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Cher Fernand, 

 

A mon ton, tu sais déjà que je me moque ! 

Qu’est-ce qu’on a pu rire de ton prénom ! Et toi tu sou-

riais en disant doucement que tu avais des filles bien 

impertinentes… 

Mais tu vois quand je pense à toi, toi mon père 

que je n’ai pas su réellement apprécier, quand je pense à 

toi donc, je me sens forte, nostalgique et coupable à la 

fois. 

On peut dire que tu promenais tes yeux bleus sur 

le monde avec une bonté et une humanité que je n’ai 

jamais retrouvées depuis.  

Je te vois encore le soir, sur la table de la salle à 

manger envahie par les dossiers, les référés, les juge-

ments, taper le dos courbé sur ta Remington. J’entends 

le bruit des touches, je sens l’odeur des carbones bleu-

tés et presque translucides. 

Je t’aimais sans le savoir pour tes positions cou-

rageuses, tu avais un métier dur et tu  étais un tendre.  

On te demandait de placer des enfants dans des endroits 

appelés « Maisons de correction », tu en étais malade et 

tu te démenais pour trouver d’autres solutions. 

Tu dénonçais, lors des jugements, les ordres ve-

nus quelquefois de Paris… Tu en parlais au moment du 

repas. Notre mère t’encourageait, te soutenait mais 

t’engueulait également  quand tu rentrais tard du palais. 

Car tu revenais à la maison souvent fatigué avec de gros 

cartables… Tu te voûtais de plus en plus. 
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Mais tu n’étais pas absent pour nous, tu recher-

chais même notre affection ; et nous on s’échappait, 

peut-être par pudeur ou gênés par tant de gestes 

d’amour. 

Alors oui, papa Fernand, je n’ai pas su t’aimer, 

pas su voir ta générosité, ton  humanisme. Tu m’agaçais 

même quand tu traversais l’appartement de long en 

large, les mains derrière le dos, perdu dans tes an-

goisses, perdu dans ton travail. 

Le matin, tôt, tu t’enfermais dans la cuisine et tu te fai-

sais ton café. A l’époque, je n’aimais pas le café mais, 

maintenant, c’est l’odeur du café qui te fait revivre…. 

L’odeur du café et le bleu de tes yeux. 

Oui, tu avais un enfant dans tes yeux quand tu 

riais de nos bêtises ou des anecdotes que nous rame-

nions du lycée. 

Je n’ai pas de regret, juste un pincement au cœur 

quand je pense à toi, parti si tôt d’une crise cardiaque. 

Alors voilà, Fernand, je ne t’avais jamais écrit et 

bien c’est fait ! 

Tu reposes en paix avec maman au Cimetière 

Protestant de Montpellier. Là-bas, les cyprès se balan-

cent doucement et les pins sentent bon.  Vous le méritez 

tous les deux. 

       

Any 
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Le vent nous arrache les feuilles. Regarde-nous, 

dépouillés de ce qui nous cachait. 

   Les tourterelles attendent la réponse. Le chanteur leur 

a dit : 

   -  La réponse est dans le vent. 

Résister au vent. Recoller les feuilles pour ca-

cher la nudité. 

Je crois que personne ne veut voir cette enfant. 

Alors, protège-la. Saisis les feuilles d’acanthe du jardin 

; accroche-les ensemble avec des aiguilles de pin pour 

lui faire une robe qui cachera tout. Elle sera à l’abri des 

indiscrets et des voyeurs.  

Tu crois l’avoir rencontrée sur une photo aux 

bords dentelés. Une photo en noir et blanc. Elle avait un 

geste suspendu de la main comme pour dire « attends ». 

Elle ne savait rien de la suite. Elle ignorait en-

core les cris des oiseaux marins. Elle n’avait jamais vu 

la mer. Elle n’était jamais sortie du grand jardin, ou 

presque. 

Longtemps après, elle s’énerve du ronronnement 

incessant de l’eau, de la chaleur et des insectes qui pi-

quent. 

Elle ne veut pas t’écrire pour te raconter les an-

nées, les décennies. Elle est sortie du grand jardin de 

l’enfance où l’amandier grinçait dans le vent. Elle a osé 

aller voir le monde.  Il était immense et coloré.  

Personne ne lui avait parlé des pièges où ses pas 

ne devaient pas s’aventurer. Son pied a glissé malen-

contreusement et la montagne s’est ouverte. 
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Parfois je l’entends parler seule au soleil ou dans 

le noir. Les tourterelles lui répondent. Son monde est 

fragile, plein de couleurs, de musique et de mots. 

Elle dit :  

   - J’écris des lettres dans le silence et la quiétude. Je 

parle d’amour et d’harmonie à des cohortes de clowns 

et d’ogres qui hantent ce jardin. Qu’ils comprennent 

mes mots ou n’en saisissent rien n’est pas très impor-

tant. 

                                                                                       

Odile Martin-Chareyre  
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A toi, 

 

Il faut que je te dise, mais voilà, soudain, la difficul-

té à te le dire s’impose et les mots s’échappent. L’émotion 

m’envahit, tout se brouille dans ma tête, les images défilent 

dans le désordre, je ne sais plus par où commencer. 

Comment te le dire ? Il faut pourtant que je le dise. 

Il est 5 heures du matin, le silence est brisé par 

le cri des goélands. De plus en plus forts, ces cris res-

semblent à des pleurs, peut-être parce que je suis triste, 

triste de souvenirs, de regrets, d’atmosphère, la nostal-

gie des beaux moments. 

Si le temps pouvait s’arrêter là où on le décide, 

avant que tout n’arrive, ne pas laisser entrer la souffrance, 

l’horreur, le drame, moment ultime et définitif, l’absence, 

le vide, autant de mots qui déchirent le cœur et l’âme. 

Solution tragique, les liens coupés à jamais, fini de 

donner et de recevoir, fini de se confier, livrer ses se-

crets. Plus de partage, de complicité. Finie, la douceur 

du regard qui se pose comme une caresse. 

Pas de signe, d’appel au secours, rien qui ne 

laisse penser … J’ose enfin te le dire, elle s’en est allée, 

elle l’a décidé, décision cruelle, mais c’était la sienne. 

Aucune explication sur ce terrible geste.  

L’histoire se termine sur une affreuse fin, et je reste tout 

seul, installé dans ma peine. 

L’être cher est parti, et son absence me pèse. 

Françoise 
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Chers parents, Chers frères, 

 

 J'ai une grosse boule à la gorge, j'arrive plus à 

manger, hier au repas il y avait une soupe au lait li-

quide, mais vous savez rien que l'odeur du lait ça me 

donne envie de vomir, je fermais ma bouche mais la 

cheftaine elle a fini par m'enfoncer la cuillère, alors j'ai 

vomi et on ma menée à l'infirmerie. 

 On est l'équipe des nains, chacune on a un nom 

de nain, moi je suis timide et du coup je le suis encore 

plus, je n’ose même plus parler. 

 Ici pour aller dans les chambres il faut mettre 

des patins, c'est ciré, c'est pas comme à la maison, c'est 

un château ; moi j’aime pas les patins, je glisse. 

 Et puis il y a eu inspection des têtes et ils m'ont 

trouvé des poux, juste à côté de moi il y a une petite 

Marie qui avait plein de poux, alors dans la nuit ils ont 

sauté sur moi. On nous a mis du vinaigre dans les che-

veux, ça puait et on nous a fait circuler dans toute la 

colonie avec des serviettes autour de notre tête. J'avais 

beaucoup honte, j'ai pleuré et j'ai pensé à mamé qui 

disait que pendant la guerre on avait rasé les cheveux 

des femmes, elles avaient dû attraper des poux et j'ai eu 

trés trés peur que s'ils ne partaient pas avec le vinaigre 

on nous rase la tête et la petite Marie qui est sale mais 

très courageuse m’a dit : tant qu'il ne te la coupe pas 

c'est pas la peine d'avoir peur. Au final le vinaigre a tué 

les poux. 
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  Je suis pas bien du tout dans cette colo on nous 

fait faire de grandes promenades et on ne s’arrête pas 

même si on est fatigué. Nos cheftaines sont institutrices 

de gym, elles adorent marcher. 

 On lit nos lettres alors je sais pas si vous allez 

recevoir celle-là. Pour les fautes je demande des fois 

mais pas à tous les mots. 

Papa, maman, je suis encore mieux chez vous même si 

là aussi c'est pas ce qu'il y a de mieux. 

 Je languis mes petits copains de rue, j'ai un 

amoureux de rue il s'appelle Jean-Marie, on s'embrasse 

mais sans mettre la langue, on trouve que c'est sale. Je 

sais pas pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai 

envie de mourir ici alors si je meurs vraiment je préfère 

vous raconter mes petits secrets pour qu’après vous 

pensiez à moi. 

Si vous venez à la visite des parents emportez 

moi avec vous sinon je m’échapperai. 

 Bien sûr chez vous c'est les seaux à la fontaine, 

mettre la table, les chatouilles des petits frères mais je 

préfère ça. 

 Je vous aime un peu venez me chercher. Au se-

cours, au secours ! 

 

Gisèle 
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Pas chères cheftaines 

 

5 heures du matin, Paris s’éveille. A la demie je t’écris. 

Vue sur les toits de Belleville Paris 19ème. Je n’ai plus 

sommeil. J’entends les tourterelles dans mon pigeonnier 

du 6ème étage. 

La lettre : la main qui court, dessein, accord, elle est 

partie, trace, oubli, soi, plaisir, recevoir, mémoire, lon-

gueur, confidence, simplicité, café, odeur, stylo, tiroir, 

nouvelles, secret, quiétude, rendez-vous, doit, être. 

Lettre qu’on n’aurait jamais voulu recevoir ou lettre 

qu’on aurait aimé écrire pendant son enfance. 

« Vous m’avez accusée d’avoir cassé le projecteur qui 

éclairait le spectacle. Et en plus vous avez dit que 

j’avais rien dit pour faire accuser ma meilleure amie et 

que je m’étais sauvée en douce pour qu’on la voie elle 

toute seule sur la vidéo avec les tourterelles. C’était pas 

moi, je le jure, elle, je sais pas. Je saurai jamais qui 

c’était. Je serai loin quand vous lirez cette lettre parce 

que j’ai déménagé. 

Je suis partie pour aller au cabinet. J’ai cherché du pa-

pier dans tes affaires de cheftaine. Alors j’ai écrit cette 

lettre. Je pars loin pour me soulager. J’en ai besoin et 

cette fois j’ai pris tout un rouleau. J’en ai marre de me 

retenir. J’en ai marre de réclamer des feuilles aux co-

pines quand j’ai la colique. J’en ai marre d’être consti-

pée et de m’accroupir dans la fosse septique derrière la 

toile avec les grosses mouches bleues. Je veux rentrer à 
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la maison, le papier, il est rose et doux. Je peux aller au 

cabinet quand je veux et y rester autant que je veux. Y’a 

personne pour cafarder et ça sent le lotus. Je vais dans 

la forêt sur la mousse et je vais me vider et prendre tout 

mon temps après ça ira mieux. Je pense pas revenir. Je 

me ferai une cabane et j’attendrai qu’on vienne me 

chercher. J’ai pris mon portable. J’ai pas peur. Je ferai 

la sieste. Dans les tentes il fait trop chaud et on n’a pas 

le droit de se coucher l’après-midi. Les paillasses elles 

sont trop dures et mon sac à viande me démange. La 

nuit je dors pas. J’ai envie d’aller au cabinet. Mais j’ai 

peur d’y aller avec ma lampe électrique. Alors je me 

retiens. Tout le temps je me retiens. Des fois je fais des 

pets et les jeannettes, elles rigolent. Je fais pas exprès. 

Depuis que je suis second de la sizaine je suis la tête de 

turc. Elles m’ont pris en grippe, parce que je suis la plus 

jeune second de la troupe. On m’a accusée d’avoir sauté 

mon tour d’épluchage des patates. Et vous la cheftaine 

vous avez dit que j’étais une petite saugrenue et que je 

l’avais fait exprès pour obliger les autres à travailler à 

ma place. C’est pas vrai et c’est pas juste. Moi j’ai pas 

réfléchi c’est juste que j’en ai marre qu’on me parle 

mal. La sizenière, elle m’appelle la péteuse et elle dit 

que je fous rien. L’autre jour je suis arrivée en retard au 

goûter, elles avaient mangé tout le chocolat. Y’avait 

plus rien. Alors je suis partie et j’ai pleuré avec les 

vaches qui perdent leur petit veau. Mais cette fois je 

reviendrai pas. Et je vous dis caca boudin. » 

Le second de l’équipe jaune.  Elisabeth
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Chère tata Simone, 

 

On est arrivés dans notre nouvelle maison. 

