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Pour la deuxième année consécutive, la Fabrikulture a sauté sur l’occasion – en l’occurrence le 

Festival International du Roman Noir de Frontignan – pour proposer une Fabrike à broyer du 

noir, du crayon noir, j’entends ! 

Les mines renfrognées n’ont pas résisté à la magie des propositions d’écriture. Gommées les 

grimaces ! Limées les limaces ! Trouvées les traces qui mènent au plaisir d’écrire pour soi et 

pour les autres. 

 

Merci à Max Horde qui nous prête son 51 de la rue Pierre Sémart à Sète et au Central Bar de 

Frontignan qui nous réserve toujours un accueil souriant malgré les déménagements de tables 

et de chaises qui rompent - momentanément mais hebdomadairement - l’harmonie du lieu !  



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 4 
 

 



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 5 
 

 

Proposition d’écriture 
 

C’est le dessin de Nicolas CLAVEAU* qui figure 

sur l’affiche de Platonov d’Anton Tchekhov, réa-

lisée pour Machine théâtre, qui va être le dé-

clencheur de votre nouvelle noire. 

A vous d’imaginer qui est le personnage qui fi-

gure sur la reproduction, quelles sont les cir-

constances de sa mort – suicide, crime ? -  Quel 

est le contexte sociétal de l’histoire qui pourrait 

expliquer cette  fin tragique, qui est le coupable, 

quel est son mobile… 

 

*Nicolas CLAVEAU 

DA et designer graphique indépendant 

contact@nicolasclaveau.com - 06 62 26 31 37 

Il nous a autorisés à utiliser son dessin. Merci à lui ! 

mailto:contact@nicolasclaveau.com
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Le débutant 

 
Au paradis des morts ou en vie chez les morts vivants? 

Je respire à peine ; mes membres ankylosés ne réagissent pas, le torse amassé sur cette table, les mains 

clouées à celle-ci. Je suis avachi tel un pantin désarticulé. La tête trop lourde pour la relever. Seules mes 

paupières légèrement entrebâillées, laissent filtrer une lumière intense comme si Lucifer en personne 

entrait. 

C’est l’heure de mon jugement dernier, ai-je été condamné ? Nom d’un chien que s’est-il passé.  

Qui suis-je ? 

Je sens une chaleur se coller à la chair de mon cou .Comme si j’avais une ou plusieurs ampoules au des-

sus de moi en farandole. 

Je suis seul, j’ai entendu des chaises tomber, c’est ce qui m’a fait sortir des ténèbres, il me semble.  

Pourquoi suis-je inerte ?  

Je cherche, j’assemble ce que mon cerveau douloureux veut me donner d’informations. Rien, le néant.  

Un doigt puis deux tremblent, ma main vit, saisit une timbale en métal. Elle m'échappe et se renverse. 

Un liquide visqueux se répand pour se glisser insidieusement sous ma manche. 

J’ai l’impression qu’il se passe une chose très grave.  

Dans quoi me suis-fourré ? 

Je sens que je ne vais pas m’en sortir. 

La police.  Encore faudrait-il que je trouve le moyen de l’alerter. Non, ce n’est pas une bonne idée. 
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Je sens quoi ? Idiot ! T’es mort. Fait comme un rat. Les rats n’aiment que le noir et moi je suis en illumi-

nation au milieu d’une pièce. Si c’était du théâtre, je me relèverais et exécuterais une révérence afin 

d'achever la condamnation illusoire. 

Pauvre con. Tu es dans un cauchemar et tes bourreaux vont t’achever. Bois le calice de l’enfer.  

Tes neurones déconnent. C’est pas le moment. Réfléchis, sauve ta peau ! Une odeur fétide envahit 

l’espace. Des bestioles crevées, l’urine, la sueur, un mélange de chaque. Si je ne réagis pas, je vais mou-

rir. Ça y est ma mémoire revient. Au fur et à mesure que mes souvenirs réapparaissent, des portes cla-

quent laissant entrer la lumière du jour ; aux autres de s’éteindre. Toujours affalé, toujours engourdi, j’ai 

la peur au ventre. Un grand bonhomme, style boxeur poids lourd, s’approche de moi. Dans un français 

aux accents slaves : 

- La vérité sinon je te ramollis. Comme une merde, on te balancera dans les chiottes, la chasse te fera 

disparaître, ni vu, ni connu. Ha ! ha !  

