un peu, plus grand 
monde ne me nommait ainsi. 
Un seul a dérogé à cette règle et, que j'ai cinq ans ou quarante, il a 
continué à dire Jacquot et même Jacquounot parfois, et ce jusqu'à la fin 
de sa vie. C'était mon oncle Pierrot. Jacquounot avec le T final bien sonore. 
Et plus de 20 ans après sa mort je le vois et l'entends m'appeler 
ainsi. Brave Tonton Pierrot. 
Mon nom Giner est espagnol et le r final se prononce, mais suivant 
les endroits où on a habité on a été appelés Gener, Giniès et de 
temps en temps Giné quand ce sont des Parisiens qui parlent. 
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Autoportrait 
 

Oh ! Le bel enfant- Annie Q. S. 

 
. Bébé, je faisais l’admiration de tous. On me tripotait sur toutes les 
coutures. Ah ! Ces boucles blondes ! Ah ! Ces petites joues rondes ! 
Ah ! Ces beaux yeux pers (verts). Je laissais faire et ne disais rien, 
pour la bonne raison que je ne parlais pas encore, mais je n’en 
pensais pas moins. Ils m’énervaient tous ces pantins, avec leur mine 
réjouie et leurs regards mouillés. Plus je bavais et essayais de 
loucher, et plus ils piaffaient de bonheur. Quelle tristesse ! 
Maintenant j’ai 12 ans et me trouve plutôt laid.  Mes cheveux ont 
viré au châtain, mes joues sont toujours rondes, (ça fait fille, je 
trouve,) on ne m’admire plus, on parle d’âge ingrat. Mais, quand je 
serai adulte, je deviendrai beau comme mon père que j’admire et 
que tout le monde aime,(surtout ma tante Aline, j’ai remarqué). 
 
Ce qui me plait, par contre, c’est que je suis grand, plus que mes 
copains, et que je plais aux filles, surtout aux vieilles de 15 ans. Elles 
sont sympas et très culottées. Je les invite chez moi quand mes 
parents sont absents, on joue au docteur et on boit de la vodka. Il y 
a toujours une bouteille cachée au fond de mon armoire.  
En fait, je ne suis pas si moche que ça après tout ! Grand, mince, 
cheveux châtains que je porte longs, yeux verts et regard vif et 
langoureux (disent les filles). Alors, tout va bien et, en attendant de 
grandir en embellissant encore, je me bats avec les copains d’école 
pour prouver que je suis le plus fort. Ils ont peur de moi et j’adore 
ça. Je me sens le caïd et, quand je serai grand, je ferai  voyou et non 
pas pharmacien comme papa. 
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Annie Q. S. 
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Une vraie beauté - Denise 
 
Je commencerai par me décrire à quelques mois, époque où j’étais 
une adorable petite boule beige, aux poils doux comme de la soie. 
Nul ne résistait au plaisir de me caresser, de me prendre dans ses 
bras. C’était vraiment très agréable, j’appréciais beaucoup. 
J’ai grandi et suis devenu un superbe chien athlétique dont la 
carrure était impressionnante et je faisais peur aux gens qui ne me 
connaissaient pas. Je me demande bien pourquoi car je n’ai jamais 
fait de mal même à une mouche ! J’étais simplement un peu vif et 
j’adorais jouer : quand je voyais un petit chien, je me précipitais 
vers lui au grand galop et sa maîtresse, affolée, le prenait dans ses 
bras et il me fallait sauter sur elle pour atteindre le petit toutou ! 
J’étais vraiment incompris, moi, un si gentil berger belge ! 
Pourquoi cet amour des petits chiens ? Peut-être regrettais-je le 
temps où j’étais un petit chiot adulé de tous. 
Pourtant j’étais toujours beau, on m’admirait encore. Mon pelage 
était couleur feu, d’où mon nom, Fuego. Mes oreilles bien dressées 
sans qu’on m’ait infligé de sévices particuliers. 
J’ai des dispositions naturelles à la beauté ! J’étais grand, élancé, 
avec une foulée impressionnante, je semais tout le monde à la 
course, y compris mes maîtres. 
Mes yeux faisaient mon charme, marron cerclés de velours noir. Je 
vous le dis, une vraie beauté ! 
Mais non ! Je ne suis pas prétentieux, je vous assure, mais on me l’a 
tellement dit que j’ai fini par le croire ! 
 
 

 

  



 

  

20 

 

Nadine  
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Quoi ma gueule? - Jacques 
 

Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Je ne l'aime pas. 

La plupart du temps je ne supporte pas de la voir. S'il y avait le délit 

de sale gueule je devrais être en prison. Et encore, d'après ce que 

j'ai entendu dire de moi  - mais était-ce bien sincère ? -l'extérieur 

pourrait être potable comme l'eau du même nom, mais un visage 

peut-il se boire? À l'intérieur, il faut voir ce qu'il y a! Que des 

mauvaises pensées et de la bêtise. Je ne suis pas patient, je me mets 

facilement en colère pour un oui et surtout pour un non. Je 

m'énerve quand quelqu'un me contrarie et surtout quand les 

choses insignifiantes ne fonctionnent pas comme je voudrais. La 

télé, le téléphone, l'auto et cette espèce d'ordinateur à la noix qui 

rame et ne fait jamais ce que je demande. Si je m'écoutais je le 

jetterais. Il m'arrive parfois d'être calme et même gentil avec les 

gens que j'aime parce que, figurez-vous, j'aime certaines personnes 

et je ne veux pas les décevoir, mais je n'arrive pas toujours à leur 

montrer et à leur dire que j'éprouve de l'amitié ou de l'amour et ça, 

ça m'énerve, et ça repart dans le mécontentement perpétuel. Quel 

imbécile je suis ! 

 

T’es pas jojo - Mô 
 

Des miroirs, tu en as dans toutes les pièces. Des miroirs dans 

lesquels tu peux te voir en pied. 

Dans ta chambre, c’est tout un mur qui en est recouvert, ne 

manque que la barre pour que tu te croies dans une salle de danse. 

Le parquet ciré, tu l’as. Tu as aussi la cuisse « héronnière » dont 

parle Clément Marot ; tu aurais pu porter le collant mieux que 

Noureïev. Mais la comparaison s’arrête là. Tu es maigre mais sans 
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grâce. Tu as les pieds plats, circonstance atténuante. Tu as eu beau 

te regarder dans la glace, toute ta vie, tu n’as jamais réussi  à 

retrouver dans ton visage les traits fins et réguliers de tes père-et-

mère. Eux étaient beaux, blonds, aux yeux bleus, les traits fins. On 

les prenait souvent pour des frère-et-sœur. Tu te demandes encore 

comment ils ont fait pour faire un enfant si disparate. Le cheveu tu 

l’avais terne, comme disait Sartre dans la nausée, il n’était jamais 

parvenu « à se décider entre le châtain et le blond ». Maintenant tu 

es chauve. Le nez dévié – conséquence d’un violent plaquage sur le 

terrain de rugby de Sapiac quand tu avais 14 ans - et une bouche 

aux dents si mal disposées qu’on croirait que, comme les requins, 

tu en as plusieurs rangées. Tes oreilles ne te gênaient plus, tu 

dissimulais leurs généreux pavillons derrière ta tignasse que tu 

gardais longue depuis ta période yéyé. Maintenant que les cheveux 

se sont fait la malle, on ne voit plus qu’elles. 

Tous les jours, tu te félicites d’avoir choisi la branche du professorat 

plutôt que celle du mannequinat.  
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J’ai 12 ans 

 

Stupid girl ! - Denise 
 

À cet âge-là, ma petite maîtresse faisait de l’équitation et on 

m’emmenait au club hippique pour prendre l’air, ne pas me laisser 

seul à la maison. 

Donc, pendant qu’elle était dans la carrière, je l’admirais sagement 

en train de trotter ou de galoper. J’étais dans les gradins avec ma 

grande maîtresse et la monitrice qui n’était pas des plus 

sympathiques se plaignait de moi : mes oreilles qui étaient déjà 

bien dressées – comme pour tout berger qui se respecte- gênaient 

les chevaux et leur faisaient peur ! A mon grand regret, j’ai été privé 

de spectacle et j’ai dû finir mon après-midi dans la voiture. J’étais 

furieux et ma maîtresse aussi. Stupid girl ! 

 

La vodka – Annie Q. S. 
 

Aujourd’hui, j’ai 12 ans. Il m’a fallu souffler les bougies sur le gâteau 

d’anniversaire que ma mère avait fait. C’était repas de gala, avec du 

gigot. (J’aime pas le gigot, ma mère, elle, l’aime.) 