J’espère que tu sais où c’est pour venir nous voir bien-

tôt. 

On n’a plus de jardin parce que c’était trop cher. Du 

coup, on ira au parc pour jouer dehors. 

 

J’ai perdu une dent pointue mais Alex m’a dit de 

pas compter sur la souris parce qu’elle est fauchée aus-

si. Je vais quand même la mettre sous l’oreiller ce soir. 

En attendant je peux plus siffler, comme ça je dérange-

rai pas les voisins qui sont tout tout près. 

 

A l’école, la maîtresse m’a dit que mes résultats 

s’en ressentaient. J’ai pas tout compris mais elle m’a 

regardé drôlement et ça m’a fait bizarre. Elle est deve-

nue vraiment très gentille avec moi. 

Je sais que je passerai en CE2 même si je fais moins 

bien mes devoirs maintenant. Faut que j’aide un peu 

Maman qui fait tout toute seule. 

 

Du coup j’ai arrêté la danse aussi. J’ai plus trop 

envie en ce moment ; et de toutes façons je peux danser 

dans ma chambre, même si j’invite plus mes copines. 

 

Alex me fait moins de couillonnades quand on 

est sur le canapé. Même des fois il est très gentil. Il mû-

rit peut-être et c’est tant mieux. Mais Maman parlait de 
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le mettre en pension et là, pour sûr je serais bien trop 

triste. 

 

J’espère venir chez toi cet été pour les vacances. 

Tu vas me dire encore que je suis maigre, mais là, c’est 

pour de vrai. Tu devras me faire beaucoup de pâtes aux 

coquillages et plein de clafoutis. 

 

Ne regarde pas les pâtés, j’ai un peu pleuré et 

j’ai pas voulu recommencer ma lettre. 

 

Je t’embrasse trop trop fort ma tata. 

       

  Nattie 

 

PS : Si tu as une belle photo de mon papa, envoie-moi-

la, s’il te plaît. 

 

 

Je replie le feuillet jauni.  

40 ans ont passé et ce courrier plein d’une vieille émo-

tion n’a jamais été posté. Maman n’aimait pas trop sa 

belle-sœur certes, mais je réalise qu’elle a fait barrage à 

mon appel au secours pour protéger sa propre fierté. 

Heureusement, tata Simone a toujours su être là et 

m’entourer, sans recevoir mes appels au secours épisto-

laires mais en les précédant, après chaque départ. 

  

Nicole 
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Blaise mon ami, 

 

Je reviens vers toi car tu es le seul qui puisse 

comprendre. Ce matin, en vidant la maison de mes pa-

rents, j'ai retrouvé dans leur secrétaire patiné par le 

temps, deux lettres jaunies à l'encre effacée, pliées mé-

ticuleusement et rangées tout au fond d'un tiroir. Ces 

pans de vie qui disparaissent sont déjà difficiles à vivre, 

tu t'en doutes, vider la maison de ses parents, c'est faire 

table rase du passé mais aussi entrer dans leur intimité. 

Forcer les portes de leur vie m'a glacée un instant. Tenir 

ces petits riens entre mes doigts avec la tentation de les 

brûler ou pas. Que faire ? Mon cœur cognait fort... Je 

t'imagine, Blaise, un sourire léger sur tes lèvres, le re-

gard concentré, tu me connais, si indécise...choisir et 

décider : l'affaire est d'importance dirais-tu. 

  

Je rêve, recule le moment où il va falloir tran-

cher. En fait, je suis toujours la petite fille qui regarde 

vivre ses parents. Ils ne sont pas nés adultes, ils ont ri, 

aimé, souffert. 

  

Mes doigts s'accrochent à ces petits bouts jaunis, 

mes mains caressent le bois ciré, j'entends leur voix. Ils 

ne m'ont jamais confié leurs secrets, leurs états d'âme. 

Cela ne se faisait pas ! Chacun à sa place. Le crapaud 

qui coasse dans le jardin se moque de moi et de mes 

scrupules. Allez ! J'ouvre. D'accord tous les deux ? Mon 
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père écrit à ma mère, enfin écrit à sa marraine de 

guerre. Il a 20 ans en Indochine ; il est si loin, les lettres 

sont un lien avec la France, créent une amitié un peu 

laborieuse. Il décrit le pays, ce qu'il en voit, la jungle, 

les femmes Moï, menues et souriantes, les Viets, la 

guerre, il l'effleure ; il veut oublier, l'espace d'un instant 

que la mort guette au détour du chemin. Il veut vivre de 

toutes ses forces et s'accroche à cette jeune femme qui 

lui écrit et lui raconte ses études. Ses phrases sobres 

sonnent juste ; on sent qu'il ne veut pas rompre ce lien 

fragile ; il a du mal à la quitter. Une promesse ? Même 

pas ; un espoir diffus... Elle, de sa lettre s'échappe une 

fleur séchée pauvre et dérisoire.  Ton enjoué, elle lui 

raconte avec vivacité sa vie : les difficultés à s'approvi-

sionner, les camps scouts, la musique, Brassens qui se 

fait connaître, la plage. Tout y passe. Elle veut lui insuf-

fler de la vie, de l'insouciance, de la joie. Créer un lien. 

Le lien. Je te raconterai plus tard la suite Blaise, de vive 

voix. Il faut bien faire une fin. Je sens que je veux pro-

longer ce temps où mes parents sont toujours présents, 

fidèles sentinelles affectueuses de ma vie. Demain, je 

pars te rejoindre et tu m'aideras à passer ce cap. Table 

rase du passé ! Je veux. 

  

Hélène Camboulives 
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Les enfants de 

Doisneau 
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L'apprentissage. 

 

 

 

 

C’était un copain de mon papa. Pour moi c'était 

Tonton  Charlou.  Je guettais son arrivée. Le dimanche 

était attendu par toute la famille.  

Maman fredonnait des airs à la mode dans sa 

cuisine. Le pot-au-feu  frémissait des heures dans son 

faitout.  

Midi et soir la soupe était l'usage.  
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Seul le bouillon était servi avec des pâtes déguisées en 

alphabet.  

Je m'amusais à écrire mon nom.  

Le poulet rôti rissolait dans la cocotte en fonte. L’odeur 

parfumée de la tarte aux pommes s’échappait du four.  

 

C'est à ce moment précis que tonton Charlou 

arrivait.  

 

Ça me réjouissait  de le voir sur sa bicyclette en 

costume et chapeau, c'était dimanche.  

Il portait la moustache ce qui lui donnait un air sévère. 

En vérité, il était la pâte des hommes disait papa. Puis il 

retirait les épingles de ses chevilles au bas de son 

pantalon, le défroissait d'un geste. 

Il déposait sa bécane contre le mur du garage de papa 

lequel bricolait sa Peugeot.  

Je me précipitais pour avoir un gros poutou de ce tonton 

du dimanche.  

Ce jour-là en me soulevant du sol, à mon oreille 

il souffla : Hé petite, aujourd’hui je t'apprends à monter 

à bicyclette.    

De ses poches, sortaient des friandises, des carambars, 

du chocolat. Maman surgissait de sa popote en retirant 

son tablier tout barbouillé.   

  

Après le repas, tandis que maman faisait la 

vaisselle tonton Charlou s'était écrié : Je l’emmène en 

campagne faire du vélo. Mes parents étaient d'accord, 
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papa prit son appareil photo offert par son son ami 

Charlou. Maman l'accompagnait.  

La bicyclette de Tonton était couleur bordeaux. Ça 

l'amusait de dire qu'elle venait de là-bas, de Bordeaux. 

Je me demandais ce qu'il trouvait de si drôle. 

Il me posa sur la selle avec élan, sous le regard amusé 

de mes parents.  

Mes ballerines aux œillets de danseuses touchaient à 

peine le pédalier. Mes bouclettes noires comme des 

corneilles volaient dans la brise.  

Tonton, tonton tiens-moi ! J'avais la trouille.  

Allez vas-y petite, accroche-toi au guidon. 

Vous pouvez croire que je m'y cramponnais de toutes 

mes forces. Mes mains en devenaient blêmes. Je 

mordais ma langue au point de la sectionner. Cela me 

demandait un tel effort de concentration que j'en perdais 

les pédales. 

De gros nuages blancs éparpillés dans le ciel 

laissaient à peine filtrer un soleil tout aussi anxieux que 

moi. Le vent transformait en ballon ma jupe à rayures 

bleues et blanches.  

Un instant j'ai cru m'envoler. Il n'en fut rien car 

tonton Charlou, avait une main fixée sur la selle et  

l'autre en suspend pour prévenir la gamelle éventuelle. 

A son poignet, sa  montre spectatrice du temps de mon 

apprentissage. 

Inutile de vous dire combien de fois je suis 

tombée, puis remontée. Lorsque j'ai réalisé que tonton 
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m'avait lâchée,  j'avais maitrisé l'engin. Si j’étais fière ? 

La reine n’était pas ma cousine !  

 

Aujourd'hui, je regarde cette photo. C'est papa 

qui a immortalisé ces instants inoubliables. 

Ils sont tous les trois partis dans les ténèbres, je les 

rejoindrai un jour. Je doute fort que les pistes cyclables 

existent là où ils sont. 

 

Krikri 
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Annette aux Roches 

 

 

 
 

 

C’est bon l’été. On a brûlé la maîtresse et tous les ca-

hiers. Je dis ça mais c’est pour du faux. On a brûlé rien 

ni personne. La maîtresse, on lui a fait un cadeau. C’est 

la maman de Martine qui a fait la quête comme à 

l’église. On a toutes donné un franc et la maman de 

Martine elle a acheté le cadeau à la Socoa, l’épicerie où 

y’a que les femmes des facteurs et des policiers qui y 

vont. Maman elle a pas droit d’y aller. Papa il est que 

menuisier. C’est dommage qu’elle dit maman. Moi je 
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sais pourquoi elle dit ça. C’est qu’à la Socoa c’est 

moins cher. Beaucoup moins cher. La maman de Mar-

tine elle a acheté une boîte de chocolat Meunier, avec la 

crèche et tout le tremblement, 23 francs. Maman elle a 

dit que chez M. Lenoir, l’épicier de la rue des doreurs, 

elle l’a vue, la même, à 27 francs. Avec le reste, elle a 

acheté des fleurs – la maman de Martine. La maîtresse 

elle a dit qu’elle était bien contente des fleurs. Elle a 

rien dit des chocolats. Ils étaient complètement fondus. 

C’est sûr, Noël c’est trop loin. 

 

Après la fête de l’école, on est allés chez Mamie Jo-

sette. Aux Roches. C’est à côté de Toulouse. On y est 

allés en train. Papa, il a pas une voiture comme le papa 

de Martine. Martine elle fait sa belle dans sa Dyna Pan-

hard  violette  quand son père vient la chercher à l’école 

parce que sa mère elle peut pas venir vu qu’elle est hô-

tesse de l’air. 

Papa, il a une fourgonnette avec de la place que pour 

deux. Derrière c’est pour les planches, les buffets ou ce 

qu’il veut. Mais pas les enfants. 

 

Cet été on a pris Martine avec nous en vacances. Sa 

mère est partie en avion très très loin et son père a posé 

le mois d’août. Elle m’a fait rigoler Martine quand elle 

a dit ça. J’y ai dit Il l’a posé sur quoi ? Sur son képi ? 

Elle m’a traitée, Tu es bête, tu ne comprends jamais 

rien. Ça veut dire que nous partirons en vacances en 

Chine, au mois d’août. 
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Elle est comme ça Martine. Des fois elle est pas gen-

tille. C’est pour ça que Bernard, mon grand frère, il 

l’aime pas. 

En plus, elle a ajouté, Martine, Nous nous pouvons par-

tir loin, maman a des tarifs de faveur. 

Bernard, il supporte pas qu’elle fasse sa riche. Alors il 

lui a dit, Ça l’empêche pas ta pimbêche de mère de faire 

des cadeaux pourris aux gens et de profiter de nos pa-

rents à la première occasion.  