Une voix lui dit de la fermer. 

Alors ils sont au moins deux. 

Une conversation  quasiment absconse pour moi qui suis sonné et ne maîtrise pas complètement l’argot 

russe.» 

Je comprends hélas l’essentiel. 

- Qu’est qu’on en fait du métèque ?  

- Achève-le, crie le premier. 

D’un coup de pied, on me jette au sol. Je m’écrase. Sans réaction. On me secoue. 

- Il est déjà mort. 
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- Partons dit l'autre! 

Je ne suis qu'un receleur débutant. Les toiles d'Isaac Levitan, je devais les remettre à un russe. Autour de 

cette table, il n'était pas là, j'en étais sûr, il devait tenir un livre - signe distinctif  - La Cigale. La transac-

tion n'a pu donc se réaliser. Qu'est-il arrivé à mon client ?  

J’étais tombé dans un guet-apens. Ils voulaient savoir si je connaissais Anton Platonov.  Ils m'ont pris 

pour une taupe. Trop forte pour moi la mafia. Malgré les coups incessants, je n'ai rien dit. Pas dévoilé la 

planque. Une heure avant le rendez-vous, j’ai réussi à m’introduire là et j'ai dissimulé les toiles au dos de 

la glace sans difficultés.  

Les cons, ils avaient quasiment la marchandise sous les yeux. Ils sont repartis bredouilles. Au moins, ça 

me permet d’agoniser avec le sourire ! Piètre consolation.  

 
Krikri 



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 9 
 

Sexe, drogue et rock and roll 
I 

Les lampes étaient éteintes et le silence régnait dans la salle des fêtes désertée. Tout le monde s’était 
rendu sur la grand’ place où les festivités avaient commencé. Soudain, des lumières lasers illuminèrent 
jusqu’aux immeubles environnants et les premiers accords de guitare électrique fusèrent dans un hour-
ra général. Le public était chaud. La jeunesse avait patienté jusque là, attendant en trépignant la fin des 
traditionnels paso doble et tangos. Et son heure était enfin arrivée. Un rythme syncopé emplit 
l’atmosphère, renforcé par la lumière des lasers et les fumigènes colorés. 
La lumière pénétra dans la salle des fêtes, tamisée par les épais voilages de la grande fenêtre qui don-
nait sur la place ; un éclairage glauque qui vint dessiner quelques objets épars sur le sol : un escarpin à 
semelles compensées, une chaise renversée. Le reste de la pièce se perdait dans une semi ombre bla-
farde. On distinguait des chaises à dossiers hauts et une grande table de banquets où trainaient encore 
verres renversés et assiettes. Sur l’une des chaises, un vêtement semblait avoir été oublié là. 
A l’extérieur l’orchestre avait à présent enchainé sur un morceau de hard rock, malgré l’absence de la 
chanteuse. Celle-ci tardait d’ailleurs à revenir, et les musiciens jetaient de temps à autre des regards 
interrogateurs vers le fond de la scène. Mais la crinière rouge feu de Lucie n’apparaissait pas. Des grou-
pies1 hystériques se déchainaient à leurs pieds dans la lumière des stroboscopes. Le guitariste se déme-
nait avec force contorsions pour palier le vide laissé par la chanteuse, le batteur enchaina avec un vigou-
reux solo, et seul un pro aurait pu discerner un léger flottement entre les musiciens perturbés. Le bas-

                                                 