Après ce long déjeuner, nous les enfants, nous avons pu enfin sortir 

de table. Il y avait ma cousine Nicole, mon copain Pierre, et mes 

deux petites sœurs. 
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Nous avons entamé une grande partie de cache-cache dans le 

jardin. Comme nous avions chaud et étions essoufflés, l’orangeade 

fraiche du goûter a été la bienvenue. 

Puis, j’ai laissé les autres qui ne savaient plus à quoi s’occuper  et 

j’ai regagné ma chambre. J’ai pris la bouteille de vodka qui était 

planquée dans mon armoire, derrière les chaussures et je m’en suis 

enfilé une bonne rasade. Il est vrai que, au déjeuner, nous n’avions 

pas eu droit au moindre petit verre de vin. Inouï ça, le jour de mes 

douze ans ! Une rasade de vodka, deux rasades, et je m’allonge sur 

mon lit pour une petite sieste. Je pense que, demain, il va me falloir 

retourner à l’école, berk ! 

J’ai tellement hâte d’être grand pour pouvoir faire ce que je veux. 

Mais grand, il faudra que je gagne ma vie comme on dit. Et, qu’est-

ce-que je ferai ? Je n’ai envie de rien mais peut-être que je 

deviendrai pharmacien, comme papa. Ce que j’aimerais, moi, au 

fond, c’est être acteur de cinéma, aviateur aussi. J’aimerais gagner 

beaucoup d’argent et me pavaner avec les plus belles femmes du 

monde. Mais je me demande : Je ne suis pas tellement beau. On 

parle d’âge ingrat mais, plus tard, après, quand je serai grand, peut-

être que je changerai et que je deviendrai très beau.  

J’aimerais bien ! 

 

La colo - Jacques 
 

Je suis en sixième au lycée de l'Arc à Orange où je suis demi-

pensionnaire. Je décline rosa, j'apprends l'anglais. J'habite à la 

campagne à trois kilomètres du lycée où je vais tous les jours y 

compris le jeudi et le samedi après-midi; je prends mon vélo malgré 
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le froid mistral qui souffle en sens contraire, le retour est plus facile 

puisqu'il me pousse. Ma mère est femme au foyer comme 

beaucoup, mon père travaille sur la base aérienne. Cet été je vais 

en colonie de vacances pour la première fois et j'angoisse à l'idée 

d'abandonner mon cousin qui jouera sans moi chez notre grand-

mère. Il est venu avec mes parents m'accompagner à la gare. Le 

train prévu à minuit a du retard (j'espère qu'il n'arrivera jamais), 

mais à 3h du matin il est là, un moniteur court sur le quai, me prend 

la valise et j'ai à peine le temps de dire au revoir que je suis déjà 

dans le compartiment obscur, je ne distingue pas qui est assis et 

combien on est. Quelques heures plus tard je suis à Gavarnie. À midi 

le mono breton, blond à lunettes, m'oblige à avaler des pâtes 

collantes, un vrai compost ! Je hais ce Simon ou Sylvain Monfort (à 

cet instant je me sens cathare), j'ai gardé cet amas gluant dans un 

coin de ma bouche et, après le repas, je l'ai craché dans le gave qui 

passe à côté. 

 

Maman, papa et doudou - Krikri 
 

J’ai douze ans depuis beaucoup de matin déjà. Maman me réveille 

avec plein de câlins. 

Qu’est-ce que j’aime ça. Je fais semblant de dormir pour en avoir 

encore et encore. 

Ça marche à tous les coups, mon Doudou et moi, on se blottit et 

qu’est-ce qu’on rit, cachés sous le drap ! C’est à ce moment-là que 

Minerve, le roquet, saute sur le lit et de sa langue râpeuse me lèche 

les joues. 

Zut! Fini de faire semblant. Alors les yeux se décollent des paupières 

et je ne vois qu’elle. Elle ouvre les volets, une clarté magique rentre 
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dans ma chambre, tandis que Minerve m’énerve avec ses cris car je 

n’entends pas la voix de ma maman. Je vois son sourire avec ses 

dents blanches comme la neige qui brille, pareille à des perles. Je 

ne comprends pas cette chose étrange qui me pousse à me relever 

afin de sauter de joie sur le lit. Maman fait comme si elle était en 

colère après moi, mais elle ne se sait pas faire semblant, il n’y a que 

moi.  

C’est jeudi je n’ai pas école, youpi… Encore une pirouette sur le lit 

et vite au petit déjeuner. Seulement une tartine de pain grillée avec 

de la confiture de pastèque, c'est maman qui l'a faite sur le feu, 

longtemps, longtemps dans une bassine qui brille comme de l'or 

orange. Je suis grossette pour mon âge paraît-il, à l’école ils 

m’appellent la boulotte. Maman triche ; le jeudi et le dimanche la 

tranche est plus longue. De toute façon quand je serai grande je 

ressemblerai à Maman. 

Maman me lave, me coiffe lentement, je ferme les yeux de 

bonheur. J'aime ses mains caressantes sur mes cheveux. Ensuite 

elle va dans la cuisine et prépare le manger. Pendant ce temps je 

vais dans le jardin j’arrose les fleurs qui sont tristes pour les 

redresser. Maman me regarde puis me sourit et me dit de sortir 

mon vélo pour aller au catéchisme tout à l'heure. Le vélo, oui, mais 

je n’aime pas le curé, ni la messe. Un après-midi, les cloches ont 

sonné. C’était mon baptême. Trop la honte pourtant, j’avais fait ma 

communion privée. 

Hum! Ça sent trop bon, j'ai faim. Papa arrive du travail, me fait un 

bisou, puis va vite embrasser maman qu'il serre fort dans ses bras 

de géant. Des haricots verts du jardin et du poulet. Je n'ai pas droit 

au dessert. L’après-midi on va se promener avec ma bicyclette et je 

tombe net devant le presbytère, je pleure si fort à cause de mon 

genou qui saigne. Je suis dispensée de catéchisme. 
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Le soir je suis triste de ne pas dormir avec maman. Papa le sait alors 

il fait exprès, pour de rire, de faire le loup ce qui met maman en 

colère. Je sais y faire avec maman, si bien que j’ai droit à une 

histoire qui se termine jamais.  

- La suite, ce sera pour demain soir; dit-elle. 

 

Mon doudou, qui s’appelle Doudou, aime les histoires mais pas 

Minerve. Une nuit j’avais si peur du noir et si faim que je me suis 

levée doucement, sans Doudou qui était triste et mou dans le lit. Je 

suis allée dans la cuisine, j'ai grimpé sur la chaise j'ai étiré mon bras 

pour attraper le bocal mais mes doigts ont glissé sur le pot et vlan, 

par terre. Mon cœur bat si fort que je crois qu'il va péter comme le 

ballon dimanche à la fête. Minerve aboie, la lumière s'allume mais 

j'ai pu rejoindre mon Doudou qui est tout content ; pas vu pas pris. 

 

Un soir Tonton Charlou est arrivé en soldat. Il est resté souper. 

Assise sur ma chaise, balançant la jambe droite derrière la gauche, 

j'écoutais sans comprendre. J'aime pas quand je comprends pas. Il 

parlait, des tirs, des chars… J'ai cru qu'il était au courant du 

carnaval. 

Parce qu'en hiver, on allait dans le hangar des Caunes fabriquer des 

trucs en papier. Tous les gens du village étaient là, ainsi que les 

enfants. Je jouais avec les jumelles Nicque, filles de l’épicier, elles 

apportaient des caramels et j'aime beaucoup les caramels. On 

s'endormait dans la paille.  

Maman avait préparé en son honneur des boulettes spaghettis. 

C'est Tonton qui m'a servie en me disant qu'à mon âge on avait de 
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l'appétit. Maman à fait mine de pas voir mon assiette remplie. 

Tonton Charlou parlait de la guerre, de tirs. Il s'énervait en disant 

que c'était l'enfer. Il était rouge comme le soleil couchant. Il me 

faisait penser au curé qui disait : 

- Si vous faites pas votre prière le soir avant de vous coucher, 

le diable viendra hanter votre sommeil. 

 

Toi, à 30 ans - Mô 
 

Cet homme, chétif, qui se confond avec les collégiens se ruant dans 

la rue après la cloche, n’est autre que toi, Jean-Calude Gasoil, 

professeur de travaux manuel au Lycée Jeanne Hachette de 

Beauvais, où tu as été muté pour ton premier poste à la rentrée 71, 

juste après avoir obtenu le CAPET. Décidément tu es marqué par 

cette ville ! Déjà le bac, c’est le point de Beauvais qui te l’a donné. 