Bernard, il a pas sa langue dans la poche. C’est parce 

qu’il est en 4ème et qu’il fait sa crise d’adolescence. 

C’est ça qu’elle dit maman pour l’excuser quand il dé-

passe les bornes. Maman, elle le gronde jamais. Papa 

non plus, même quand mon frère veut pas aller lui don-

ner un coup de main à l’atelier, il hausse les épaules et 

il me demande, Tu viens balayer les copeaux ? 

 

Papi Robert est venu nous chercher avec la 403. C’est 

bien la 403. On peut monter trois devant sur la ban-

quette et trois derrière. C’est les garçons qui sont tou-

jours devant. Mais bon. 

Papi, il est content de nous avoir pour un mois. 

D’ailleurs Papi, il est toujours content, toujours de 

bonne humeur, sauf avec mamie, des fois. Toujours il 

nous raconte des blagues : En conduisant il se retourne 

pour raconter et papa tient le volant pour aller droit : 

Annette, toi qui sais tout, comment fait-on rentrer une 

girafe dans une glacière ? D’un, je sais pas tout, autre-

ment je serais la première de la classe et pas Martine. 
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De deux, je crois pas qu’on peut le faire. Alors je donne 

ma langue au chat. Tu enlèves d’abord l’éléphant et tu 

rentres la girafe. Tout le monde rigole dans la voiture, 

sauf moi. Je crois toujours qu’on peut pas le faire, tout 

ça. 

Papa dit que je suis trop petite pour comprendre 

l’humour. Et Martine alors ? Elle a mon âge et elle rit 

quand même… 

 

C’est la première fois que Martine vient chez Mamie 

Josette. Quand on arrive, elle dit, C’est là ? avec son air 

dégoûté des artichauts. C’est pas beau chez les pauvres. 

Bernard, il lui donne un coup de pied en cachette des 

parents. Là, je lui donne raison à mon frère. Elle a pas 

le droit de dire ça de la maison de PapiMamie. Mamie 

elle dit toujours, Robert il a construit la maison à la 

sueur de son front. Mais ça Martine, elle le sait pas. 

Moi, je l’aime bien cette maison, y’a plein de pièces et 

en plus y’a le jardin avec l’amandier. Les branches tou-

chent l’herbe tellement y‘a des amandes. 

 

On monte poser les valises dans les chambres. 

Hop hop hop ! Bernard, demi-tour ! Tu couches dans la 

chambre rose avec Annette, tu laisses la bleue à Mar-

tine. Sa maman a dit qu’elle ne peut pas dormir avec ta 

sœur, elle tousse trop. C’est vrai que je tousse beau-

coup, même que le docteur il a cru que je faisais la tu-

berculose. Maman elle l’a dit à la maman de Martine. 

On sait jamais, elle a dit, vaut mieux pas tenter le 
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diable. 

Voilà pourquoi Bernard, il est en colère. Il a jeté son 

sac, claqué la porte, a descendu les escaliers de bois – 

c’est Papa qui les a faits quand il était apprenti – en 

tapant des pieds. Il s’est même pas fait rouspéter.  

Martine elle a dit, Ça sent le moisi, ici, je vais respirer 

dans le jardin. Et elle est sortie. 

J’ai rangé nos affaires dans l’armoire. 

 

Qui veut prendre la douche ?, qu’elle a demandé Ma-

mie. Martine a répondu, Moi, en preumch, j’aime pas 

l’eau des autres. Mamie l’a déshabillée. Elle a gardé sa 

culotte et son tricot de peau, elle voulait pas que Ber-

nard la voie toute nue. Mais Bernard il avait disparu, 

elle risquait rien, la chochotte. Elle a sauté dans la com-

porte. Elle tiré sur la ficelle et l’arrosoir attaché à la 

branche de l’amandier s’est penché. L’eau froide a cou-

lé. 

 

Quand l’arrosoir a fini de pleuvoir, des gouttes de sang 

sont tombées sur son bras. 

 

Dans le coin de la maison, j’ai vu comme un éclair. Un 

rayon de soleil sur la lame d’un couteau. Bernard, les 

yeux dans l’amandier, un méchant sourire accroché à 

ses lèvres, regardait la pie pisser son sang. 

 

Mô
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Au piquet 

 

 

Comment a-t-il 

deviné que je 

ne veux plus 

rentrer chez 

moi ? Il m’a 

laissé là. Va-t-il 

revenir ou 

passer prévenir 

mes parents ? 

Non, la ferme, 

c’est trop loin. 

Il a d’autres 

occupations, 

j’ai bien vu 

comment il 

regarde Mlle 

Léglantier la 

mercière. Il doit 

avoir rendez-vous avec elle, c’est pour cela qu’il m’a 

oublié. Elle ferme souvent sa boutique avant l’heure, les 

mères s’en plaignent à la sortie de l’école. Maman, elle, 

ne vient pas me chercher, je suis assez grand, je connais le 

chemin. 

Cet été, peut-être ils se marieront, mon maître et 

Mademoiselle Léglantier. J’aimerais bien, il n’y a pas eu de fête 

depuis longtemps au village. S’ils ont un enfant, s’il est dissipé 
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ou idiot en classe, le maître, est-ce qu’il le mettra au piquet, 

comme moi ? Tiens, je vais en profiter pour fouiller son bureau 

puis je sortirai en douce. Vide, les tiroirs sont vides, plus un 

livre, plus une craie. La classe est propre, balayée, rangée. Au 

tableau, une phrase : Bonnes vacances. Mais combien de temps 

j’ai dormi ? Personne n’est venu me chercher ? 

La porte d’entrée est verrouillée, toutes les fenêtres sont 

bloquées par des grilles et des volets épais. Mais je sais 

par où passer, à l’entresol le vasistas n’a pas de 

barreaux, seulement le volet, je suis assez souple et 

menu pour m’y faufiler. « Cette école, une véritable 

forteresse » dit papa. 

Je pousse très fort le volet et glisse dans la cour. Une 

horrible odeur me saute au nez, ça sent le cramé.  La nuit est 

tombée, je m’enfonce dans une poudre épaisse, moelleuse. 

Les lampadaires sont éteints. Je n’entends rien qu’un long 

hululement au loin vers la forêt. Je me mets à courir, je 

connais toutes les rues et les sentiers par cœur. Je débouche 

derrière l’église, sur la grand place, la traverse jusqu’au lavoir, 

et là je suivrai le ruisseau jusqu’à la ferme. J’y vais les yeux 

fermés ! Le ruisseau est à sec. Hier il débordait presque. 

« C’est la fonte des neiges » dit papa. 

Pfffplafff qu’est-ce qui me tombe dessus ? Je 

suis comme un papillon pris dans un filet, je suis 

soulevé, je m’envole, et me voilà déposé dans un pré 

éclairé de torches. On m’entoure, me dégage.  

« D’où sors-tu, tu es seul, depuis quand, qui es-tu ? » les 

questions fusent de toutes parts. Qui sont ces drôles de gens 

costumés de blanc ? Je les comprends difficilement à cause 
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du masque couvrant leur nez et leur bouche. 

«  Je te disais bien qu’on n’avait pas assez fouillé » 

rugit un homme autoritaire. 

«  C’était intenable, comme du feu, on ne pouvait faire 

mieux. Comment a-t-il pu s’en sortir ? Pauvre gamin, il 

n’a pas l’air de comprendre ce qui lui arrive.  Alors, toi, 

dis-nous, qui es-tu, tu peux parler ? » 

« J’étais à l’école, mon maître m’a puni, il m’a expédié 

dans le couloir. Je me suis endormi sur un banc. Quand 

je me suis réveillé, j’étais seul dans l’école, enfermé à 

clé. Tous ces gens habillés en blanc, c’est donc le 

mariage de Mademoiselle Léglantier ? »  

 

Jacqueline 
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Gendarmerie de Menthe-La-Belle 

 

Déposition 

 

 

C’est le silence qui m’a réveillé, le même que 

dans la maison de mon grand-père, au bord du bois en 

amont de la rivière. En ouvrant les yeux j’ai reconnu le 

couloir des cuisines, jaunâtre, et la lumière chétive arri-

vant de la cour. Chétive la lumière ? Mamé dit toujours 

chétive pour ce qui n’est pas fort. Moi, je préfère ma-

lade ; il faudra que je mette une lumière malade dans 

ma prochaine rédaction ; j’aurai pas deux comme 

d’habitude, c’est sûr, avec écrit en rouge Peut difficile-

ment faire pire. En fait non, c’est maladive qui va, une 

lumière maladive. Tous ces mots pour rien, ça m’a 

complètement réveillé. 

Le maître avait dit Au piquet à Paul qui 

s’amusait à loucher, et moi, j’avais fait Bêêêê. Chez 

Papé c’est la chèvre qu’on met au piquet, on voit bien 

que le Maître vient tout droit de la ville. Donc j’étais au 

coin dans ce couloir pisseux. Pisseux, est-ce que ça va 

pour un couloir ? Ils étaient tous partis, j’avais raté la 

traite, j’étais bon pour une avoinée en rentrant. Ren-

trer ? C’était fermé, les portes, les fenêtres, tout sauf 

l’accès aux cuisines. Alors j’ai visité : des kilomètres 

d’ustensiles en tout genre, j’ai préféré les couteaux, 

surtout les hachoirs. Sur le bois des billots, j’ai fait un 
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carnage, les manches rebondissaient, les lames chan-

taient quand elles touchaient le sol. Les placards regor-

geaient de provisions, j’ai mangé à m’en faire péter la 

sous-ventrière comme dit Papé. Des dizaines de bou-

teilles s’alignaient dans les casiers, j’ai reconnu à 

l’étiquette la boisson préférée du paternel : Cinzano. 

 Chétif moi ? Pensez-vous ! J’ai fait cul sec et 

j’ai dansé la gigue à la santé de ce vieux triste 

d’instituteur. Et puis d’un coup mes jambes ont disparu, 

je me suis étalé, le froid du carrelage m’a fait du bien, 

j’ai rampé, j’ai rendu, j’ai tiré sur une porte rutilante et 

glacée, j’y ai collé mon front pour calmer les douleurs. 

C’était si bon que je l’ai entrouverte, cette porte miracu-

leuse : dedans c’était gelé, ça faisait comme un brouil-

lard d’hiver sur la rivière, je me suis faufilé entre une 

haie de carcasses de bœufs, je me suis couché de tout 

mon long et là, la porte a claqué derrière moi.  

Une alarme s’est déclenchée. 

 

Violaine 
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La famille de 

Jean Dujardin 

méditerranéen 
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Le grand père Jean Dujardin 

 

La terre est mon métier. Labourer semer, récol-

ter, je suis bien à labourer mes champs, élever mes 

vaches et tous mes animaux. J'aimais toucher le cul de 

mes vaches comme celui de ma femme Gabrielle.  

L'argent ne fait pas le bonheur mais il y contri-

bue... c'est ce que pense toute ma famille. Y me pren-

nent tous pour un plouc. Y pensent que j'ai travaillé 

pour un gros héritage. Y croient que je les ai pas vu à 

attendre. Malin le premier qui trouvera mon héritage.  

Au moins ma femme me tape pas les nerfs avec, 

c'est déjà ça ! Elle préfère jaqueter avec les voisines. 

Mais alors le reste de ma famille, tous à s'observer, à 

m'observer. S'ils savaient ! S'ils savaient que l'argent 

convoité fait son malheur...! Et bien foi de Jean Dujar-

din Méditerranéen, ce sera ma leçon, mon héritage !  

 Mon héritage est passé dans des vaches à dix 

mille, des vaches pour mes vieux jours maintenant que 

j'ai plus le droit de toucher ma femme Gabrielle qui 

préfère les agriculteurs de cinquante ans.   

Mon héritage est passé dans ce bel aquarium derrière 

lequel Systhe se cache tous les jours. S'il savait ! Y a 

plus d'héritage, il est retourné à la terre ! Je les ai bien 

eus ! Des dindons de la farce... euh non, non plutôt des 

faisans. Agriculteur et un peu chasseur...  

J'aime bien tirer les faisans. 