* 
1
 Une groupie est une personne généralement du sexe féminin dont la dévotion envers une autre personne ou un groupe de personnes 

célèbres (équipes sportives, athlètes de haut niveau, stars…) approche un haut niveau de fanatisme. 
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siste avait remplacé la chanteuse, appuyé tant bien que mal par les autres musiciens. 
Richard, le petit ami de Lucie, s’était mis à sa recherche. Jo, le manager, était dans tous ses états, prêt à 
piquer une crise de nerfs. Il avait dépêché une dizaine de jeunes fans du groupe qui avaient pour mission 
de ramener Lucie dare-dare. Les adolescents, tous affublés de tee-shirts noirs ornés d’une tête de mort 
rouge, s’égaillèrent aux quatre coins de la place. « Lucie déconne » pensa Richard. Il espéra qu’elle 
n’était pas encore tombée dans un coup foireux. Elle commençait vraiment à être addicte à certains 
produits ces derniers temps, et ses fréquentations étaient plus que douteuses. Son absence devenait 
inquiétante : Lucie, professionnelle jusqu’au bout des ongles, perfectionniste jusqu’à l’extrême, n’aurait 
jamais raté son entrée en scène s’il n’y avait pas une bonne raison à ça. Richard subodorait quelque 
chose de louche. Il n’osait pas extrapoler cependant. 
Ce fut lui qui découvrit Lucie, ou plutôt son corps sans vie. Il était entré dans la salle des fêtes un peu en 
dépit de cause, sans trop savoir pourquoi, fatigué d’avoir cherché en vain Lucie dans tous les coins et 
recoins de la fête. Et toujours sans savoir pourquoi, il avait appuyé sur l’interrupteur, comme ça, machi-
nalement. La guirlande d’ampoules multicolores éclaira la salle des fêtes. Le vêtement oublié sur un 
siège près de la table, non loin de la fenêtre, attira l’attention de Richard. Il traversa l’immense salle et 
s’approcha de la table. Plus il s’en approchait, plus ce vêtement lui semblait familier. De plus en plus fa-
milier à chaque pas. Il eut tout à coup l’impression de s’acheminer dans un long tunnel brumeux, 
presque poisseux, et il fut pris de doute à la vue de la touffe de cheveux rouges si familière qui dépassait 
d’un blouson de cuir noir clouté. En fait, à cet instant là il n’eut qu’une envie : prendre ses jambes à son 
cou et le plus rapidement possible même. Le pressentiment de la suite des évènements qu’il allait vivre, 
le pressentiment d’une inéluctable fatalité, l’étreignit. Il surmonta néanmoins sa peur, pensant que la 
personne qui se trouvait là avait sans doute besoin d’aide après une indisposition- il espérait encore que 
ce ne soit pas Lucie- et, malgré l’odeur de mort diffuse dans l’air qu’il percevait à présent très claire-
ment, il s’approcha du corps affaissé sur la table, la tête posée sur ses avants bras : c’était Lucie. Ses 
cheveux baignaient dans une flaque de sang qui se mêlait au vin renversé, et ses yeux fixes semblaient le 
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regarder, vides de toute vie. Sang et vin avaient coulé jusqu’au sol. Il n’osa pas la toucher. Richard était 
glacé d’horreur. Il resta pétrifié un long instant, puis il fit ce que lui dictait son instinct depuis le début : il 
s’enfuit sans plus tarder, non sans prendre soin d’éteindre les lumières. Il se demanda pourquoi 
d’ailleurs. Une forme de respect envers la défunte sans doute ; elle était mieux protégée, lui sembla-t-il, 
dans la quiétude de l’obscurité ou nul ne viendrait la déranger. 
 

II 
 

Richard ne savait que faire. Avertir la police ? Il ne s’en sentait pas le courage. C’était au-delà de ses 
forces. Il décida de se frayer un chemin jusqu’à la scène pour informer Roy de la situation. Après tout, 
c’était lui le responsable du groupe. Richard était incapable de penser logiquement, une chape de plomb 
s’était abattue sur lui. Il était comme dédoublé. Il y avait deux Richard : celui qui tentait désespérément 
d’atteindre le bas de la scène sur l’air de Sympathy for the Devil au milieu d’une foule dans un état 
proche de la transe, et l’autre Richard, froid, aussi vide que le regard de Lucie, insensible à tout, flottant 
entre deux mondes. Comme si on avait appuyé sur la touche « return » : son esprit était revenu dans la 
salle sombre avec Lucie et l’odeur de mort, de sang et de vin qui l’enveloppait. Et il entendait la musique 
au dehors, lointaine, si lointaine : 
 