Tu as, tout juste, 30 ans et déjà la tonsure. Malingre, une barbe 

éparse qui fait dire aux élèves : Y’a qu’un poil sur la barbe à Gasoil ! 

Tu es le sujet de moquerie préféré des enfants, tes accoutrements 

y sont pour beaucoup. Que du fait maison ! 
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Une vocation - Mô 
 

Le 13 janvier 1960, jour marqué à l’encre rouge sur le calendrier 

Phildar, tu as gagné le premier prix au concours organisé par l’Écho 

de la Mode. Il s’agissait de créer un patron de pantalon pour 

femme. Déjà tu savais et tu aimais coudre à la main et à la machine 

Singer. Le jeudi matin ton père laissait la boutique A fleur de pot à 

Maryse, son apprentie fleuriste, et il t’enseignait les rudiments. 

Ensemble vous aviez déjà fait des torchons en métis pour le garage 

de ta mère, un pyjama et un sac à viande pour partir en camp de 

scout. Tu passais ton temps libre à feuilleter l’Écho de la Mode et 

Femmes d’aujourd’hui pour inventer des modèles et rhabiller les 

poupées folkloriques en celluloïd qui s’exposaient dans les niches 

du cosy.  

Ton père, le cœur en berne, avait dû faire l’Algérie. Tu t’es inspiré 

d’une carte postale envoyée de Tataouine. D’une petite fenêtre 

aménagée dans la carte, se déroulaient en accordéon une série de 

photos en noir et blanc. L’une des photos représentait un bédouin 

en sarouel. 

Tu as créé le premier modèle de sarouel pour femme. Les 

professionnels ont applaudi le prodige. Mais le public n’était pas 

encore prêt à porter des habits de zouaves ou de sauvages comme 

ils disaient! 

Tu es en 5ème au lycée Ingres. Tu vas aux scouts le jeudi et le 

samedi après-midi, parfois tu pars en week-end mais ce que tu 

préfères c’est le camp d’été. Cette  année tu pars un mois au 

Pouldu, en Bretagne.  

Tu dois faire ta communion solennelle, tu es content car tu auras 

enfin ta première montre. Tout le reste, pour toi, n’est que du 
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folklore. A la messe, depuis plusieurs années pendant l’élévation 

alors que tout le monde incline la tête toi, tu fixes la croix qui est 

sur l’autel attendant un signe du seigneur. Il n’a jamais levé le petit 

doigt, tu as fini d’espérer et tu as fait une croix sur la religion. 

 

 

  

Odile 
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Des portes 
 

La porte de la place Stanislas à Nancy - Nadine 
 

En 1964, je quitte Paris. J’arrive à Nancy avec mon mari Michel et 

mon fils Maxime qui a juste 2 ans. 

Une promenade découverte, place Stanislas, le cœur de la ville. 

Un immense portail en fer forgé, doré à l’or fin, s’ouvre sur la 

Pépinière, un vaste jardin public qui réunit végétaux et animaux 

extraordinaires pour le plaisir de tous. Parents et enfants trouvent 

là leur destination favorite pour les sorties d’école, les après-midi 

de vacances.  

De la musique, des spectacles de marionnettes, des gaufres, des 

jeux s’offrent à tous ceux qui franchissent la porte magique de la 

place Stanislas. 

 

                                                                                                              Nadine 
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Mes portes - Denise 
 

Portes du plaisir, celles de la voiture, qui s’ouvrent pour moi, 

m’invitant à une promenade joyeuse dont je reviendrai épuisé et 

saoulé de grand air. 

Portes de la liberté, celles que mes maîtres auront oublié de fermer, 

et qui me permettent  de retrouver mes copains et mon 

amoureuse. 

Portes de la protection, celles que je dois garder quand le maître 

est absent et que mes maîtresses sont seules la nuit. 

Portes de l’abandon quand ma maîtresse fait ses courses et qu’elle 

entre dans une boucherie, magasin qui m’est formellement 

interdit, ce qui me vaut d’être attaché dehors, à mon grand 

déplaisir. 

Portes de la peur, celles de la soute d’un avion, qui se referment 

cruellement sur moi parce que je dépasse le poids autorisé en 

cabine, même si je suis encore un bébé. 

Portes de l’intimité, celles de la chambre où je ne suis pas invité, 

mais dans laquelle je me faufile quand ils sont endormis, retrouvant 

mon tapis favori et me sauvant au petit matin, avant leur réveil. 
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Les portes importantes de notre existence – Annie Q S. 
 

A mon avis, les portes ouvertes ne présentent pas beaucoup 

d’intérêt. Rien de mystérieux dans une porte ouverte ! Mais une 

porte fermée,  qui  plus est, fermée à clé, alors là ! 

J’aime aller dans le bureau de mon père ce qui m’est strictement 

interdit. La porte est fermée à clé mais je connais la cachette et, 

quand je suis seul dans la maison, je me précipite dans cette pièce. 

Elle est spacieuse, lumineuse et il y flotte une odeur particulière de 

tabac, de cuir, d’un je ne sais quoi qui est, en fait, l’odeur de mon 

père. Alors, je m’installe dans son grand fauteuil en cuir, les pieds 

sur son immense bureau e je reste là, béat, à tripoter 

tranquillement ses stylos. Souvent je sors un cigare d’une belle 

boite en bois qui vient de Suisse, mais je ne l’allume pas, il est trop 

gros,  simplement  je le respire. Je trouve qu’il sent un peu le miel. 

A l’étage, une autre porte m’attire. Celle de la chambre de ma 

grande sœur. Je la connais  sa chambre,  mais elle n’aime pas que 

j’y rentre. Ce qui m’attire, moi  surtout, c’est quand elle y invite  son 

petit copain. Elle le fait quand nos parents sont absents. Alors, je 

colle mon oreille contre la porte et j’entends des bruits bizarres, il 

doit se passer des choses secrètes réservées aux grands et cela me 

laisse perplexe.  

Une autre porte m’attire mais elle me fait peur. C’est celle de la 

cave. Je ne me risque pas à l’ouvrir car je suis un petit peureux et, à 

la cave, il doit y avoir des monstres et des araignées. De plus, 

comme il n’y a pas de lumière ! 

Par contre, la porte du placard dans lequel ma mère range 

chocolats et pâtisseries n’a aucun secret pour moi. Je vais 

régulièrement y faire des incursions et je grappille à droite et à 
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gauche sans savoir si ma mère s’en rend compte. En tous cas, elle 

ne m’a jamais fait la moindre réflexion 

Dans la salle de bain, l’armoire à pharmacie, elle aussi m’attire 

petite boîte contenant des petits comprimés roses m’attire 

particulièrement. Rien n’est écrit sur la boîte, ce ne doit donc pas 

être dangereux. J’avale donc, les uns après les autres, tous les petits 

comprimés roses.  Je me sens léger et tout chose. Alors je me laisse 

tomber sur le carrelage. Je suis bien et j’ai sommeil. Peut-être que 

je suis mort! 
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Françoise  
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Le portail de tous les possibles - Nadine 
 

C’est un portail majestueux en fer forgé, noir, orné de paniers prêts 

à recevoir des brassées de roses. Il s’ouvre le matin pour laisser 

passer les pèlerins et leurs espoirs de guérison, d’amour, de mieux 

vivre. Il se referme le soir, sur la foule qui, si elle n’a pas trouvé ce 

qu’elle espérait au plus profond de son cœur, repart rassérénée, 

plus forte pour affronter les épreuves de la vie. 

 

Portes amies, portes ennemies - Françoise 
 

Mon grand-père maternel s'appelait M.Portes, on ne choisit pas son 

nom. 

Est-ce l'influence de son patronyme? Chacun porte son fardeau, 

mais j'ai toujours vu mon pauvre grand-père s'abîmer les poings sur 

les portes de notre appartement. 

Elles étaient toutes fendues. 

C'est une façon comme une autre de se calmer les nerfs sans faire 

de mal à personne sauf à lui-même. 

Ensuite, les portes deviennent mes ennemies. Dès que je sors du 

berceau, je découvre mon environnement à 4 pattes, en laissant 

toujours traîner mes petites mains, certainement invisibles pour les 

adultes, ces derniers me les pinçant régulièrement entre les portes 

entrebâillées. 

Un malheureux jour, la porte d'un placard que j'avais claquée bien 

fort comme à mon habitude, est venue se refermer brutalement sur 

notre chaton qui était en train de fouiner dans les boîtes de biscuits. 
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Il était tellement minuscule que je ne l'avais pas vu. Quelques 

minutes plus tard le petit chat est mort.  