 

François le Flahec 
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Viens-ici 

 

Pépier est l’occupation favorite de Maria et Fé-

licité : Maria est dévouée jusqu’au trognon et se croit 

obligée de câliner la Bimbo, qui ne parle même pas 

chien et que presque toute la famille déteste. Personnel-

lement, je me hâte lentement dès que j’ai cessé de man-

ger, pour aller pisser sur les escarpins rutilants de cette 

croqueuse de diamants. Par-dessus le marché, depuis 

qu’elle a jeté son dévolu sur Stanislas, mon seigneur et 

maître adoré, en se faisant engrosser à la faveur du 

stress lié aux épreuves du bac, je ne suis plus promené, 

je grossis, je deviens neurasthénique, presque aussi 

muet que le poisson rouge imbécile. La nuit, quand je 

les flaire qui forniquent derrière la porte close de leur 

chambre, je gémis, je hoquette, je grince, je hulule. Au 

bout de cinq minutes, je perçois le couinement des 

chaussures d’Henri, toujours précédé de son haleine de 

chacal, et je file me mettre à l’abri chez  Marine. Ma-

rine et moi, on est nés en même temps, on partage les 

mêmes souvenirs, on souffre des mêmes allergies : aux 

ordres, aux contraintes, aux punitions, aux brimades. 

On a aussi le même problème de développement, une 

forme très légère d’autisme qui nous a protégés de la 

maturité, de la rationalité, de la fatuité, de la méchance-

té, de l’obséquiosité des humanoïdes adultes. Chez Ma-

rine, je suis à l’abri : personne n’a le droit de mettre le 

pied chez elle et moi, j’ai l’honneur, le privilège et 
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l’avantage de m’étaler en travers de sa couette avec ses 

chaussettes sales dans la gueule, une jouissance incom-

parable. Les deux vieux, sincèrement, je m’en tape. 

D’abord ils sont vieux, ce qui me place face à mon 

propre vieillissement, ensuite ils sont de la vieille école, 

autoritaire et paternaliste. Viens-ici par ci, Viens-ici 

par-là, voilà douze ans maintenant qu’ils essaient de me 

faire dormir dans la niche empuantie de fientes de 

poules ! C’est dire s’ils sont bourrés de T.O.C. et bou-

chés à l’émeri. Et puis, on n’a pas dû leur apprendre 

que tout chien avait une ouïe délicate : lui se croit obli-

gé de bramer après ses vaches et elle, de brailler après 

tout le monde parce qu’elle a l’esprit de contradiction ; 

ça, chez elle, c’est un principe inaliénable, et les prin-

cipes inaliénables, respect ! Ne le dites à personne, mais 

moi aussi j’ai un T.O.C. : quand ils font tous la sieste, 

j’appuie sur un bouton et j’écoute du Berlioz. 

 

Violaine de Nuchèze 
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Le fils 

 

Berlioz à fond les 

manettes, les mandibules en action 

à cause des chewing-gums 

hallucinogènes fournis gratos par 

Félicity sa meuf, sa femme quoi ; 

Stanislas, 18 berges le mois 

prochain - même pas majeur - 

passe plus de temps dans sa piaule 

au sous-sol de la ferme paternelle à 

écouter la soul musique qu'au 

lycée agricole qu'il ferait pourtant 

bien de fréquenter assidûment. 

C'est en tout cas ce que lui radote 

Félicity du soir au matin et surtout 

la nuit après qu'elle ait surveillé ses 

devoirs  et se soit glissé dans le lit, 

juste avant leur partie de jambes en 

l'air. 

 

C'est pas une vie. Il aurait 

mieux fait de se casser une jambe 

l'été dernier à la montagne 

Stanislas, plutôt que de grimper 

comme un chamois pour mater les 

fesses de la fausse blonde 

appétissante qui frétillait sous son 
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nez. Au lieu de ça : Vlan !  La blonde fadasse tombe 

raide dingue amoureuse de lui. Sa belle gueule 

sûrement. Parait qu'il aurait pu faire l'acteur d'après ses 

potes au lycée. Bref. Le voilà piégé. Les voilà mariés. 

C'est elle qui a voulu conclure vite ; il n'avait pas bien 

compris pourquoi, elle n'était même pas en cloque ! 

 

Au début c'était cool surtout grâce à sa grand-

mère Gaby. La seule qui jubilait en les regardant se 

tripoter dans les magasins, au cinoche, au restau... 

enfin, partout où c'était jouable.  

 

Mais aujourd'hui, la Félicity, elle le gonfle Stan. 

Il voudrait bien retrouver sa liberté. C'est vrai quand 

même, il sort à peine du ventre de sa  mère ! Elle 

l'agace avec ses questions maintenant qu'il a compris 

pourquoi elle était pressée d'entrer dans la famille !  

 

- Combien elle vaut la ferme de ton père ? Tu vas 

hériter  d'un beau paquet n'est-ce pas mon Chou ! (elle 

l'appelle mon chou)  

 

Il a beau dire qu'il n'est pas fils unique et qu'il ne 

sait rien des affaires de son père, elle insiste. 

 

- Tu sais mon Chou, en Amérique on sait combien tu 

vaux, alors tu peux bien me le dire à moi ta femme 

chérie combien elle vaut la ferme ... 

C'est relou à la fin. Et cette façon de tournicoter 
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autour du vieux, de lui offrir des montres anciennes, de 

lui acheter du maroilles, de lui cirer ses pompes ... Elle 

va jusqu'à le bécoter au petit déj., après le maroilles ... 

"Beau papa, je vous apporte vos chaussures ? " Ses gros 

nichons se secouent comme des prunes au-dessus du 

bol de café aromatisé au fromage, et le paternel, il a les 

yeux comme le loup de Tex Avery qui tomberaient dans 

le bol.  

 

Pttt ! Quand il se met à gamberger comme ça 

Stan, il préfère retourner à ses capsules de bière. Il les 

regarde longtemps, en jette quelques-unes sur le 

carrelage ... Elles roulent... Elles font un joli bruit ... Du 

miel dans ses oreilles. Comme l'autre là, celui dont un 

prof a parlé au bahut, avec sa cassette et ses pièces 

d'or... Il n'a pas retenu son nom mais il lui a plu ce mec. 

Pourquoi elle s'intéresse pas à sa collection Félicity ? 

Voilà quelque chose qui a de la valeur ! 

 

Dans ces moments de grand trouble existentiel, 

Stanislas ne sait faire qu'une chose. Appeler "Viens ici" 

le fidèle chien à la retraite, mettre Berlioz dans ses 

oreilles, mâchouiller l'herbe américaine et baguenauder 

dans les bois de son père souvent éclairé par un chaud 

soleil. 

 

Claude 
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Alice 

 

Dans ces années-là, les femmes accouchaient à la 

maison et, dès ma naissance, ma grand’mère maternelle 

m’emmena, non pas chez elle dans un bourg voisin 

d’une vingtaine de kilomètres de la ville où mes parents 

habitaient, mais un peu plus loin, chez une nourrice 

nommée Jeanne Morin. 

Celle-ci vivait dans une petite maison au milieu des 

bois, près d’un château qui n’était que rarement habité. 

Son mari, Georges, était garde-forestier et dressait des 

chiens pour la chasse. Ils avaient donc un chenil, 

quelques poules et canards, et même une vache qui 

s’ennuyait toute seule dans l’étable. Sans oublier 

plusieurs ruches et les toilettes au fond du jardin 

potager qui les fournissait en fruits et légumes. 

Ils accueillirent chaleureusement la petite Alice que 

j’étais, d’autant plus que Jeanne venait de perdre un 

bébé. Je suis restée chez eux jusqu’à environ 3 ans. 

Il est certain que je n’ai que peu de souvenirs de cette 

période, mais, d’après ce qui me fut raconté, j’étais un 

bébé rieur et facile à vivre. Dès deux ans, je grimpais 

sur le dos des quelques rares chiens de chasse qui 

avaient le droit de rentrer dans la maison et la fille de 

Jeanne, Monique, qui avait 3 ans de plus que moi, 

veillait comme une grande sœur à ce que je ne tombe 

pas. 

On m’a également raconté que mes parents venaient 

presque chaque dimanche pour me voir mais que je me 

cachais car ils me faisaient peur et que je craignais 

qu’ils m’emmènent avec eux.  

Mais un jour, mes parents que je ne connaissais 
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pratiquement pas, m’ont installée dans un couffin sur le 

siège arrière d’une voiture pour regagner la ville. Je 

repense aux larmes et aux cris. Jeanne essayait bien de 

me consoler en me disant que je reviendrais bientôt 

mais moi j’étais perdue, attachée à ce siège, ne sachant 

rien de ce qui allait m’arriver, toute seule sans les gens 

qui étaient toute ma vie jusqu’à présent et que j’aimais. 

J’avais peur, très peur et je m’en souviens. 

Mon père travaillait avec son frère qui était directeur du 

journal local. Il écrivait quelques articles et faisait des 

caricatures car c’était un dessinateur de talent. 

Ma mère ne travaillait plus. Elle avait été modiste mais 

avait décidé que, dorénavant, elle se consacrerait à 

l’éducation de sa fille Alice. Elle voulait l’apprivoiser et 

l’enfant que j’étais alors n’éprouvait aucune attirance ni 

aucune affection pour cette jeune femme quasiment 

inconnue. 

Pourtant je me souviens qu’elle me gâtait énormément. 

J’avais des poupées, de beaux vêtements et même des 

chapeaux qu’elle me confectionnait et que je détestais, 

moi qui, jusqu’à présent, n’avait été vêtue que de 

sarreaux  

J’étais devenue triste et renfermée car maman Jeanne et 

papa Georges comme j’appelais ceux chez lesquels 

j’avais passé ma petite enfance me manquaient trop. De 

plus, ma mère ne me prenait jamais contre elle ni ne 

m’embrassait alors que j’avais été habituée aux câlins 

de maman Jeanne. 

Je ne sais pas si l’affection de ma mère me manquait 

mais j’ai encore aujourd’hui dans les narines l’odeur de 

son parfum que je n’aimais pas, le trouvant écœurant.  

Par contre, plus les jours passaient, et plus je me 

rapprochais de mon père. Il est vrai que je l’admirais. Et 
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puis, je le trouvais beau. Au début, il me faisait un peu  

peur, mais petit-à-petit, il réussit à m’apprivoiser. Il 

jouait beaucoup avec moi, me faisait de splendides 

dessins et me racontait des histoires de princesses et de 

preux chevaliers, (je n’osais pas lui demander ce 

qu’étaient « des preux chevaliers ») mais les mots me 

plaisaient. 

 

Gabrielle 
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Félicité Johnson 

 

 À clapoter comme des 

zouaves, ils avaient fini par 

tomber de fatigue. Quelle bande 

de crétins! Je me demande 

comment je peux avoir le 

courage de rester parmi eux. En 

plus, le lieu choisi pour les 

vacances n'est vraiment pas à la 

hauteur de leurs moyens. 

Pourquoi choisir la Lozère quand 

on peut s'offrir Hawaï ou la 

Jamaïque? Et puis tous ces 

moustiques en plus! Oh my God! 

J'avais décidé de me poser à 

l'ombre quand ce freluquet de 

Stanislas voulut m'inviter à me 

promener. 

- Pauvre idiot! lui dis-je. Tu crois 

que j'ai que ça à faire? Laisse-

moi tranquille, va jouer plus loin! 

- Allez ma chérie, ça va te faire 

le plus grand bien ! En plus, sur 

l'autre bord de la rivière j'ai vu un 

tas de capsules de bouteilles de 

bière!  
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- Eh bé c’est bien ! Ça me fait une belle jambe ! Il 

faudra un jour où l’autre que tu me vires tout ça de la 

chambre. J’en peux plus, moi ! 

- A tout à l’heure, mon petit cœur ! me lança-t-il en 

m’adressant un baiser à l’image de sa propre débilité ! 

Je croyais pouvoir enfin me reposer quand je vis surgir 

de derrière un buisson Maria, sa mère. Quelque chose 

dans ses yeux me fit penser qu’elle avait assisté à toute 

la scène. 

- La vie est belle, Félicité ? 

- On a connu pire. 

- Tu te plais ici, au moins ?, m’adressa-t-elle avec une 

voix pleine de sous-entendus. 

- Franchement, j’ai souvent la nostalgie de L.A. Les 

boulevards et les sorties en club me manquent. C’est 

peut-être parce que je suis jeune. 

- Oui, trèèèès jeune ! Mon fils t’aime beaucoup, tu sais. 