Pleased to meet you Heureux de te rencontrer 

hope you guess my name. Oh yeah j’espère que tu devines mon nom. Oh ouais 

But what’s puzzling you Mais ce qui t'intrigue 

is the nature of my game Oh yeah c'est la nature de mon jeu Oh ouais… 
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C’était comme un montage vidéo mal ajusté. Le pire c’est qu’il lui sembla entendre Lucie chanter. Il leva 
les yeux vers la scène. En un instant ce fut comme s’il était subitement reconnecté au monde environ-
nant : musique, sons et images s’assemblèrent soudain et prirent de l’ampleur. 
Lucie était sur scène. Lucie chantait : 
 

As heads is tails just call me Lucifer Ainsi que pile est face, appelle-moi simplement Lucifer 
‘cause I’m in need of restraint car j’ai  besoin de faire preuve d’un peu de modestie 

So if you meet me, have some courtesy Alors si tu me rencontres, aie un peu de courtoisie 

Have some sympathy and some taste Aie un peu de sympathie et de bon goût 
Use all your well learned politesse Utilise toute la politesse qu’on t’a inculquée 

Or I’Il lay your soul to waste Ou je jetterai ton âme aux ordures 
 
Tout avait repris un cours normal. Il la voyait. Vivante. Lucie, sa tignasse rouge feu, son blouson clouté, 
et tout le reste. Il entendait son timbre de voix rauque, et en même temps il se la rappelait dans la salle 
sombre. « Qu’est ce qu’il m’arrive ?  J’ai sauté un chapitre ? Où peut être qu’il y en a un de trop ? Mais 
lequel ?»  
A présent le groupe avait entamé le «  Goin’ Home » des Stones, le morceau fétiche de Lucie. La foule 
autour de Richard était au diapason avec l’orchestre. « Il y a de bons fluides ce soir avec le public, se dit-
il, et pourtant quelque chose ne va pas. Je débloque où quoi ? Ce n’est pourtant pas une remontée 
d’amphétamines, je suis net à présent. Alors quoi… ? » Richard fut pris d’un vertige et il se raccrocha à 
une fille qui dansait, une blonde aux cheveux longs, le torse et le visage peints en blanc avec des fleurs 
bleues sur les joues et le front. Elle l’enlaça et l’embrassa, longuement et tendrement. Son étreinte était 
chaude et accueillante, elle avait les fesses rondes et rembourrées. Ah ! Qu’il aurait aimé être en cet 
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instant avec Lucie, allongés dans la mezzanine de son studio. Un nouveau vertige commença à poindre, 
et il s’arracha de la fille. Sur la scène, Lucie était toujours là, comme si elle le narguait, lui, Richard. 
Comme si un cordon invisible le reliait à elle par delà la foule. C’était Lucie, et en même temps ce n’était 
pas elle. Un doute le taraudait. Elle lui paraissait si diaboliquement satanique ce soir ; il ne pouvait en 
détacher les yeux. Le regard fixe, il se remit à avancer dans la foule qui se fit de plus en plus dense au fur 
et à mesure de sa progression, jusqu’à devenir un bloc compact dans lequel il devait trouver des failles 
pour poursuivre son chemin. Il y mit toute son énergie. En soulevant des mouvements d’indignation de 
part et d’autre il finit par se retrouver enfin au pied de la scène, au milieu des groupies agglutinées aux 
barrières de sécurité qui délimitaient un étroit no mans land entre le public et la scène. 
 
Roy, qui était au réglage du son, juste un peu plus loin, aperçut Richard et lui adressa un signe. Mais ce-
lui-ci ne le voyait pas. Les yeux rivés sur le podium, comme halluciné, il s’était figé : le regard braqué sur 
Lucie, il ne voyait qu’elle, n’entendait qu’elle. « Cette fille ce n’est pas Lucie. » Pensa-t-il. Mais cette idée 
lui sembla en même temps si saugrenue qu’il sentit monter un nouveau vertige. « Ce n’est pas possible, 
je deviens dingue. Il faut que j’en aie le cœur net. » Il enjamba les barrières de sécurité et se mit à esca-
lader le plateau. Les deux types du service d’ordre tentèrent tout d’abord de l’en empêcher, mais ils le 
reconnurent et laissèrent tomber. Ce devait encore être une mise en scène tordue, pensèrent-ils. Ils eu-
rent aussitôt fort à faire pour contenir quelques excités qui comptaient suivre le même chemin que Ri-
chard, encouragés par une clameur spontanée des spectateurs enthousiastes. 
 