Responsable de sa mort, j'ai vécu cet épisode comme un véritable 

drame. J'avais l'impression que tout le monde m'en voulait. 

Et puis, les portes de la liberté qui s'ouvrent enfin, lorsque j'ai pu 

quitter la maison familiale. 

Celles-là sont symboliques, mais m'ont réconcilié avec ces satanées 

portes. 

 

Pas de fêlés chez Lustucru - Jacques 
 

L'entrée de l'immeuble est formée d'une immense baie vitrée (trop) 

bien astiquée. 

Pas de traces de doigts ou d'insecte écrasé, rien qui puisse faire 

penser que cette satanée porte est fermée. Si bien que, croyant que 

c'est ouvert, je fonce la tête la première et bing! En plein dedans. 

Sous le choc je recule presque à tomber en arrière, je vois 36 

chandelles, reste assommé quelques secondes, j'ai mal et une belle 

grosse bosse me déforme le front. 

Depuis cette rencontre qui m'a laissé sur le carreau, je suis un peu 

fêlé et je ne peux pas entrer chez Lustucru car ils ne veulent pas de 

fêlé chez Lustucru. 
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La ronde des portes - Jeanine 
 

Je suis la factrice du village. Tôt le matin commence ma tournée. Je 

m'arrête devant chaque maison, frappe ou sonne pour annoncer 

mon passage et distribuer le courrier. 

Au numéro cinq, il y a cette porte à deux battants, entrouverte, 

tellement accueillante que je n'hésite pas à entrer pour 

entreprendre une petite causette. 

Il y a cette lourde porte en chaîne avec heurtoir ; là, dans la cuisine 

m'attend un petit noir bien chaud. 

Aussi, cette porte cadenassée. Derrière, un gros pitbull aboie 

furieusement; il me donne la chair de poule. Vite je m'éloigne, me 

rends au 32. 

C'est une porte vitrée protégée par une grille en fer forgé. 

Ici habite le docteur Vamieu. La soubrette me reçoit, dépose le tout 

sur un plateau d'argent juchée sur un trépied. 

Puis il y a la porte du maire. Il faut monter quatre marches, 

atteindre le perron. Je toque. Un bonhomme avenant ouvre en 

m'interpellant: 

- Alors ma pauvre Mélanie, quoi de neuf ce matin ? Un peu 

en retard ou je me trompe ?… j'ai failli attendre ! 

Je m'en sors par une pirouette, salue en fredonnant: 

- À demain Monsieur le maire, même heure, même refrain. 
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J’aime, j’aime pas 
 

Annie Q. S. 
J’aime mon père parce qu’il est grand. J’aime traire les vaches. 

J’aime me rouler dans l’herbe. J’aime les kinder buenos. J’aime la 

purée sucrée. J’aime viser pour faire pipi plus loin que Pierre. J’aime 

Pierre, surtout pour le faire pleurer et le battre (parce qu’il est plus 

petit que moi.) J’aime l’odeur de ma grand’ mère. J’aime marcher 

pieds nus sur le carrelage. J’aime la bouillotte dans mon lit le soir. 

J’aime faire pipi au lit. J’aime inventer des histoires. J’aime mentir. 

J’aime ma cousine Nicole pour jouer au docteur avec elle. J’aime 

casser les assiettes. J’aime les manèges. J’aime mon costume de 

communiant. J’aime tirer les cheveux de ma mère. J’aime le feu 

dans la cheminée. J’aime les marrons grillé. Jaime les frites. J‘aime 

l’odeur des fleurs fanées. J’aime être tout seul. J’aime le chocolat, 

mais que le noir. J’aime les papillons pour leur enlever les ailes. 

J’aime ma maitresse d’école. 

Je n’aime pas la soupe. Je n’aime pas la pluie. Je n’aime pas le bois 

mort. Je n’aime pas ma mère. Je n’aime pas prendre des bains. Je 

n’aime pas l’école. Je n’aime pas le bruit de la craie sur le tableau 

noir. Je n’aime pas les gens qui parlent fort. Je n’aime pas les odeurs 

de cuisine. Je n’aime pas le parfum de ma mère. Je n’aime pas mon 

jean neuf. Je n’aime pas les araignées. Je n’aime pas les chiens qui 

aboient. Je n’aime pas les oies qui piquent les mollets. Je n’aime pas 

la ville. Je n’aime pas l’eau dans les caniveaux. Je n’aime pas qu’on 

me lave la tête. Je n’aime pas les souris. Je n’aime pas mes godillots. 

Je n’aime pas qu’on me tienne la main. Je n’aime pas aller à la 

messe. Je n’aime pas la tête du curé. Je n’aime pas les gros seins qui 

pendent. Je n’aime pas me laver les dents. 
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Krikri  
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Denise 
J’aime les humains avant tout, la tendresse, les bisous, les caresses, 

entendre prononcer mon nom, courir dans la nature, ne pas avoir 

de laisse, être libre, nager comme un poisson, plonger dans l’eau 

pour rattraper un bâton ou un caillou, me prendre pour Zorro, 

sauver des vies, pister des odeurs, me coucher au pied du lit de mes 

maîtres (par terre, bien sûr, je suis bien élevé), entendre le bruit de 

la voiture qui rentre à la maison, japper de bonheur, sauter sur les 

arrivants pour manifester ma joie… 

Je n’aime pas les indésirables, être en laisse, voyager dans la soute 

d’un avion, aller au zoo, attendre toute la journée que mes maîtres 

rentrent du travail, aller chez le vétérinaire et subir ses piqûres, les 

chats et leurs griffes, l’orage et les éclairs, les pétards qui éclatent, 

être en concurrence affective avec un autre chien, ne pas avoir 

l’exclusivité de la tendresse humaine, être abandonné comme 

certains dans la forêt, attaché à un arbre… 

 

Françoise 
J'aime courir sur la plage, me baigner pendant des heures, visiter 

les musées, le cinéma d'auteur, la glace au chocolat, rester sous ma 

couette et écouter tomber la pluie, regarder passer les gens, assise 

à la terrasse d'un café, faire plusieurs choses à la fois, 

l'odeur du pain qui cuit, le requiem de Mozart, la confiture à la 

rhubarbe, les chats, Dufy, Botticelli, Chagall et les autres, câliner un 

bébé dans mes bras, écrire des histoires, le lait chaud avec du miel, 

faire du vélo au bord de la mer, la route des abbayes, le musée 

Guggenheim à Bilbao, le chant des oiseaux, croire à la beauté de la 

vie, la sincérité, le courage de dire, les films d'animation du 

réalisateur japonais Hayao Miyazaki, jouer au scrabble, écouter le 
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temps qui passe, penser que quelqu'un m'attend, le pain d'épices à 

l'orange, me laisser conduire en voiture en rêvassant, la poésie, 

acheter des articles de beaux-arts, passer des heures à la 

médiathèque, le marché de Sète le mercredi, entendre sonner la 

cloche de l'église, les réflexions d'enfants, l'ambiance des cours de 

récréations, croire que l'on m'aime.  

Je n'aime pas la neige, faire la queue pour obtenir une place, les 

infos et les programmes débiles à la télé, le mensonge, le 

superficiel, la cupidité, l'alcool, manger des cadavres d'animaux, le 

rap, les comédies musicales et les opérettes, les commérages, 

perdre mon temps avec des gens incapables d'échange, les 

réunions interminables, parler en public, arriver en retard, le 

manque d'éducation, la répétition, la politique, les bouffons, la 

violence, l'intolérance, l'égoïsme, l’esclavage, les avions, les 

autoroutes, le poisson, les robes, les talons hauts, le froid, les 

mauvaises publicités, être dans la foule, marcher seule la nuit, les 

journaux, les contraintes. 

 

Jacques 
J'aime : Les filles (comme Dutronc), rire, bien manger, aimer, boire 

et chanter, la musique jusqu'au début du XXème siècle, mes amis, 

ma famille, la belle chanson française (Ferrat, Ferré, Bécaud, 

Trenet, Brassens, Béart, Barbara, Benabar, Boby Lapointe, Fugain, 

Clerc, les Frères Jacques, Brel et mon préféré que tout le monde a 

oublié, Herbert Pagani) quelques chansons étrangères, le cinéma, 

les voyages, les beaux paysages.  