J’ose espérer que c’est réciproque. 

Je pris alors mon sourire le plus faux et déclarai : 

- J’adooore votre fils. Il est toute ma vie. Malgré le fait 

d’être éloignée de ma terre natale, chaque membre de 

cette famille me rappelle un peu chez moi. La fraîcheur 

de Stan, la joie de vivre de Jean, la bêtise du chien. 

Même vous, vous me rappelez ma jeuness…euh mon 

enfance ! 

- En quel sens ? 

- Eh bien, vous me faites penser à Concita, la 

domestique mexicaine que nous avions avant que mon 

père ne fasse faillite. 
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- Je vois ! Nous les européens avons des valeurs plus 

simples, plus authentiques. Nous aimons les rivières, les 

lacs, les forêts. La nature nous ravit plus que l’artifice. 

- Désolée de n’être qu’une américaine superficielle à 

vos yeux, fis-je avec ironie. Contrairement à vous, les 

hommes de cette famille adorent mon pays. Il est 

d’ailleurs prévu que je les y emmène. 

- ¿¿¿Como ????? 

- Sauf bien sûr si vous vous y opposez… 

- Et comment que je m’y oppose ! Et elle se leva, 

furieuse, pour rejoindre sa minable tribu. 

Je pensai avoir enfin la paix quand cette petite garce de 

Marine, la sœur de Stan, surgit du même buisson que 

celui qui avait abrité sa génitrice. 

D’abord muette, raide comme un poteau électrique, elle 

me lança soudain des yeux de foudre. 

Puis vint s’abattre à mon endroit un « vieille salope » 

assez piquant puis elle prit la fuite. 

Je m’occuperai de son cas plus tard, il était temps 

d’apprécier enfin le silence. 

 

Sliman 
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Poisson rouge 

 

Le silence, moi je connais. Et pour cause.  

Je suis le Poisson Rouge de la famille 

Dujardinmediterranéen, le fils naturel caché d’Henri-

aux-chaussures-vernies-qui-couinent. De lui j’ai hérité 

la barbe drue et noire et heureusement pour moi j’ai les 

cheveux de ma mère. Bien sûr, chez les 

Dujardinméditerranéen, personne ne sait qui je suis 

vraiment. Je m’appelle Ciste parce que ma mère, lors de 

son aventure avec Henri, a eu les cheveux constellés de 

pétales de ciste. Ma mère, personne ne la connait et 

même mon père n’a d’elle qu’un souvenir flou. 

Moi, dans cette famille je ne suis que Poisson 

rouge. C’est Jean qui m’a ainsi nommé. En effet, 

chaque jour je viens porter mes tellines à la famille 

Dujardinméditerranéen. Ça se passe toujours ainsi. Jean 

me dit 

- Salut Poisson Rouge ! Alors, les tellines, ça rapporte ? 

- Oh ! C’est pas que ça rapporte, mais je m’en contente. 

Jean c’est donc mon grand-père mais 

franchement je ne me sens aucune affinité avec lui. Lui, 

c’est veaux-vaches-cochons et moi c’est tellines-

palourdes et poulpe. Pourtant en fait il est le seul à me 

parler. 

Je me demande ce qui m’oblige à passer tous les 

jours dans leur maison. Ils sont tous débiles. Maria qui 

a peur du tonnerre, la mamie Gabrielle qui, derrière ses 
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yeux d’acier, joue le scénario de la désobéissance et de 

l’absence de normes. Franchement, si elle n’avait pas 

Jean près d’elle avec sa sagesse de terrien, elle serait 

complètement à l’ouest. Les gosses, ils ne sont pas 

mieux. Dire qu’ils sont mon frère et ma sœur, je préfère 

oublier ce détail. 

Je les hais tous, tous autant qu’ils sont campés 

dans leurs certitudes, leur « famille » bien composée, 

recomposée …. Qui se décompose oui ! 

La décomposition, moi je  sais ce que c’est. Il suffit que 

je laisse les tellines un quart d’heure au soleil. Pas 

besoin de regarder. Tu laisses juste le nez opérer. 

Peut-être que la gamine aurait pu me convenir 

comme petite sœur mais quand j’ai vu comment elle 

martyrisait Viensici, je suis resté planqué derrière 

l’aquarium. Elle dit « Viens ici » et aussi sec le clébard 

se pointe vers elle et commence à lui mordiller les 

pantoufles. Elle continue. 

- T’ t’ t’es t’es bê bê bê tetetete. 

Mais comme elle bégaye, le chien ne comprend 

rien Alors elle lui crie dessus et le pique avec sa 

barrette. Elle lui met du dissolvant dans sa gamelle. 

Moi, je vois tout ça ! Croyez-moi si j’étais vraiment de 

cette famille je lui flanquerais une sacrée paire de 

claques. Marine elle s’appelle. Ça me fait mal qu’elle 

s’appelle ainsi, moi le pêcheur de tellines. 

Je ne vous parle pas de Stanislas et de Félicité. 

Ces deux-là c’est la cata ! Ils n’arrêtent pas de butiner. 



61 

 

Même en ma présence. Et je te bisoute, et je te 

léchouiye ! 

 

Stan il passe le bac la semaine prochaine mais à 

part s’il sort un sujet sur la sexualité des adolescents au 

XXIème siècle, je me demande bien ce qu’il mettra 

dans sa copie. Moi j’ai pas le bac mais je bosse. La mer 

je l’ai choisie et la préfère à ma mère car ma mère elle 

m’a pas élevé. J’étais un accident qu’elle dit. Elle m’a 

juste dit un jour : 

- Tu sais, Ciste, ça s’est passé dans la forêt. 

Dominique 
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La mère 

 

Moi,  Marie la mère de 55 ans 

toujours bien pimpante. 

A la maison  c'est toujours la 

même corvée le ménage la 

raplapla la vaisselle. Jamais 

sortir en forêt. 

J’ai trouvé l’autre  jour ma 

voisine de palier quand je 

rentrais de faire mon marché qui 

me demande : Comment vous 

allez ? 

Moi j’ai répondu  pas très bien  

mon fils il va se marier et  elle 

m’a répondu : Avec qui ? 

Je lui dis avec une Anglaise  je 

ne me rappelais même pas de son 

nom. Elle a les cheveux blonds et 

les yeux  bleus mais elle est de 

mauvaise  foi  quand  j’ai peur 

des  orages elle se moque de 

moi. 

Moi je ne l’aime pas  elle aime 

beaucoup  les sous bien souvent 

elle me demande quelques sous 

ou du pain et aussi de lait.   

Mon fils  il se fait rouler le 
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pauvre il  est  bien arrangé. 

Quand elle mange à la maison la belle  elle ne sait rien 

faire. Même pas la vaisselle.  Et moi la Maman  j’en ai 

marre de cette nana-là. 

Ils ne sont plus des gamins puisque ils ont tous les deux  

bientôt 30 ans. 

Moi j’ai décidé d’aller prendre un peu d’air de partir 

loin de là. En vacances où je pourrai trouver un coin de 

ciel bleu sans nuages. 

 

Pura 
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Les clowns 
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Manquer de courage 

 

Ça court, ça a la rage. Mais ça manque de courage ! 

Ça court dans tous les sens, non de manière 

désordonnée mais en suivant la rose des vents. 

Nord, Sud, Est, Ouest, Nord Nord Est… 

Et la rage, rage de dent, rage dans un monde de fric, 

de non-sens, de dilettantisme. 

Et le courage alors ? 

La rage au cou qui serre la parole. 

« L’angoisse de l’amour te serre le gosier comme si tu 

ne devais plus jamais être aimé. » Apollinaire 

Rage au cou qui donne cette voix enrouée, qui racle,  

qui gutture, qui cesse de vocaliser. 

Je manque de cou. 

Je manque de rage. 

Je manque de courage. 

Je résiste,  

j’explique,  

je négocie,  

je dialogue,  

je remercie,  

je suis polie,  

je ré-fléchis  

puis tout à coup,  

lorsque je suis à bout de force,  

d’un seul coup,  

je fléchis. 



68 

 

Je m’affaisse,  

je me rétracte,  

je me ferme,  

je renonce,  

je dépose les armes de la rébellion. 

Oh ! Combien alors j’aimerais être suffragette,  

me promener les seins nus sur les places publiques, 

défiler avec des banderoles remplies de mes désirs. 

Mais je n’y arrive pas.  

Alors je pleure. 

 

Dominique 
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Pierrot & Mimine 

 

 
   

 

Acte I – Scène 1 

 

- Dis-moi, Mimine, tu perruques dans les verts 

aujourd’hui ! 

 

- Je perruque comme je veux, je m’expose comme il me 

plaît et je m’évade dans le vert des prés, dans le rose du 

printemps, dans la nébuleuse fantasmagorique de mes 

sens en éveil. 

 

- Ouah ! T’es poète ce matin, Poët Poët !!  Avec ton 

nœud-nœud rouge garance, ta bouche en cœur 

d’artichaut, tes seins guillerets, je me sens tout chose… 

 

- Halte là, Pierrot, on se calme… Je suis pas là pour tes 

beaux yeux mais pour les miens. Je me suffis à moi-même 

MOAH ! Je m’auto-suffis. Dans le fonds, je me plais, je 
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crois que je m’aime, c’est pas beau ça ? 

 

- Mais Mimine, t’as pas besoin des autres, de leur 

regard, de leur amour ? 

 

- Oh là Pierrot, v’là que tu philosophes ! Tu philosophes 

mais pas que ! Je sens chez  toi une concupiscence 

cachée qui m’inquiète. 

 

- Concupiscente toi-même ! Et d’ailleurs où tu vas 

chercher tous ces mots savants ? Tu les répètes, mais tu 

n’en connais pas la signification ! 

 

- Oui et alors ? Ça te gêne ? Pas besoin de savoir ce que 

ça veut dire. Con… Cu… pissante : tout est dit dans ce 

mot, pas besoin de te faire un dessin. 

 

- Mimine, tu me « tourlipine » le cœur 

 

- Je te tour… quoi ? Mais là tu es carrément grossier ! 

Je préfère te laisser à ton triste sort de macho, je m’en 

vais, je m’envole, je m’élève dans des cieux qui me 

ressemblent… 

 

 

 

Le rideau tombe sur un Pierrot triste, des larmes 

perlées de blanc au coin des yeux. 
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Acte I - Scène II 

 

Mimine a changé de tenue Elle a troqué se perruque 

vert anis contre de magnifiques tresses blondes. Elle 

porte une petite jupe écossaise sage et un chemisier 

blanc en broderie anglaise. Assise à un bureau, elle 

écrit studieusement, concentrée sur son texte… On la 

sent préoccupée.  Pierrot entre par la porte côté cour, 

sans faire de bruit. Il observe Mimine qui tire la langue 

sur sa feuille, puis de décide : 

 

- Bonjour Mimine… content de te revoir ! Tu es 

mignonne comme tout. 

 

- Comment es-tu entré ? 

 

- Mais par la porte… tu sais j’ai toujours une clé. Tu 

écris une lettre ? 

 

- Euh… Oui, enfin non… je, je… en fait je t’écrivais. 

 

- A moi, tu m’écrivais à moi ? J’en suis ravi… une lettre 

de rupture, je présume ? 

 

- Tu présumes ! Là c’est toi qui dis des mots savants. 

 

- Mais non ! Je veux dire, je suppute, j’extrapole, je 

carambole dans ma  tête… enfin je tremble, j’ai peur de 

savoir. 
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- Pierrot, arrêtons ce petit jeu… On va pas s’en sortir 

tous les deux. Oh et puis je fonce. Et bien voilà Pierrot, 

j’en ai marre, je m’épuise de m’aimer toute seule, de ne 

voir que moi dans la glace… je m’ennuie avec moi, 

bref tu me manques… Enfin oui quoi, je te kiffe, j’te 

kiffe vraiment !            

 

Pierrot est maintenant en larmes… Ils tombent dans les 

bras l’un de l’autre 

 

Le rideau tombe. 