Richard se retrouva sur la scène, dos au public. Les musiciens le regardaient yeux écarquillés. C’était le 
solo final de « Goin’ Home », lancinant, répétitif. Ils étaient capables de le tenir plusieurs minutes 
d’affilées, provoquant une sorte de transe hallucinatoire, entre les sonorités psychédéliques de la gui-
tare et de l’harmonica, le rythme syncopé de la batterie et des paroles : 
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Touch me one more time Touche-moi encore une fois 

Come on little girl Viens petite fille 
You may look sweet Tu peux paraître douce 
But I know you ain't Mais je sais que tu ne l'es pas 

I know you ain't" e sais que tu ne l'es pas  
 
« Je sais que tu n’es pas Lucie, je sais que tu ne l’es pas ! » Se répétait Richard. Lucie était face à lui à 
présent, l’œil narquois, elle semblait le défier. « Touch me one more time... ». Il l’agrippa par l’épaule. 
Le public hurla de joie. Les types de la sécurité, partagés entre la curiosité de ce qui était en train de se 
passer sur scène et le débordement que cela pouvait provoquer, avaient les sens en alerte, un œil rivé 
sur la scène, l’autre sur le public qui jubilait. Roy, s’était pétrifié, stupéfait. La situation était hors de son 
contrôle et il avait horreur de ça. Richard et Lucie ne l’avaient pas habitué à de tels débordements. » Il 
se passe décidément de drôles de choses ce soir. On réglera cette histoire à la fin du concert. » Se dit-il 
furieux. 
« Come on little girl… ». Richard fit pivoter Lucie vers lui et la saisit à bout de bras, ils étaient face à face, 
les yeux dans les yeux. « But I know you ain't… » 
« Noon, tu n’es pas Lucie » se mit-il à hurler en la secouant au milieu d’un tourbillon de flashs roses et 
jaunes. Tu n’es pas Lucie,  tu n’es pas Lucie…». 
Il venait de reconnaitre Billie Jean. 
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III  

L’histoire de « Billie Jean »2 

 « Billie Jean » c’était son surnom. Elle s’appelait Jézabel. Ce qui n’était sans doute pas son vrai 
prénom non plus. En fait, personne ne connaissait la véritable identité de Billie Jean, la petite groupie. 
D’origine portugaise, elle avait grandi entre une mère dépressive et alcoolique et des beaux pères qui se 
succédaient les uns après les autres. Devenue adolescente, elle fut en butte aux avances des beaux 
pères mis en appétit par ses fraîches rondeurs naissantes, bien plus appétissantes que la beauté décatie 
de la mère. Alors elle s’était mise à dormir dehors pour échapper à leur voracité. Jusqu’au jour, où, dans 
une crise de jalousie éthylique, sa mère la poursuivit, armée d’un couteau. Et Billie Jean s’était enfuie 
pour toujours. 
Personne n’aimait Billie Jean. Personne ne l’avait jamais aimée. Billie Jean, elle non plus n’avait encore 
jamais aimé personne, jusqu’au jour où elle avait rencontré Lucie, qu’elle se mit à adorer avec une 
grande dévotion. 
Quant à Lucie, elle se prit d’affection pour cette môme trop vite grandie qui essayait de lui ressembler. 
Billie Jean devint sa groupie préférée parmi la petite troupe de filles fanatiquement dévotes qui sui-
vaient le groupe à chacun de ses déplacements. 