Je n'aime pas : Le snobisme, les pseudo intellectuels qui se la 

pètent, ma gueule, ma voix, mes complexes, ma timidité, mon 

manque de confiance en moi, l'hypocrisie, le parisianisme, 
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Gainsbourg, Mylène Farmer, Baschung, France Gall (je préfère 

France-Galles en rugby), le concombre, les multinationales, les 

actionnaires et spéculateurs qui ne pensent qu'à leurs dividendes, 

la musique contemporaine, l'art abstrait en général, le noir de 

Soulages (je préfère le blanc de Leroy-Merlin), les vitraux de 

Soulages à l'abbaye de Conques, le cinéma qui prend la tête.  

 

Krikri 
J’aime les câlins, j’aime la vie, j’aime le soleil quand il est rouge 

brasier, j’aime les matins, j’aime le soir, j’aime les cerises pour les 

chevaucher à mes oreilles, j’aime la pluie, j’aime les caramels, 

j’aime les gens pas ordinaires, j’aime l’odeur des bébés, j’aime les 

cheveux blonds des panouilles de maïs, j’aime les sens interdits, 

j’aime me surpasser, j’aime la mer, j’aime les films qui me font rire 

aux éclats, j’aime toutes les choses qui se mangent en me faisant 

rougir de plaisir, j’aime les gares, j’aime la confiture de pastèque, 

j’aime les chats, j’aime ma chienne, j’aime tout ce qui brille, j’aime 

la bûche de Noël, j’aime les livres, j’aime me souvenir de vous, 

j’aime mon vélo, j’aime être ailleurs.   

J’aime pas les petits pois, j’aime pas les disputes, j’aime pas faire 

semblant, j’aime pas les curés, j’aime pas rater ce qui me tient à 

cœur, j’aime pas les régimes, j’aime pas les gens qui s’entêtent, 

j’aime pas les gens qui se la pètent, j’aime pas voir pleurer qui que 

ce soit, j’aime pas l’injustice, j’aime pas les profiteurs, j’aime pas 

être surprise, j’aime pas avoir froid, j’aime pas ne pas comprendre, 

j’aime pas être obligé et être l’obligé de quelqu’un, j’aime pas le 

noir, j’aime pas avoir peur, j’aime pas terminer un livre, j’aime pas 

les souffrances, j’aime pas l’inconnu. 
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Les cinq sens 
 

Le Barbecue – Annie Q. S. 
C’était pendant l’été.  Mon père était venu passer le week-end dans 

la maison de vacances où nous nous rendions chaque année. Elle se 

trouvait en bord de mer et,  du jardin, il suffisait de descendre 

quelques marches pour être sur la plage. 

Comme le temps était  superbe,  il fut décidé qu’on ferait un 

barbecue. Tout était prêt. Mon père s’était occupé du feu et le petit 

bois qui crépitait doucement  sentait  bon. Il fallait attendre que se 

forment des braises pour cuire les côtes  d’agneau et toutes sortes 

de saucisses  qui attendaient dans un grand plat. Ma mère venait 

d’enduire toutes ces viandes de diverses épices dont  les parfums 

se mélangeaient harmonieusement. J’avais envie  de m’approcher 

pour toucher et sentir de plus près mais je n’osais pas  car nous, les 

enfants, devions rester loin du feu. 

Je rejoignis donc mes deux petites sœurs et ma cousine Nicole qui 

étaient allongées dans l’herbe du jardin sur de grandes serviettes 

de bain.  Toutes les trois arboraient des maillots deux  pièces  dont 

le haut ne servait à rien  car elles étaient plates comme des 

limandes. Mais, porter un soutien-gorge leur semblait  le summum 

de la féminité ! Elles étaient en train de s’enduire d’ambre solaire 

en gloussant  comme savent si bien le faire les gamines. Elles n’y 

allaient pas de main morte et leurs corps brillaient sous le soleil.  Je 

n’avais qu’une envie, envie violente, celle de   toucher ces corps 

huileux qui dégageaient une odeur particulière,  l’odeur puissante 

de l’ambre solaire. Nicole  me voyant m’approcher d’elle me tendit 

la bouteille d’huile. « Tu devrais en mettre », me dit-elle. « Sinon, 

tu vas attraper des coups de soleil. » Quelle gourde ! Je m’en 

moquais bien des coups de soleil. Ce qu’il me fallait, c’était 
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connaitre la sensation que me procurerait  le contact d’une peau 

enduite de cette huile. Je m’apprêtais donc à attraper le bras de 

Nicole quand la voix de ma mère nous parvint. « A table, les enfants, 

c’est prêt ». 

Les trois filles se levèrent d’un bond et se précipitèrent vers la table  

dressée un peu plus loin. Je les rejoignis et l’odeur des grillades 

emplit mes narines, mélangée  à celle que dégageaient les trois 

fillettes. Je ne savais plus laquelle je préférais. C’était trop fort. 

Poivré, sucré, je ne sais plus. Tout se mélangeait.  

D’un seul coup, soudain, j’en ai eu assez. Je me sentais nauséeux, la 

tête me tournait.  Alors, brusquement,  j’ai dévalé les quelques 

marches qui me séparaient de la plage. La mer était fraiche et m’y 

plonger me procura un réel plaisir. 

 

Odeurs et souvenirs - Denise 
 

Mon jardin abrite un petit carré de plantes aromatiques : thym, 

romarin, menthe, lavande… certaines me parlent, font renaître des 

souvenirs. Quand j’écrase une feuille de menthe entre mes doigts 

et qu’elle dégage son odeur piquante, je me revois en Algérie, 

sirotant du thé à la menthe après de délicieux repas autour d’un 

plateau de cuivre. Je revois l’hôtesse tenant la théière en hauteur 

et versant le thé à plusieurs reprises pour que le mélange soit 

parfait. De bons souvenirs ! 

Mon chien est auprès de moi, attiré lui aussi par ce coin de terre. 

Cela lui rappelle-t-il des moments de sa vie de chien ?  
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Mais, bien sûr, moi aussi  je me souviens, mais pas des mêmes 

choses que toi ! Ce carré de terre contient un trésor, Mon trésor ! Il 

faut que je gratte, que je creuse, pour le mettre à nu. J’ai enterré 

là, il y a longtemps, un os frais et sanguinolent qui m’avait procuré 

bien du plaisir, pour le retrouver plus tard quand l’envie m’en 

reviendrait. C’est le moment. Mon trésor finit par apparaître  et en 

le redécouvrant, je me souviens de sa capture.  

Mes maîtres dégustaient un bon repas dans le jardin, par une belle 

journée de printemps, au soleil. L’odeur appétissante d’un gigot fit 

naître en moi une envie impossible à contrôler, au point de me faire 

saliver. Et alors, moi, le bon chien, le chien parfait, ne pus 

m’empêcher de commettre un vilain larcin quand ils eurent le dos 

tourné : je m’emparai de l’os. Heureusement qu’il n’y avait presque 

plus de viande, mais quand même ! Ceci me valut une sévère 

punition. 

Mais tout cela est du passé, j’ai de nouveau la cote. Je vais pouvoir 

déguster cet os sans problème, pour mon plus grand plaisir. 

De toute façon, ma maîtresse  est loin de moi par la pensée, elle est 

en Algérie, moi, je suis dans le jardin ! 

 

La vue - Jacques 
 
Chaque fois que je vois le pic St Loup au nord de Montpellier je 
repense à mon enfance. Mon père travaillait tous les jours aux 
halles mais, les dimanches après-midi, il faisait des heures 
supplémentaires sur l'aérodrome de Fréjorgues qui n'était pas 
encore l'aéroport international d'aujourd'hui. 
Il y avait quelques petits avions de tourisme à ravitailler. 
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Au bout de deux ans, il a eu l'opportunité d'être titularisé dans la 
société des pétroles ; mais pour ce, il a fallu quitter le Languedoc. 
Il a laissé son boulot de marchand d'œufs, comme disait avec 
mépris la grand-mère de ma mère, et on a émigré dans les Bouches-
du-Rhône, à Vitrolles, distant de quelques kilomètres de l'aéroport 
de Marignane.  
Les fins de semaine où il n'était pas de service, après l'école, 
puisqu'à l'époque on y allait aussi le samedi après-midi, on prenait 
l'auto pour Montpellier où ma grand-mère habitait seule.  
Mon copain Max disait alors à sa mère : 

- Maman, samedi, Jacques il va à son pelier. 
 
Quand on approchait de Lunel il restait une trentaine de kilomètres 
à parcourir. J'avais mon repère, car au loin on apercevait le Pic St 
Loup et, en le voyant, je me disais "ça y est, on est chez nous". Et 
j'étais comme Marcel Pagnol quand il revoyait ses chères collines, 

j'étais heureux de revoir mon pays natal. 
 