Applaudissements 

 

Any 
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Le clown intemporel 

ou la peur du temps 

 

Je suis un enfant qui a le temps. Ils m'embêtent 

avec leur tracas fréquents...ils m'embêtent avec leur 

acharnement à me voir grandir présentement. J'ai perdu 

l'illusion que j'avais le temps. Finalement je suis pressé 

de vivre mon temps...Celui de l'impatience 

 

Je suis un adulte qui n'a pas le temps. Ils 

m'embêtent avec leur acharnement à me faire vivre au 

présent. Et si je n'avais pas le temps. Je bouge, 

gesticule, j'agis et pourtant j'ai de moins en moins de 

temps. Ils sont marrants ! On ne ralentit pas le temps ! 

Après un certain temps, j'aurai du temps...Celui de la 

patience. 

 

Je suis un vieux qui retrouve le temps. Ils 

m'embêtent avec leurs leçons d'enfants. Ils m'embêtent 

à me faire croire que j'ai du temps. Le voilà le temps 

certain où j'ai du temps et pourtant j'ai de moins en 

moins de temps. Bientôt je n'aurai plus de temps. 

 

Je suis l'enfant qui a le temps d'en avoir moins.  

Je suis l'adulte pressé d'en avoir plus. 

Je suis le vieux pressé de ralentir ou d'accélérer 

le temps.  
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Conjugaison Passé, Futur mais le présent ? 

 

Finalement, il n'y a qu'un temps celui d'un clown 

impatient. 

 

François LE FLAHEC 
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Les clowns 

 

Les Clowns ils s'expriment  sans émotion 

Avec leurs rires et leurs mots 

Les Clowns toujours augustes  et bouffons 

Ils font  rire  les seigneurs 

Les Clowns  comiques et fantaisistes 

Ils  font rire le public 

Le Clowns avec leurs nez rouges 

Ils font toujours rigoler 

Les Clowns  sont  souriants pour attirer les gens surtout  

les petits enfants 

Les clowns sont toujours prêts à rire pour gagner leur 

propre  vie. 

 

Pura      
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J’aime pas les enfants 

 

J’aime pas les enfants ! 

Ça fait des grimaces, puis ça a un p’tit nez, tout p’tit, 

tout rond. 

Puis ça dit toujours : je veux ! Ou : Non ! Ou : tu 

m’achètes ça ! 

 

Non ! J’aime pas les enfants ! 

Z’ont des doigts tout petits comme des saucisses d’apéro, 

et puis des p’tits bras pas costauds. Font plein de 

maladresses parce qu’ils arrivent pas ; faut les aider ; 

savent pas. 

Puis on les félicite comme si ils avaient fait, tout seuls ! 

Et puis à table, quand on est invité, ils aiment pas les 

légumes et les trucs colorés. Alors y z’ont droit aux 

meilleurs morceaux. Même qu’ils en prennent plus, puis 

ils chipotent et ça finit sur le coin de l’assiette. Puis quand 

il y a le dessert ou la glace, z’en prennent deux fois parce 

qu’ils ont pas assez mangé qu’elle dit leur mère. Et puis 

toi t’en as plus beaucoup … Et pourtant, t’aime la glace ! 

 

Non ! Non ! J’aime pas les petits enfants ! 

Faut toujours les tirer, pousser, rouler, porter. Font rien 

tout seuls ! Même qu’ils t’empêchent de faire. Sont 

toujours au milieu. Veulent voir, veulent entendre. 

Veulent être regardés, veulent être écoutés. 

Et puis, ils font du bruit et ils gesticulent tout l’temps, 

même quand ça sert à rien ! Ils fatiguent.  



82 

 

Et puis quand il faut faire, alors sont fatigués. Alors on 

fait pas… ou bien on les porte, sacs-à-dos trop lourds ! 

Oui, sont fatigants. 

 

Nooon ! J’aime pas les enfants ! 

Ils savent rien ; ou pas grand-chose. Alors faut leur 

montrer, être patient. 

Sont pas finis tu sais ! 

Leur manque la viande partout, et même du cerveau. 

Et puis, ils sont méchants, ils tirent la queue du chat, ils 

disent des gros mots. 

Quand ils appellent pas un chat un chat : Pourquoi il est 

nain le monsieur ! T’as  vu elle a qu’une jambe ! Et toi 

qui veut te cacher parce que t’as honte ! 

Savent pas faire comme si … 

Pourtant sont comédiens ! 

Puis quand ils vont au cirque, ils applaudissent qu’à 

moitié, à cause de leurs toute petites mains. 

Enfin … Ils applaudissent, ils rient très fort, z’ont peur 

d’être mouillés.  

Oui  sont bons spectateurs … Sont plein d’émotion. 

Y a les grands aussi qui sont là, avec leur part 

d’enfance… Et puis leurs grandes mains. 

Y a même des enfants qui seront clowns quand ils 

seront grands. 

Mais ça, c’est s’ils restent des enfants, bien sûr ! 

 

Nicole Jammes 
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Mon clown 

 

Je suis 

lugubre. Ce n'est pas 

moi qui le dis, c'est le 

miroir de ma loge. 

 

D'abord le 

plâtre s'émiette à 

force de frotter le 

coton et fait revenir 

le rose de mes joues. 

Puis le noir de mes 

yeux dégouline. Ça 

fait zèbre. Quand le  

mascara  se balade 

sur le rose bonbon 

acidulé fraîchement 

décapé, ça fait Barbie 

et je suis lugubre à 

moitié. 

 

Quelle est la moitié la plus lugubre ? Le zèbre 

ou la Barbie ?  

 

Avec le zèbre, la vie est toute noire ou toute 

blanche.  C'est clair et net. Avec la Barbie ça crachote 

des  mots pointus ; ça virgule des hésitations ; c'est 
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lugubre du trop-plein des barbifolies,  ou  carrément 

jubilatoire ;  ça rime à tout et à rien une vie Barbie. Une 

vie en demi-teinte en somme. 

 

********* 

 

Je frotte je frotte je frotte. Je décape. Je suis nue.  

 

Tu en penses quoi le miroir ? Tu es muet comme 

un acteur d'antan. Tu ne te troubles pas toi ! Tu es tout 

pâle tu sais, sans tain. Tu me déçois à ne pas prendre 

parti. Dégonflé ! Mais je vais t'aider miroir, regarde un 

peu ... 

 

Je frotte je frotte je frotte. Je rosis je rosis je 

rosis.  

 

Adieu zèbre Barbie veau vache cochon et tutti 

quanti ! Je suis le clown vidé de sa substantifique moelle. 

Alors,  qu'est-ce que tu en dis  miroir ? Ça te fait rire ? Et 

bien vas y franchement ! Ris ! Mais ris bon Dieu. Fends 

toi la gueule ! Brise mes idées noires, recolle les 

morceaux de ma vie qui se lézarde et se vide dès que je 

quitte la scène. 

       

Claude Muslin 
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Coulrophobie 

 

(Merci à Nicole Jammes qui m’a appris ce mot) 

 

 

Il y en a plusieurs derrière chaque buisson. 

Allongés sous les oliviers, les figuiers, une paille dans 

la bouche. L’air de rien. Tu te méfies pas au début. Tu te 

dis :  

- C’est un clown ; c’est pas sérieux. 

 

Tu en as rencontré deux, ricanant sur le sentier 

caillouteux. Tu as pensé : 

- Mais, ils se moquent de moi ! 

 

Tu as fait « kss, kss » en tendant tes doigts vers eux.  

- Fichez le camp, pitoyables gugusses. Laissez-moi 

passer. Vous n’êtes pas drôles du tout. Vous me donnez 

envie de pleurer, pas de rire. Pathétiques bouffons, 

écartez-vous. 

 

Les deux clowns, un petit rouge et un grand blanc, se 

sont éloignés en riant de plus belle. Tu as posé tes deux 

mains sur tes oreilles et tu as hurlé : 

- Laissez-moi tranquille. 

 

Le son discordant de leurs rires s’est confondu 

avec les criaillements des mouettes. Tu sentais les 
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battements désordonnés de ton cœur et cette angoisse, 

toujours en éveil. Tu devinais la présence des autres, 

des clowns, des clowns, des clowns tapis sous une 

pergola, à l’affût derrière des rosiers. 

Tu as inspiré, expiré régulièrement. Tu te 

méfiais moins. Une parenthèse de calme s’ouvrait dans 

ta poitrine. Tu pensais même à l’odeur du chèvrefeuille, 

à la fraîcheur de la menthe. 

 

Alors, il a surgi, planté devant toi, immense et 

découpé sur le bleu du ciel. 

Un épouvantail. Le mot te revenait et, avec lui, tout son 

bagage de cauchemars et de terreurs enfantines. 

 

Il était vêtu de hardes bariolées, portait autour 

du cou un col autrefois blanc, déchiqueté et loqueteux, 

sur lequel pendouillait un simulacre de cravate, un 

chiffon long et rouge, avec des nœuds mal ficelés. 

Il n’avait pas de tête. A la place, l’épouvantail 

arborait un chapeau difforme et brunâtre, sur lequel 

trônait une boule rouge, bien ronde, bien visible. 

 

Tu as hurlé : 

- Un clown, encore un, un clown-épouvantail. 

 

La bande de pitres en folie avait posté là son 

totem, dont la mission était claire : 

- Reste là sans bouger et épouvante-la. 
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- Mais pourquoi me faites-vous tant de mal ? Bande de 

clowns, que voulez-vous ? Dites-le enfin. 

 

Tu étais affalée contre un banc de pierre, en face 

d’une fontaine. Poupée de chiffon vaincue, tu pleurais 

maintenant et le bruit de tes sanglots répondait à la 

musique obsédante de la fontaine. Tu percevais la 

réponse dans le murmure de l’eau : 

- Va-t’en ; quitte ce jardin. Ici, tu n’es pas chez toi. Ce 

monde appartient aux clowns et tu n’as rien à faire sur 

leur territoire.  

 

Odile Martin-Chareyre 
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Les ogres 
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Mélanie, l’ogre et les écureuils 

 

 
J’aime bien la forêt. J’aime pas les gens. Les 

gens c’est toujours Mélanie, fais pas ci, fais pas ça. 

Moi, j’aime faire ça que je veux. J’aime pas l’école. 

Souvent je fais comme si j’y allais, à l’école, mais en 

fait je vais au bois. L’école, ils appellent ma mère et 

l’asticot. C’est comme ça que je l’appelle Madame Le-



92 

 

grand, la esse, ben oui, quoi, l’Assistante Sociale. Des 

fois, elle paie la facture de la lumière, ça c’est bien, 

mais elle fait que m’asticoter. Les pins, eux, y 

m’asticotent pas. Les écureuils non plus. On est deve-

nus amis. Je leur apporte des bananes séchées que ma-

man ramène du Franprix. Elle les a gratos. Elles sont 

rances mais les écureuils y s’en foutent, y pensent que 

les bananes séchées c’est toujours rances ils en ont pas 

mangé d’autres enfin c’est ce que je crois. 

 

Elle est croquante cette gosse ! Enfin, je veux 

dire craquante. Et c’est ce qui fait la différence. 

D’habitude, je n’hésite pas : faim ou pas faim, je 

croque. Quand j’étais petit, les docteurs disaient que 

ma gloutonnerie était provoquée par un dérèglement de 

l’hypothalamus qui est impliqué dans la régulation de 

grandes fonctions comme la faim et la soif. Les méde-

cins veulent toujours trouver une explication carté-

sienne à tout. Moi, je sais que si l’hypothalamus était 

en cause, je n’aurais pas de boulimies sélectives.  Je 

mange tout le temps certes, la sensation de satiété, je ne 

la connais pas, c’est vrai mais je n’ai d’appétit que 

pour les enfants, les tendres, les bien-aimés. Cette ga-

mine-là, elle ne me dit rien. Elle vient souvent se bala-

der seule dans mon bois. Bizarre qu’elle ne soit pas 

accompagnée. Quel âge peut-elle bien avoir ? Six ans ? 

Sept ans ? 

 

Aujourd’hui, les écureuils sont pas au rendez-
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vous. J’espère qu’ils ont pas canné. A cause des bananes. 

J’ai vu un homme. J’ai fait comme si je l’avais pas vu. Je 

marche juste un peu plus vite. Il me fout les chocottes. Il 

est grand et gros comme c’est pas permis. Aussi bien 

c’est un ogre. A la bibliothèque de l’école, je prends tou-

jours Les ogres sont des cons. C’est un ogre qu’est tel-

lement bête-con qu’il mange même ses enfants ! Je le lis 

toute seule même si je suis qu’au CP. Faut pas compter 

sur ma mère. Elle m’a jamais raconté d’histoire. Non, là, 

je mens, elle m’a lu deux livres mais j’étais en grande 

section. C’est la dame du secours pop qui les avait don-

nés. A la fin elle a dit Vivement que tu saches lire. 