                                                 
2 La chanson de Michel Berger, La groupie du pianiste, parle d'une fille qui gâche sa vie à suivre un pianiste. Michael Jackson abordera ce 
thème dans son mondialement connu Billie Jean, où il raconte l'histoire d'une groupie qui lui avait envoyé une lettre avec une photo d'un 
enfant et un revolver, prétendant que l'enfant était issu de lui-même et de ladite groupie. Le revolver était joint car la femme incitait Mi-
chael Jackson à se suicider devant le portrait de l'enfant, tel jour à telle heure, s'il ne le reconnaissait pas comme son fils. Cette histoire a 
profondément choqué le chanteur. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Berger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Billie_Jean
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Pour survivre, Billie Jean traficotait du crack3 dans les concerts de la région. Puis elle avait élargi son 
marché ; elle avait structuré sa petite affaire aussi bien qu’un parfait entrepreneur. Et elle se débrouillait 
ma foi si bien qu’elle amassait un petit magot en grand secret. Car Billie Jean avait un projet. Un jour elle 
monterait sur scène et deviendrait chanteuse de rock, un jour elle aurait son propre groupe. En atten-
dant elle se bornait à servir du mieux possible son idole adorée pour qui elle devint une sorte de dame 
de confiance, d’homme à tout faire, de garde du corps. Prête à tout pour exprimer son amour à Lucie, 
elle était aussi son dealer attitré, ce qui lui conférait certains privilèges que n’avaient pas ses consœurs. 
Billie Jean crut avoir enfin trouvé le bonheur. 
C’est alors que tout allait si bien pour elle que Billie Jean développa les premiers symptômes de délire 
paranoïde qui allaient l’envahir crescendo. Sa conviction d’être aimée sincèrement et secrètement de 
Lucie se transforma peu à peu en délire de jalousie. Une jalousie obsessionnelle qui se nourrissait 
d’évènements anodins et entretint son sentiment que Lucie était infidèle à l’amour intemporel qui les 
unissait toutes deux. Puis le délire paranoïde se transforma rapidement en une sorte de schizophrénie 
paranoïde – il est vrai qu’elle abusait alors de blaka jango (les joints noirs) : cigarettes de marijuana, de 
tabac, et de caillou de crack. Billie Jean devint soupçonneuse, égocentrique, imprévisible et colérique. 
Des idées délirantes firent leur apparition. Surtout celle, la plus lancinante de toutes, que Lucie était en 
train de se métamorphoser secrètement en un être malfaisant qui prenait un malin plaisir à la persécu-
ter et ne lui laisserait bientôt plus une minute de répit. 
En vérité, Lucie ne supportait plus les sautes d’humeur et les caprices de Billie Jean. Elle l’agaçait et de-
venait lourde à gérer. Elle s’était mise à avoir un comportement violent, allant un soir jusqu’à tabasser 

                                                 
3 Le crack est inscrit sur la liste des stupéfiants et est la dénomination que l'on donne à la cocaïne basée. Par ailleurs, ce dernier terme est 
en fait trompeur, car le mot cocaïne désigne en réalité le chlorhydrate de cocaïne. L'origine du mot 'crack' provient du craquement so-
nore qu'il produit en chauffant. L'usage régulier est susceptible d'entraîner des hallucinations, une agitation et un manque de contrôle de 
soi (colère, agressivité, irascibilité, une irritabilité ainsi qu'une anxiété, provoquant parfois un épisode de psychose paranoïde

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stup%C3%A9fiants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%AFne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%AFne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hallucination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parano%C3%AFa