 

Madagascar, l'île rouge - Jeanine 
  

Avec les enfants à bicyclette nous parcourons la haute vallée de 

l'Aude faisons halte dans les gorges de Galamus. Paysage escarpés 

falaises cinabres, rare végétation, cette montagne me transporte… 

j'y suis… tout me rappelle le Madagascar de mon enfance. De cet 

arbre touffu va descendre un lémurien Indri, grand animal effronté 

et bagarreur. J'entends un bruit de clochettes, c'est l'attelage de 

monsieur Ravanola, notre voisin. Il laboure un terrain essarté par 

brûlis. Sa femme Filona plante dans chaque sillon des patates 

douces suivie par leur tribu d'enfants. Les aînés courent après les 

petits, les attrapent. Les éclats de rire fusent, montent jusqu'à moi. 
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Qu'ils sont beaux, peau dorée, yeux et cheveux d'un noir de jais. 

Roulement de tambour nationale 7 ; derrière un nuage de 

poussière rougeâtre apparaissent soudainement des centaines de 

bovins encadrés par des cavaliers qui montent à cru, lancent des 

ordres gutturaux à leurs féroces chiens de défense. Presque cinq 

heures.  Ils font paître les bêtes, installent le bivouac. Maigre repas; 

certains s'endorment autour du feu de camp enveloppés dans des 

couvertures, d'autres tournent toute le nuit, veillant à la sécurité 

du bétail. Au lever du soleil, plient bagage, reprennent la route. 

Avancer rapidement, éviter les heures chaudes, encore quinze 

jours, train d'enfer, ils arrivent devant les abattoirs de Tana. Voyage 

terminé… mission accomplie… retour en pays Betsileo pour ces 

gauchos malgaches.  
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Espace 
 

Ma maison – Jacques 
 

Enfant, j'habitais une vieille maison dans la campagne vauclusienne 

à trois kilomètres du centre d'Orange. Elle n'était pas isolée, ce 

n'était pas une ferme, le quartier ressemblait à un hameau 

verdoyant, la rivière la Mayne ne passait pas loin, un voisin 

agriculteur avait des champs où poussaient toutes sortes de 

légumes et surtout des asperges. Dans la journée on entendait 

toutes les cinq minutes un coup d'un petit canon sensé éloigner les 

oiseaux attirés par les graines plantées. 

Le soir, dans la mare toute proche, les grenouilles prenaient le 

relais, les nuits d'été. Un chemin de terre longeait la maison et de 

l'autre côté un grand champ inculte m'offrait l'espace pour jouer. 

Le mistral qui soufflait fort dans le coin avait mis à bas et même 

arraché des grosses branches de deux ou trois mûriers, et c'était là 

que mon imagination féconde s'en donnait à cœur joie.  

Car j'étais tour à tour cowboy, chevalier du Moyen-âge sauvant sa 

belle, capitaine au long cours, pilote de guerre, corsaire au grand 

cœur ou Tintin avec ou sans son chien. Dans mon idée je n'étais pas 

seul puisque j'associais à mes exploits formidables mon cousin qui 

habitait Paris, mais dans ma tête il ne me quittait pas. 

Nous étions invincibles et toujours triomphants des moindres 

dangers et à la fin de l'histoire nos dulcinées nous récompensaient 

d'un long baiser fougueux comme au cinéma. 

Les arbres et les branches jonchant le sol se transformaient en 

châteaux, rochers, avions, bateaux, porte-avions ou hélicoptères et 

je passais ainsi des jeudis après-midi entiers. Quand ma mère avait 

besoin de moi elle savait où me trouver; elle levait les yeux et me 

cherchait dans les arbres, décor fabuleux de mes exploits. 
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La régate - Mô 
 

C’est Bernard le chef de la patrouille des écureuils. Votre devise : 

Ecureuil ?  De branche en branche. Tous les jeudis vous avez rendez-

vous à l’aumônerie. Un local vous y est réservé. Vous l’avez décoré 

vous-mêmes. Bernard a dû te freiner sinon tu en aurais tendu les 

murs de tissus drapés, paf franchement dans l’esprit Baden Powell. 

Parfois vous partez en weekend dans la banlieue de Montauban. 

Tente, marutes & sacs de couchages en bandoulière, le béret vissé 

sur la tête, le poignard au ceinturon, les flots vert et gris accrochés 

à l’épaule. Et la chanson sur les lèvres : 

 

Une fleur au chapeau, 

A la bouche une chanson, 

Un cœur joyeux et sincère, 

Et c’est tout ce qu’il nous faut 

A nous autres bons garçons  

Pour aller au bout de la terre. 

 

Bernard mène la colonne, le fanion fièrement brandi au bout du 

bâton de marche. Le fanion, c’est toi qui l’as fait : un écureuil brun 

brodé sur un fond de feuilles de chêne grises, le tout au point lancé. 

 

Eté 62. Toute la troupe est dans le train. Camp d’été. Direction Sète. 

Programme chargé : visite de la région, dégustation du muscat de 

Frontignan en cachette sous la tente (ta première vraie cuite), 
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initiation à la voile et participation à une régate en double, en fin 

de séjour. 

Vous échappez aux optimistes. A 14 ans, on ne rentre plus dans ces 

coquilles de noix. Alors on vous met sur des 420. Tu prends 

quelques fois la bôme sur la tronche. Pas assez vif à changer de 

bord. 

On t’a rebaptisé Tabarly pour l’occasion. Heureusement que tu as 

fait équipe avec Bernard  surtout pour la régate finale : un parcours 

côtier délimité par des bouées de navigation. 

Toi, les manœuvres, ça te passe par-dessus la tête (à part la bôme 

parfois mais ça on l’a déjà dit !). Toi, ce qui t’intéresses, c’est le 

paysage. Surtout les voiles blanches marquées comme au fer rouge 

de chiffres et de lettres noirs. 

Des voiles qui se meuvent entre le bleu profond de l’eau et l’azur.  

- Fais gaffe ! Passe de l’autre côté ! 

Tu obéis aux ordres - à force d’en recevoir tu commences à saisir où 

est ton intérêt – et tu reprends une lampée d’images. 

Vous finissez 12ème sur 15. Un beau résultat pour un navigateur 

solitaire. Mais Bernard ne t’en tient pas rancune. C’est plus qu’un 

chef, c’est ton ami. 
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Soleil de minuit - Any 
 

Soleil de Minuit tapi derrière des regards éclatés, des cellules en 

voie de disparition, des noyaux durs fondus dans l’espace, des 

étoiles déchues de leur paternité… et puis un sourire ou plutôt des 

dents blanchies à la chaux essayant vainement d’accrocher une 

lune fantasmée mais inatteignable. 

Le champ  des possibles où se mêlent pêle-mêle des elfes 

multicolores, des fleurs mi-coquelicots, mi-choux fleurs délavés.  

Une vague crépusculaire a envahi la terre faisant surgir de ses 

entrailles une moelle vivante entraînant dans son sillon caverneux 

toutes sortes d’objets improbables percés au milieu par des yeux 

globuleux et des chevelures exacerbées.  
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Alain Z. 
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Galerie de portraits 

 

Portrait d’un voisin - Denise 

 
Le voisin prétend être un bon voisin 

Pourtant il est bruyant 

Pourtant il est curieux 

On l’évite autant qu’on le peut 

 

Il critique les autres 

Et les montre du doigt 

Pourtant il veut être respecté 

Pourtant il veut être apprécié 

Compte là-dessus mon poulet ! 

 

Les gens de l’immeuble s’en plaignent 

Ils le méprisent et se défient de lui 

Jamais ils ne le choisiraient pour ami 

C’est l’ennemi à fuir 

C’est l’ennemi à abattre 

Voisin, prends garde à toi, 

Tout l’immeuble est contre toi, 

Change ta vie, ouvre-toi aux autres, les autres s’ouvriront à toi ! 
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 La voisine – Annie Q. S. 
 

Ma voisine est une jolie femme, souriante.  Je ne faisais pas 

particulièrement attention à elle, mais un soir, entendant des bruits 

suspects, je me suis rendue compte que, d’une de mes fenêtres, 

j’avais une vue plongeante sur son salon, ce que je n’avais jamais 

remarqué. Et alors, je vis son mari qui la giflait à toute volée. Leur 

fils Antoine se tenait dans un coin de la pièce en pleurant. 