Le gros me suit. C’est parce qu’il est là que les écu-

reuils y viennent pas, c’est sûr ! 

 

Elle m’a vu. Elle a accéléré le pas. Qu’est-ce 

qu’elle croit ? Si je voulais la croquer, il me suffirait de 

quatre enjambées. Mais non, il n’y aucun risque. Je 

sens que cette petite manque de tendresse donc de ten-

dreté. J’ai bien remarqué que les enfants choyés sont 

meilleurs que les autres, plus moelleux. Le top de la 

qualité, je le trouve chez les gamins que les parents 

accompagnent dans leur chambre, le soir, pour les bor-

der, les embrasser, leur chanter des berceuses et leur 

raconter des histoires. Ce n’est pas une question de 

classe sociale, juste une question d’amour. Rien de tel 

pour constituer une viande sans nerf, goûteuse à sou-

hait.  

J’attends une heure après l’extinction des feux. Attente 
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insupportable. Il me suffit alors de me faufiler dans la 

chambre – je sais me faire discret – et là, c’est le festin 

ou plutôt la gourmandise : un bonbon qui fond sur la 

langue… 

 

Bon, je m’arrête, je compte jusqu’à 3, je me re-

tourne. Je crains ni mon père - normal, y est parti, je le 

connais même pas ! – donc, je crains ni mon père ni ma 

mère ni l’asticot ni la queue du chat. C’est pas lui qui 

va me faire peur ! 

 

A quoi elle joue maintenant ? Elle est contre 

l’arbre. Elle frappe le tronc du plat de la main. 1, 2, 3, 

soleil! Elle jette ses yeux bleu-glacier dans les miens. 

 

- T’es un ogre ou t’es qu’un gros ? 

- Je suis un ogre, un vrai. 

- Alors pourquoi tu me dévores pas ? 

- Tu n’es pas assez tendre. Tu n’aimes personne et per-

sonne ne t’aime. 

- C’est faux. J’aime les écureuils. Tu les a mangés, les 

écureuils ? 

- Non, je ne mange que les enfants gâtés. 

- Les enfants pourris ? 

- Non, les enfants aimés, ceux à qui l’on raconte des 

histoires, par exemple. 

- Ma mère elle m’en raconte jamais. Tu m’en raconte-

rais des histoires, toi ? 

- Oui mais je ne connais que des histoires d’ogre, des 
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histoires qui font peur. 

- J’adore ! On s’assied et tu racontes ? 

- On s’assied et je raconte. 

- Attends, regarde, les écureuils arrivent je leur donne 

des bananes et on commence… 

 

Mô 
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Ograssa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Retournez dans la salle d’attente que ça fasse son ef-

fet, Madame Ograssa, je reviendrai vous chercher dans 

un moment… et soyez patiente, ne vous inquiétez pas. 

La très grande vieille dame s’assoit sur deux chaises. La 

bouche pleine, ouverte, elle semble respirer difficile-

ment et soupire fort. Elle dévisage la petite fille apeurée 
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sur le siège en face d’elle et geint : Oh, la la !!! Que 

c’est dur de vieillir ! Tu as de la chance mon enfant 

d’être petite ! 

- Oh non alors ! Moi je voudrais être grande comme 

vous….. »  

Elle la dévisage : mais pas si vieille…. Ni si grosse, ah 

non ! 

- Mais je ne suis pas si vieille, tu sais, et si je suis un 

peu enveloppée c’est que je ne digère plus aussi bien 

qu’avant ! 

La petite fille regarde très intriguée, le contenu de la 

bouche : C’est bon les voitures ? 

- Oui, oui, c’est bon, mais c’est bien meilleur quand il y 

a des gens dedans, ça donne du goût et ça fait du bon 

jus. Vois-tu, chaque voiture est différente. J’en mange 

deux à trois par jour, depuis 1914. J’aime bien varier les 

marques et les couleurs. Je peux te dire qu’elles ont 

bien changé depuis mes débuts. Elles sont moins dures 

et plus  faciles à digérer, mais…. faut dire qu’elles sont 

aussi moins goûteuses… Le progrès… La mondialisa-

tion…. La qualité…. C’est plus comme avant. 

- Mais pourquoi vous êtes chez le docteur ? Et les gens, 

c’est bon pour la santé ? 

- Justement à cause de ça. Figure-toi que pendant que 

j’engloutissais l’oiseau que tu vois là qui dépasse, tu vois 

? J’ai inspiré tellement fort, mais pas plus que 

d’habitude, qu’une voiture et quatre plongeurs en com-

binaison ont été aspirés dans ma bouche, tous en même 

temps. Je n’arrive ni à les avaler ni à les recracher. Tout 
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est coincé, je suis comme ça depuis hier. Docteur Docto-

gressa a fait couler dans mon gosier un médicament pour 

élargir encore plus tous mes tuyaux,  plus tard elle 

m’enfoncera tout ça. Et j’espère que ça repartira comme 

en 14, ou en 40 si tu préfères. Et toi ma petite mignonne, 

pourquoi es-tu ici ? As-tu déjà mangé des gens ?  

- Non, moi jamais. Je viens voir madame Doctogressa 

pour avoir des renseignements. 

- Miam ! …Euh ! Des renseignements… pourquoi ? 

- Ben justement, un jour j’ai mordu très fort les fesses à 

mon petit frère. J’arrivais plus à le lâcher, il hurlait tel-

lement que maman a crié elle aussi. Elle flippait… ! 

Grave !. Elle m’a donné la fessée en criant fort après 

moi. 

- Oh, la méchante maman, crier et fesser une si jolie 

petite fille ! 

- Elle a dit que si je recommence encore une seule fois 

je me transformerai en ogresse. Vous êtes née ogresse, 

vous ? 

- Non, non, ma chère enfant, j’étais une jolie et gentille 

petite fille, tout comme toi, juste un peu trop gour-

mande, c’est vrai….. J’adorais manger, surtout du sucré 

: les personnages en pâte d’amandes, en pain d’épices, 

les animaux en chocolat, les voitures de pompier en 

sucre rouge avec des pompiers et des tuyaux en ré-

glisse, et puis… 

- Mais, moi aussi j’aime tout ça ! Je vais devenir 

comme vous ? 

- Et puis un jour, en léchant le doigt de ma grand-mère 
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plein de confiture, je l’ai croqué, sans faire exprès, bien 

sûr. Elle a hurlé de douleur mais ne m’a même pas 

grondée. C’était tellement délicieux, j’adorais ma 

grand-mère, elle était tellement bonne, et elle faisait 

tellement bien la cuisine. Elle me disait avec une grosse 

voix pour rigoler « Je n’ai pas faim de nourriture au-

jourd’hui, mais toi, TOI, TOI, TOI » elle me soulevait 

de terre : « je vais te croquer ! ». 

- Et puis ? 

- Et puis, et puis, pendant qu’elle faisait la sieste, je me 

suis allongée contre elle, mais à l’envers, le nez contre 

ses pieds, je les ai reniflés, léchés et j’ai sucé tous ses 

doigts de pied, puis les ai tous mangés très très douce-

ment, l’un après l’autre. Elle dormait tellement bien 

qu’elle ne s’en est même pas rendu compte. Elle sou-

riait et ronflait tout doucement comme un chat qui ron-

ronne. 

- Et quand elle s’est réveillée, elle n’a rien dit ? 

- Mais ma toute mignonne, elle ne s’est pas réveillée, et 

comme j’avais très peur qu’on me mette en prison, j’ai 

continué de la manger. Mais après… Qu’est-ce-que j’ai 

eu mal au ventre, pendant trois jours ! Faut dire que 

j’avais aussi croqué ses os et mangé ses vêtements et 

ses chaussures, enfin tout quoi. J’avais ton âge : six ans 

c’est ça ? 

- Et c’est comme ça que tu es devenue une ogresse ! 

s’exclame la petite joyeusement. 

- Oui, oui, pas une ogresse, une des plus grandes 

ogresses du monde, très connue dans le monde des 
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ogres ! 

- Mais, si les gens t’attrapent ? Et la police américaine ? 

Tu n’as pas peur ? 

- Je n’ai peur de rien ni de personne. J’ai changé mon 

nom, maintenant je m’appelle Dona Grandissima 

Ograssa. J’ai fondé un syndicat : LOL, Les Ogres 

Libres. Tu vois mon tatouage sur ma langue : « Libre » 

c’est notre devise. 

- C’est beau ! crie la petite en sautant sur son siège et 

tapant des mains. Je peux venir moi aussi dans ton syn-

dicat ? 

- Oui, bien sûr. Comment tu t’appelles ? 

- Colombe 

- Ah ! Bien, bien ! C’est joli Colombe, ça te va bien.  

Malgré son état de santé elle ne peut retenir sa main de 

tâter la petite cuise rose, mais sur la jupette. 

- Quand je serai grande je pourrai ? 

- Non, pas la peine d’attendre ma Colombina. Mais il 

faudra que je te teste pour savoir dans quel groupe je te 

mettrai. Tu comprendras : il y a deux groupes quand on 

arrive chez nous, mais tout de suite après la sélection il 

n’en reste qu’un. Ce sera notre secret, hein ? Quand le 

moment viendra, quand tu te sentiras tout à fait prête, 

viens me voir à cette adresse avec 10 euros pour ta coti-

sation et quelques os de ton petit frère ou de qui tu 

veux.  

 

Viviane 
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Des ogresses en plein boulot 

 

 
 

Séminaire d’ogres et ogresses 
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L’ogre boiteux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça fait trois jours que je me traîne, je me suis 

perdu dans cette forêt de supermarchés, pire que mille 

hectares de bois de chênes et de hêtres. A chaque rond-

point, 36 panneaux de signalisation, pas le temps de les 

déchiffrer tous, dans cette cohue klaxonneuse. Je vais 

tomber en panne d’essence à deux pas d’une station, il 

y en a toujours dans ces ZUP de merde. Ah ! Enfin, en 
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voilà une. Je descends de mon carrosse adapté 

handicapé, pédales à deux hauteurs. Je fais mon plein, 

enfin celui de la voiture, et mon ventre à moi 

s’impatiente, gronde, grouille, tiraille. Puis je passe au 

lavomatic, je cale bien ma roue avant gauche, je sors 

clopin-clopant, pour aller mettre un jeton et lancer les 

rouleaux. , Qu’est-ce qu’elle a, cette môme, à côté, à 

me regarder en se marrant ? Faudrait pas qu’elle 

exagère ou bien…..D’où elle sort, elle est seule ? Si elle 

s’approche, mignonne mignonette, je vais lui faire sa 

fête. 

Ah ! Je préfèrerais être à l’école, mais non, 

maintenant on n’a plus classe le samedi, alors je dois 

suivre les parents au supermarché. Quelle honte, les 

parents abusent, m’emmener dans ce temple de la 

consommation, à mon âge. Après les journaux en font 

des tonnes sur les enfants couverts de jouets, portables 

et jeux vidéo. Moi je résiste, quand je serai grande je 

m’inscrirai à l’association des locavores et décroissants 

souriants. Je m’échappe en douce, je note le numéro de 

place de parking, je retrouverai mes parents dans une 

heure et demie. La station essence, ça pue trop, tiens, 

par là, ça rafraîchira, le lavauto.  

Il est bizarre, cet homme qui sort de ce drôle 

d’engin. Habillé en jaune et vert, ce n’est pas discret. Il 

cherche sans doute à attirer l’attention, sûrement un 

solitaire en manque d’amitié. Le pauvre, il n’a qu’un 

pied. Il doit être rejeté de tous, les gens n’aiment pas la 

différence, de nos jours. Je lui souris, pour établir le 
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contact. L’horreur, il me répond en tirant une langue 

énorme, je ne vois plus que ça et ses dents pointues, dix 

fois plus grandes que la normale. Ça ne va pas être 

facile de l’apprivoiser, il est effrayant. Allons, courage, 

je vais lui parler : 

- Monsieur, attention, vous n’avez pas replié les 

rétros ni enlevé l’antenne, voulez-vous que je vous 

aide ? 

- Sale gosse, c’est pas parce que je suis boiteux 

qu’il faut me traiter en incapable, qu’est-ce que tu 

crois ! Barre-toi de là.   