T’as des nouvelles du FIRN ? Page 17 
 

une fille à la fin d’un concert. Le groupe avait eu des emmerdes avec la justice. Et Roy avait exigé que 
Billie Jean débarrassât le plancher au cours d’une engueulade mémorable. Encore une fois, Billie Jean 
s’était enfuie, et nul ne la revit plus dans les parages. Et la vie avait continué son cours. 
Grâce au petit magot qu’elle avait amassé, Billie Jean, trouva aussitôt à se loger dans un petit studio à 
l’orée de la ville, dans des quartiers fraîchement construits en un temps record. Terriblement froids et 
impersonnels, effroyablement identiques, à peine fleuris. Ces quartiers ressemblaient à des cimetières, 
leurs maisons à des tombes, et, la terre des jardins restait stérile. Malgré tout, elle y avait un petit trou 
confortable, un cocon d’intimité, face à une voie rapide. Elle préférait cela plutôt qu’un vis-à-vis avec 
des fenêtres qui l’auraient épiée à longueur de journée. Les voitures qui passaient ne la dérangeaient 
pas et constituaient même une sorte de compagnie familière et rassurante qui ne lui demandait rien en 
retour. 
Quand les voix qui maintenant s’étaient mises à la harceler lui laissaient quelque répit, elle mûrissait son 
projet. Non seulement elle serait chanteuse de rock, mais, de plus, elle prendrait la place de Lucie. Elle 
deviendrait Lucie. Et tous n’y verraient que du feu. Quand à Lucie, il fallait qu’elle s’en allât. C’était elle 
la tête du monstre qui lui empoisonnait la vie jour et nuit. Une fois la tête malfaisante éliminée, les 
autres démons la suivraient dans sa chute, et Billie Jean serait débarrassée d’eux pour toujours. Elle en 
avait la quasi certitude. Bientôt elle serait libre : tel St Georges, elle terrasserait le dragon malfaisant en 
le plantant en plein cœur. 
Contre toute vraisemblance, son plan de vengeance fut le seul lien qui la retint encore à un semblant de 
logique. Le reste de son cerveau s’était irrémédiablement dirigé vers d’autres horizons, tantôt noirs, 
tantôt rouges, toujours zébrés d’éclairs. Et si les voix qui la harcelaient ne l’avaient pas encore fait som-
brer dans la folie totale c’est parce qu’elle avait la quasi certitude que leur compte serait bientôt réglé. 
Elle n’eut pas à beaucoup travailler pour prendre la personnalité de Lucie. Après tant de temps passé 
auprès de son initiatrice adorée, elle connaissait ses mimiques, ses intonations de voix, et même jusqu’à 
sa façon de baiser… Tel un disciple zélé et persévérant, elle avait tout enregistré, tout assimilé ; il ne 
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manquait plus qu’à mettre tout ça en pratique. Elle travailla les chansons, dont elle connaissait déjà les 
paroles, à l’aide d’enregistrements des différents concerts, et se mit à fumer de plus en plus de tabac 
pour que sa voix devînt aussi rauque que celle de Lucie. « Rockailleuse » ainsi qu’aimait à écrire Lucie. 
Billy Jean s’astreignit à un travail de mimétisme parfait. Elle qui avait toujours fui l’école goûta pour la 
première fois un sentiment qui pouvait s’apparenter à la joie d’apprendre. Plus elle apprenait plus elle 
approchait du but qu’elle s’était fixé, envers et malgré tout ce qui s’opposait à elle pour l’en empêcher. 
Car les voix se faisaient parfois de plus en plus menaçantes, et les embûches du mauvais sort qui 
s’acharnait sur sa personne s’amoncelaient au fil des jours à un rythme de plus en plus soutenu. 
La dernière phase de son plan, avant exécution, fut l’opération de chirurgie esthétique qu’elle paya de 
ses propres deniers, les derniers qui lui restaient. Cette dernière touche venait parfaire le tout. C’était 
un vieux rêve qui se réalisait. Enfin elle ne serait plus elle-même, enfin elle allait s’extirper de cette 
gangue noirâtre et nauséabonde qu’était ce vieux moi putride. Une fois sortie de la clinique avec son 
nouveau visage fraichement cicatrisé, elle se fit teindre sa chevelure en rouge feu et elle fut fin prête 
pour mettre le dernier acte de son plan en action. Billie Jean enfila la personnalité de Lucie comme on 
enfile un vêtement fait sur mesure et pour la toute première fois de sa vie elle se sentit mieux dans sa 
peau. 
Le lendemain, elle avait rôdé autour de la place. De loin elle avait assisté aux préparatifs de la fête. Elle 
connaissait par cœur le déroulement des festivités. Elle savait que Lucie aimait à fumer un bon blaka 
jango quelques minutes avant de rentrer en scène, pour se donner du courage et oublier le trac qui lui 
tenaillait les entrailles. 
Pendant que l’orchestre jouait un tango, elle téléphona à Lucie. Repentante, elle s’excusa pour le tracas 
qu’elle leur avait causé, à tous. Elle n’était que de passage dans le coin et avait tenu à revoir Lucie, en 
souvenir de leur vieille amitié. Elle avait même un produit de qualité exceptionnelle à lui offrir comme 
cadeau d’adieu. Cet argument acheva de décider Lucie, qui, tout d’abord, ne se montra pas très enchan-
tée de cet appel inopportun. D’ailleurs, elle venait de décider de ne plus répondre aux appels avant 
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d’entrer en scène. Mais, machinalement, elle avait pris cet appel là justement. Elle le regretta ensuite, 
une fois que ce fut trop tard. 
En fin de compte elle finit par accepter le rendez-vous de Billie Jean dans la salle des fêtes. 
Lucie s’éclipsa des coulisses et se dirigea vers la salle des fêtes où elle pénétra. 
Billie Jean et ses démons l’y attendait dans l’obscurité, une dague à la lame effilée cachée sous son blou-
son de cuir noir. 
Quelques minutes plus tard Billie Jean quitta la salle des fêtes. Elle jeta la dague ensanglantée qui avait 
plongé jusqu’au cœur de Lucie et prit la direction de la scène par les ruelles transversales. Un morceau 
de pur hard rock résonnait dans les murs de la ville comme un ultime hommage à Lucie.  
En chemin, Lucie, allias Billie Jean, tomba sur de jeunes fans à sa recherche. Les tee-shirts noirs à tête de 
mort rouge la conduisirent triomphalement jusqu’à la scène.  
 