Maintenant, j’ai pris l’habitude de surveiller le salon de mes voisins 

et je me suis aperçue que, dès le matin, après le départ de son mari, 

la voisine s’installe avec une bouteille de vin et elle boit 

pratiquement toute la journée. Son fils qui doit avoir une dizaine 

d’années déjeune à la cantine de son école et, quand il rentre le 

soir, sa mère l’envoie acheter de nouvelles bouteilles après lui avoir 

fait jeter les "cadavres" dans le vide-ordures. 

Un soir, ce fut horrible. Le mari avait entraîné sa femme sur le 

balcon du salon. Elle était ivre-morte et il essayait de la faire 

basculer dans le vide.  

J’entendis sonner à ma porte. C’était leur fils, en larmes, qui venait 

me demander de l’aide. Que pouvais-je faire ? Je l’ai suivi mais tout 

était rentré dans l’ordre, (si je puis dire), le mari s’était calmé et sa 

femme avait quitté la pièce, sans doute était-elle partie se coucher 

pour cuver son vin.  

Avant de quitter l’appartement, je suis allée discrètement dans la 

salle de bain où je pris le nerf à bœufs qui traînait sur le sol. Le mari 

de la voisine s’en servait régulièrement pour la battre. Il finira par 

la tuer. 
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La Loge de théâtre - Any 

 
Avant les trois coups ! Le rideau frissonne sans bruit. La salle se 
remplit peu à peu… 

Et elle… elle s’est enfermée dans un petit espace confortable qu’on 
lui a octroyé. 

Etendue sur le sofa, elle se concentre sur sa respiration, porte son 
attention sur ses pieds, dans ses jambes, laisse aller son bassin. 
Enfin, le souffle arrive lentement vers sa boîte crânienne … elle 
flotte, pas trop, elle est consciente, se refuse à penser à son texte, 
d’ailleurs elle a tout oublié… seul son corps est présent, entre deux 
eaux, dans un océan de vagues incertaines qui la bercent sans la 
submerger. 

Puis lentement elle se lève, se met devant le miroir et attend. On 
frappe : c’est Marie qui vient la maquiller, douce Marie. Elle aime 
sentir la houppette poudrée sur ses joues, le rouge à lèvres rose 
pâle telle une caresse, les yeux maquillés au mascara noir … Cette 
cérémonie avant-spectacle lui plaît, non qu’elle se trouve belle mais 
plutôt changée, elle est une autre et le voyage peut commencer. 

Elle est debout, son cœur ne bat plus, mais son corps la porte… Trois 
coups, le rideau se lève lentement, elle s’avance, la lumière 
l’aveugle d’abord, puis elle distingue le public, visages pâles dans la 
pénombre. 

Elle entend sa voix : tiens  se dit-elle, ça vient de commencer. 
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Max - Jacques 
 

Quand j'avais huit ans j'avais un ami prénommé Max avec qui 

j'étais inséparable. Ses cheveux noirs, ses yeux noirs exprimaient 

la gentillesse, la candeur et aussi une certaine malice.  

Ce n'était pas Max la menace comme le titre d'un feuilleton 

américain, mais Max la malice.  

Il était toujours de bonne humeur et quand ses parents le 

grondaient s'il faisait des bêtises pas bien méchantes, il faisait le 

dos rond pour atténuer sa punition et il s'en tirait avec un joli 

sourire, un câlin de sa mère, et repartait en sifflant comme si de 

rien n'était.  

Un jour, il rentrait de l'école en chantant à tue-tête plus que de 

coutume.  

En arrivant chez lui, sa mère lui dit: 

- Eh bien Max t'es bien joyeux aujourd'hui? Que t’arrive-t-il? 

Et il répond, l'air un peu contrit: 

- Bé, en fait j'ai fait à la culotte et tout le long du chemin les 

gens qui m'entendent chanter croient que tout va bien pour moi 

et ne s'aperçoivent pas que j'ai fait aux brailles et que j'ai la 

cagagne.  

C'était bien du Max tout craché! 
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Mélanie - Mô 

 
La main gauche de Mélanie  
T’a frappé dès que tu la vis 
Surtout cet annulaire alourdi 
D’une alliance et de rubis 
Aussitôt ton rêve s’est brisé 
Mélanie était mariée 
Pourtant c’est elle que tu voyais 
Quand de ton avenir tu rêvais 
Trente ans  un corps d’athlète 
Un sourire de midinette  
Un parfum qui te monte à la tête 
Tu te fais mal ARRÊTE 
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Mes vieux – Annie Q. S. 
 

Sans m’en rendre compte, je me suis déshabillé et ai enfilé mon 

pyjama. Je suis entré dans le salon où mes parents regardaient la 

télévision. L’habitude des vieux, mes parents, qui faisaient la 

gueule, pour ne pas changer. Naguère encore, ils ne supportaient 

pas que je me change en rentrant de l’école.  Quand j’arrivais,  ils 

auraient aimé que je vienne directement leur dire bonsoir. Je les 

admirais, certes, mais je n’en avais pas envie. Seule envie, enlever 

mes vêtements  et les poser  tous alignés sur mon lit. Puis je 

choisissais ma tenue de nuit. Quand je descendais, mes vieux, 

immobiles au fond de leurs fauteuils ne disaient mot, l’œil fixé sur 

la télévision dont ils se gavaient à longueur de soirées. Je les 

imaginais pleins de tendresse, mais, pour les câlins,  il fallait 

repasser et pourtant, quelquefois, j’aurais bien aimé, justement, un 

peu de tendresse. Je sais maintenant qu’ils en sont incapables,  tout 

au moins avec moi, leur cœur est sec et ils ne se rendent même pas 

compte que j’en souffre.  Et puis, c’est injuste car mon petit frère 

est entré par la porte du salon en courant, il s’est précipité vers eux 

et leur a raconté,  en détail, tout ce qu’il avait fait durant l’après-

midi. Il est même grimpé se blottir sur les genoux cde  notre père. 

J’étais mort de jalousie. 

  



 

  

63 

Rêve récurrent 
 

Cauchemar – Annie Q. S. 
 

Autour de moi, des gens crient en gesticulant. J’ai peur. Je voudrais 

être grand pour être un soldat. J’aime la couleur bleu horizon des 

uniformes. 

Tout à coup, je me trouve devant une porte fermée. Je l’ouvre et, 

devant moi, un très long couloir se profile. Je fais quelques pas et 

m’aperçois que, de chaque côté du couloir, il y a des portes 

fermées. Je m’approche de celle de droite et je l’ouvre. Un petit 

cagibi, une chaise tombée au sol, et un homme pendu à une grosse 

corde. Effrayé, je recule et ouvre la porte de gauche. Même 

spectacle. Je me sens dans un état second, j’ai peur de m’évanouir. 

Je continue d’avancer et ouvre chaque porte. Toujours ces petits 

cagibis et des hommes pendus.  

J’arrive enfin au bout du couloir. Une porte devant moi, je l’ouvre à 

la volée. Je me trouve alors sur le quai d’une gare, et un train de 

marchandises approche doucement sur lequel de nombreux 

soldats en uniforme bleu, me tendent les bras. « Viens, viens vite » 

me disent-ils. Alors je me précipite vers eux et saute sur la 

plateforme du wagon. Me voici enfin devenu soldat, en uniforme 

bleu horizon, comme eux. 

Je me réveille brusquement. 
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Mô 

  

Ceci est une 

asperge 
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Ton rêve récurrent - Mô 
 

Une nuit, tu fais un rêve étrange : Tu es dans ton collège devant une 

classe ; tu crois reconnaître Christiane Caunes de 5ème, la surdouée 

en broderie mais il y a aussi la bande des 4 irréductibles de 4ème B : 

Sylvie, Denise, Jeanine et Adèle qui n’arriveront jamais à enfiler une 

aiguille. Les élèves chahutent. Dans une allée, ils ont tendu du fil 

entre les pieds des tables et des chaises et tu t’empêtres et t’affales. 

C’est à ce moment que Mélanie entre, nue, le sourire aux lèvres. 

Les enfants se lèvent pour la saluer dans un grand silence, tu 

n’entends même pas les pieds des chaises racler le plancher. 

Mélanie s’approche de toi qui te relèves, les vêtements incrustés 

de poussière et de fils. Elle te fixe de son regard bleu irisé, ouvre 

largement la bouche. Tout au fond, tu crois distinguer une pointe 

d’asperge violette. L’air semble lui manquer pendant que l’asperge 

grandit. Tu tentes de la lui extraire. Mais l’asperge manque de 

souplesse et casse. Mélanie s’effondre. 