Si je suis assez teigneux, elle va s’éloigner. 

J’aime bien laisser une chance à mes proies, comme un 

chat qui joue avec une souris. Mais non, elle 

s’approche sans crainte. On ne leur apprend plus le 

danger, et pourtant, on ne parle plus que d’enlèvements 

et de viols. Elle replie les rétros, zélée la petite, elle fait 

sa BA, proprette comme ça, elle doit sortir de chez les 

cathos et aller aux scouts le dimanche. 

- Ah monsieur, je suis trop petite pour atteindre 

l’antenne. Pouvez-vous me soulever pour que j’arrive 

au toit, s’il vous plaît ?  

 

Elle m’aura cherché, celle-là ! Je la prends par 

la taille, la soulève vers le toit. Sa jupette volette, les 

belles cuisses dorées à point…Je ne résiste pas, ma 

grande langue m’échappe, remonte la chair tendre vers 

la petite culotte blanche. 
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C’est bien ma veine, un satyre ! L’antenne en 

main, je me retourne d’un coup sec et la lui enfonce 

dans l’œil. Il hurle et me lâche. Je saute du toit à 

l’instant où lui a réussi à y grimper pour m’attraper. 

Vite, je fonce déclencher le mécanisme. Les rouleaux 

avancent, l’eau l’arrose de partout, elle va lui rafraîchir 

les idées et calmer ses ardeurs. 

 

Je n’y vois plus rien, j’ai des crampes, je ne 

peux plus bouger. Aïe, les rouleaux m’aplatissent 

comme une crêpe, au secours ! C’est ainsi que j’ai 

perdu ma bedaine, et gagné ce surnom de Platibouch. 

Je ne reviens plus dans ces horribles zones 

commerciales et ne m’attaque plus aux fillettes 

proprettes qui cachent bien leur jeu. 

 

J’ai couru jusqu’au parking, mes parents 

m’attendaient, inquiets. Soulagés de mon arrivée, ils ne 

m’ont pas grondée d’être toute mouillée. Promis, je ne 

partirai plus de mon côté…mais ce serait encore mieux 

s’ils ne m’amenaient plus au supermarché. 

Jacqueline 
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L’homme cochon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis l’homme cochon, je suis né avec une tête 

de cochon et pour mon père et ma mère c’était le drame ! 

Déjà tout petit j’avais gros appétit, à trois semaines j’ai 

bouffé le sein de ma mère et ça m’a tout de suite donné 

le goût du sang. J’en voulais toujours plus, j’étais ja-

mais rassasié.  
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Mes parents, ils me gavaient de bœufs, de mou-

tons et de gibiers de toutes sortes, mais depuis que je lui 

avais arraché le sein avec mes premières dents de lait, 

c’est sa viande à elle que je voulais, de la chair hu-

maine. Moi j’aimais beaucoup ma mère parce qu’elle 

voulait quand même voir son enfant derrière ma tête de 

cochon, elle essayait de m’aimer j’le voyais bien, mal-

gré sa honte et les gens qui parlaient dans son dos, c’est 

pas facile d’aimer un enfant qui fait peur, c’est pas fa-

cile d’aimer un monstre vous savez, elle essayait mais 

elle y arrivait pas et d’une certaine manière j’la com-

prenais car moi non plus je m’aimais pas beaucoup…  

Un jour pour pas dévorer ma mère je lui ai de-

mandé de me donner un  enfant bien gras à manger, elle 

a d’abord refusé, elle suppliait, alors j’ai été obligé de la 

menacer avec ma grosse voix d’ogre et pour pas être 

dévorée par son propre fils elle m’a apporté un petit 

garçon si grassouillet qu’il  pourrait calmer mon appétit 

d’ogre. 

 

Quand j’ai vu le gros monsieur, il m’a tout de 

suite fait penser aux cochons de la ferme au village de 

mon papi, il avait une bouche en forme de groin et des 

tout petits yeux perçants, sa bouche elle était si grande 

qu’il aurait pu y enfourner tout ce qu’il voulait et j’ai 

pensé qu’il pouvait même manger un enfant comme 

moi mais ses yeux ils étaient tellement tristes que j’ai 

eu envie de pleurer.  
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Comme j’ai pas de copains à cause que je suis 

gros et qu’à l’école tous les autres se moquent de moi 

au sport, j’avais bien envie de jouer avec quelqu’un, j’ai 

sorti mon sac de petits animaux de la ferme et on a joué 

tous les deux avec les animaux surtout avec les cochons 

qui bouffaient les poules et les canards et même les 

ânes, je lui ai tout expliqué, que j’avais toujours faim, et 

que plus je mangeais plus j’étais gros plus j’avais faim 

plus je mangeais et plus j’étais triste et que j’avais per-

sonne à la récré pour jouer, enfin tout mon grand cha-

grin quoi !  

Alors le gros monsieur cochon il s’est mis à 

pleurer, il pouvait plus s’arrêter et ses gros sanglots 

secouaient son grand corps de géant et résonnaient si 

forts qu’on aurait dit les cris d’une bête qu’on égorge.  

Après longtemps il s’est calmé, il m’a pris dans 

ses gros bras tout chauds et comme c’était l’heure du 

goûter on a partagé tous mes gâteaux.  

 

J’étais content  et j’ai demandé à ma mère si je 

pouvais revenir jouer avec le gros  monsieur gentil tous 

les jours après l’école, elle a dit oui et maintenant moi 

aussi j’ai un meilleur copain et des fois on rigole telle-

ment qu’on oublie de manger nos Pepitos.  

 

Thérèse 
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L'errance d’Érance 

 

 

Ergo et Essergo, mes parents (Enfin, bon…), sont issus 

d'une descendance lointaine d'Ogre. Ils habitent une 

vieille bâtisse délabrée dans le bois des Aresquiers.  

Le dimanche c'est le jour du seigneur pour certains, 

pour eux, c'est la chasse aux familles.  
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Mes parents sont de grands consommateurs de 

viandes fraîches. Au-delà de quarante ans c'est du 

produit périmé. Moi, c’est Érance, je suis la paria de la 

famille. Ma mère ayant fauté avec le garde-forestier, 

elle a cassé la tradition. En attendant, ils expliquent à de 

beaux bambins qu'il est inutile de se débattre avant de 

passer à la casserole. Leur destin est entre leurs mains.    

Ma mère, furieuse me dit « Va-t’en sorcière !».  Elle est 

vraiment en pétard. Parce je glane dans les jardins. Au 

supermarché loin de chez nous, je chope des laitages et 

des œufs.  

Je suis végétarienne. Alors je déteste ma famille 

du moins ce qu'ils sont.  

Du coin de l’œil, je surveille ma sœur Barbarine. 

Avec délectation, pour me narguer, elle croque le bras 

de… je ne préfère pas savoir. Mon instinct d'humain me 

dit de sauver ce qu'il en reste, c'est trop tard. Je suis un 

monstre car à cet instant je bave sur ma sœur.  

Je déteste ce qu'elle est. Après tout elle est 

appétissante, ses joues potelées et fraîches, ses petites 

cuisses roses comme un cochon de lait. Elle a  six ans et 

moi neuf. Elle ressemble à notre mère, un visage en 

groin, des yeux de braise, des oreilles de chauve-souris 

et déjà grasse comme un porcelet. C'est pas possible 

que j'appartienne à cette famille de cannibales.  

 

Erance, c'est moi, je ressemble à papa, l'autre, le 

garde-forestier, je passe mes journées entières dans les 

bois. Surtout pour éviter ma famille. Petiote, 
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maigrichonne, des cheveux d'ange, un nez comme les 

tapirs pour renifler les glands que je dérobe aux 

sangliers. Je ne parle à personne, même pas aux 

écureuils, encore moins au garde forestier.  

 

Un soir d'été. 

Les fourmis continuent leur trajectoire sur mon 

corps. Trop nombreuses pour les compter, alors je leur 

raconte l'histoire de cette famille. Certaines arrêtent net 

leur cadence, elles sont silencieusement réceptives. Ce 

soir-là les cigales chantent encore, je suis couchée à 

même la terre.  

La nuit est arrivée, sans être une réelle nuit. La 

lune est si chouette, flamboyante, si ronde ! Elle me 

fixe, me sourit pour de vrai, moi aussi.  

Elle parle si bas, je veux lui dire qu'elle articule, 

aucun son ne sort de ma bouche, je suis subjuguée.   

Elle murmure tant de choses incompréhensibles. 

Elle me charme. Tout à coup la chambre scintille.  

Une poussière d'étoiles sur fond de musique multicolore 

me fait réagir. 

Je suis émoustillée par ce moment magique 

néanmoins bizarroïde. J'ouvre enfin grand les yeux. Je 

suis vraiment dans mon lit. La lune est si petite derrière 

la fenêtre, elle me fait un clin d’œil puis disparaît. J'ai 

touché mon nez, mes cheveux. Je crie, pourtant tout 

reste silencieux. 
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D'un bond je me  lève. Le visage pur de ma 

sœur Betty posé sur l’oreiller sourit tout en dormant. A 

petits pas, je vais dans la chambre de mes parents. Leur 

respiration est régulière ; serrés l'un contre l'autre, ils 

sont paisibles ; au même moment, ils se retournent. Je 

reconnais ces figures aimées d'avant cette fable 

fantastique. Je me suis regardée dans le miroir et là, 

quelle agréable surprise !!! C'est moi, bien moi, France 

et non Érance.  

   

Krikri 
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L' ogre 

 

 
 
 
 Mon nom : Maboulamiamm, 

 je suis énorme 200 kg, 

 2,20 m de haut 

 Oui, j'voudrais bouffer jusqu'à plus soif. 
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 Violette, je m'appelle, 7 ans et pas toutes mes 

dents, toute « menuchette » comme dit ma mère. Obéir, 

j'en ai marre, maman m'a chargée d'aller chercher le 

pain. 

 

 Tiens, c'est qui ce grand bonhomme, il me fait 

peur. Maman m'a dit de ne pas regarder les inconnus 

surtout les hommes ! Pourquoi qu'elle me dit ça ? 

 

« Là tout de suite, préfèrerais l'eau toute froide la 

douche : 20 m3 et c'est bon, aussi fumer un énorme 

cigare et discutailler avec de très petits enfants, 

plutôt des filles mignonnettes que je craccroquerais 

ensuite, hummmm.... miam... miam....  

 

 J' m'en vais me promener pour raccoler, je 

saute dans mes grandes bottasses et youpi la vie. 

 

Ca y est, oh qu'elle est doudoudinette, fait bon 

aujourd'hui, n'aies pas peur, grand je suis mais 

gentil gentil. Croquignolette tu es avec ton joli 

sourire. 

 

Qu'est ce qui me veut çui là, oh il s'approche et flûte à 

ma mère, j'le trouve plutôt sympa. 

 

Tiens, je t'offre un petit pain aux pépites de choco, 

prends-le, c'est bon. 

 

Non, y commence à m'énerver, il est collant mais j'vais 

le manger son gâteau après je verrai ce que je fais. 
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Viens maintenant que tu as ton pain pour ta mère, 

allons plus loin déguster !  

 

Oh, après tout il est quand même rigolo. 

 

Regarde, j'habite là-bas, viens-y, j'ai plein de 

poupées à la maison !  

 

Oh, j'aime beaucoup, maman m'a dit… mais elle me 

gonfle avec tous ces conseils et obligations, j'y vais. 

 

J'en ai trop envie, la croquer je veux !  

 

Ses grandes dents, ses cheveux tout moches et qu'est 

qu'il veut ? 

 

Te croquer mon enfant ! J'en ai tellement envie... 

 

Gabrielle 
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D’abord écrire… 
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Ecrire et échanger 
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Ecrire, coller et dessiner 
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Ensuite passer aux choses sérieuses ! 
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Mais quand c’est fini, c’est fini, on remballe !  
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Et on retrouve les ateliers avec plaisir, c’est évident ! 
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Avec plaisir et complicité 

 

 

 
 

.
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Puis viennent les lectures 

 

Les lecteurs 
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L’auditoire 
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Et pour finir, le pot du jardin 
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Bon maintenant, ça suffit ! 

Allez Fernando, on y va ! 
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On ne part pas sans les cadeaux*! 

 

 
 

 
*Photos de Domi 
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