 

A partir de là, le même cauchemar revient hanter ton sommeil, au 

moins une nuit sur deux.  
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Le cerf-volant - Claudette 
 

Un jour comme un autre. Au bout du bras tendu d’Ariane, s’amusait 

à faire des volutes un cerf-volant tout neuf accroché à un fil. 

Objet de curiosité pour des néophytes adorateurs du vent, Eole, 

cette bricole, nouvellement peinturlurée de couleurs chatoyantes, 

se donnait de l’air, s’entrainait à chatouiller les nuages. Une 

poussée d’Archimède… et Ariane, légère comme une plume, sentit 

soudain le sol se dérober sous ses pieds. Ce machin, comme elle 

disait, fabriqué de bric et de broc, devait l’emportait jusqu’au 

Maroc. 

Il faut se méfier de monter en kit certains objets de fabrication 

douteuse ! 

- Elle reviendra, Ariane, a dit le soir son mari au bout du fil. 
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Ah ma biche ! - Denise 
 

Quand je suis couché, à demi somnolent, dans ma corbeille, je suis 

agité de spasmes qui donnent des mouvements saccadés à mes 

pattes et je pousse de petits gémissements. Souvent ma maîtresse 

s’inquiète et vient voir ce qui se passe, mais ce n’est rien, je rêve 

délicieusement. Mon rêve préféré est celui de ma rencontre en 

forêt avec la biche pour qui j’avais éprouvé tant d’admiration. Sa 

grâce, sa beauté, son élégance hantent mes nuits. Je revois ses yeux 

si doux, ses longues jambes, son pelage mordoré, et je pense que si 

j’avais été son fils, j’aurais été irrésistible. Je me vois parcourant la 

forêt avec elle en toute liberté, je me vois guettant les chasseurs 

pour la protéger. Et cette fois, ma maîtresse n’est pas là pour m’en 

empêcher ! 

 

Absence de rêve - Jacques 
 

Je n'ai pas de rêve qui revient sans cesse. Je n'ai pas le temps d'en 

inventer un. Je pourrais dire que j'ai fait un rêve merveilleux comme 

dans la chanson «Ramona» et que nous étions partis tous les deux 

dans un pays loin de tous les regards jaloux. J'aimerais surtout 

revenir en arrière et corriger mes erreurs de parcours. Peut-être ne 

serais-je pas là en train d'écrire ces élucubrations? 

J'aurais voulu être un artiste, un chanteur, un écrivain, un 

comédien, être en haut de l'affiche. Mais j'ai été trop timide et pas 

confiant en moi et trop ceci et pas assez cela. Et pour moi ça a 

toujours été un véritable cauchemar! 
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Françoise 
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Le diable - Krikri 
 

Un poids sur mes jambes me réveille. La chambre est éclairée, 

pourtant il fait nuit. Je respire plus, je transpire. J'ouvre les yeux 

comme des billes. Je veux crier, aucun son. 

C'est un cauchemar. Je ne rêve pas, je le vois. C'est le diable en 

personne. J'ai peur.  

Maman pourquoi t'es pas là ? Papa… C'est l'infernal silence. 

Je sens le pipi qui coule sans pouvoir s'arrêter; ça dégouline tout 

chaud dans mon pyjama.  

La chose est si lourde, assise sur mes gambettes. Ses bras croisés 

sont repliés sous une cape rouge. 

Je suis terrorisée. Doudou est planqué et Minerve n'aboie pas. 

Sur les côtés de sa tête deux cornes noires luisantes dépassent d'un 

bonnet qui cache ses cheveux. Ce visage décharné, face à moi, me 

fixe de ses yeux de braise. Sa bouche crache plein de bébés serpents 

qui se transforment en caramels. Certains restent serpents. Ils 

gesticulent en se faufilant sur le lit. 

J'ai hurlé si fort que ma bouche s'est ouverte si grande qu'elle en a 

vomi tous les spaghettis. 
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Tant de fois au temps de mon adolescence, dans mes rêves, je suis exploratrice. 

Java, Sumatra, les îles de la Sonde n'ont plus de secret pour moi. Le journal "Vaillant" est 

ma lecture favorite, ma source d'imagination… 

Jeanine 
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Mes personnages imaginaires 
 

Xybrode - Denis, Alain 
 
Une fois dans l’escargot, le parasite Xybrode se broxyde. On parle 
de broxyfication car l’escargot atteint un stade broxylique, voire 
même déxylique - ces phénomènes méconnus ont entraîné des 
recherches toujours en cours – qui le calcifie tout en ramollissant 
sa coquille. 
Les stades successifs sont nommés broxydement (durcissement) 
dans une première phase puis déxydement (ramollissement) en 
deuxième phase. 

Toute 
ressemblance 
avec quelques 
hermaphrodites 
connus à barbe et 
capuche vivant 
dans nos jardins 
ne serait que 
fortuite. 
International 
Xybrod Institut 
(IXI) signale 
qu’aucun Xybrode 
n’a été molesté 
durant les 
recherches. 
 
 
Les Xybrod’s  Brothers 

Denis, Alain 
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Kribolcra - Bernadette, Sélène et Sylvie            
 



 

  

73 

Kribolcra est un jeune indien. Son nom veut dire « Celui qui crie et 

crapahute à bol ouvert » ! 

Kribolcra est un kricrayeur et grâce à son bolcra, il kribacole sa haine 

bolkrieuse sur les réacteurs en ruine de Fukushima.  

Ce tsunami crabolyant se manifeste dans des fresques kricaltesques 

et flamboyantes qui envahissent les failles de la détresse humaine. 

«Crakribol ! Crakribol ! Crakribol !»  Scande la population 

bolcramente rejoignant Kribolcra qui va nus pieds.  

Le même élan les unit.  

Kribolcra est le canaliseur(1) du désastre d’un ancien monde 

glorieux.  

Kribolcra absorbe le mal en fusion et laisse, derrière lui, une 

zénitude kribolienne… 

 
1 : ici les auteurs ont voulu exprimer la force du bolcra : il peut absorber 
toute la haine, la  violence du monde. 
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Xiram Mixtamer - Denise, Domi et Mô 
 

« Mixalors ! Où sont les autres ? » Se demande Xiram Mixtamer, 

jeune merta du Tamixtan. 

Xiram Mixtamer mixme, seul, sur les Champs Elysées. Il porte le 

drapeau de son pays malheureusement célèbre pour sa mixta et 

notamment celle envers les artistes. C’est tamèrement qu’il endure 

sa solitude. 

Pourtant il scande sans relâche son slogan : « La mixta ne passera 

pas par moi ! La mixta ne passera pas par moi ! « La mixta ne 

passera pas par moi !... » 

 

Il est le seul à avoir pu franchir les 44 frontières qui séparent le 

Tamixtan de la France. 

Combien de ses amis sont restés dans les cachots exigus des atroces 

censeurs ou dans les profondeurs abyssales des océans bravés ? 

Rien cependant ne l’empêchera, lui, Xiram Mixtamer, de tamixmer 

la liberté d’expression. Ils ont fait un autodafé de tous ses livres ? 

Qu’importe ! 

Dès ce soir, il recommencera son œuvre, de 0 à Z ! 
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Collage! Collage quand tu nous tiens -  Jacques 
 

Il faut choisir une image, un tableau faits à partir de collages mais 

après avoir tout vu et regardé aucun ne m'inspire vraiment, ils sont 

tous remarquables. 

Je respire, j'expire, je transpire et je trouve que le collage gêne. 

Le collage ça me rappelle le lycée quand j'étais collé le jeudi après-

midi. 

Être collé au collège, quelle poisse ! Mes copains s'amusaient sans 

moi. 

Le lycée c'était la cantine et la colle, colle, colle dans les petits pois. 

Le collage c'est jusqu'à quel âge ? Je croyais que c'était pour les 

enfants, mais je vois que mes collègues « écrivants » s'y collent avec 

jubilation. 

Le collage ce n'est pas pour moi, si je m'y essayais j'en mettrais 

partout même sur mes souliers et j'aurais le pied de glu. 

En fait je suis gaucher des 2 mains. Je suis gauche de la main droite 

et maladroit de la main gauche. 

 Pourtant je ne suis pas collet monté, mais je préfère vivre à la colle, 

sniffer la colle, boire de l'alcool, du scotch, de la bière sans faux col, 

écouter chanter Nat King Cole ou Cole Porter et surtout ôter les 

collants de Nicole, avec elle je décolle. 

Mais me coller à écrire sur du collage ? Ça jamais ! Mais qui c'est 

qui s'y colle? 
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Album Photos 
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