 Annie  
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Fleurs de lys 
 
Sonia est en train de glisser dans le sommeil quand le téléphone sonne. Elle sursaute et va répondre. 
 

 Mais non ! Tout le monde est parti il y a une heure environ… 

 … 

 Mais puisque je te dis que tout le monde est parti ! 
 
Elle raccroche. Un rai de lumière se dessine sous la porte du salon. Elle entre. Ce ne sont que les phares 
d'une voiture qui s'éloigne au dehors. La pièce se replonge dans l'obscurité mais il lui semble entrevoir 
une silhouette penchée au-dessus de la table. Elle allume. Oui c'est bien une femme affalée, la tête dans 
ses bras. Elle lui tape doucement sur l'épaule et se recule soudain, horrifiée : sur le sol une flaque de 
sang. Elle se rue sur le téléphone. En moins de dix minutes les pompiers sont là, suivis de près par la 
gendarmerie. Le médecin constate le décès, la victime a été tuée par une balle en pleine poitrine. On 
prend des mesures, on fait des prélèvements. Sur la table jonchée de miettes traînent des gobelets en 
plastique et des bouteilles vides. On peut voir aussi un lys blanc, aux pétales flétris. Un chat roux entre 
par la fenêtre et lape le sang. L'inspecteur Vaugirard, armoire carrée à face de glace, lui donne un coup 
de pied sec. 
 

 Vous logez ici, Mademoiselle ? Demande Vaugirard. 

 Oui. Je suis hébergée par Monsieur Marbouse, professeur au théâtre. Ce soir on faisait une pe-
tite fête entre amis. A 2h du matin tout le monde est parti et vers 3 h environ, j'ai reçu un coup de fil 
d'un ami. C'est à ce moment, voyant de la lumière sous la porte, que je l'ai découverte. 

 Cette fille, vous la connaissiez ? 
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 Non. Personne ne la connaissait, c'est Dario, celui qui m’a téléphoné cette nuit, qui l'avait ren-
contrée dans l'après-midi et invitée à la fête. 

 Bon ! Et bien mademoiselle, cette jeune fille a des papiers au nom de Delrieux, Delrieux Pauline, 
née en 1992. Bon ! Demain, toute la troupe au commissariat. 
 
Vaugirard est perplexe, les papiers de la victime s'avèrent faux. Il tourne et retourne la photo de la 
jeune-fille entre ses gros doigts. Les huit interpellés ne peuvent dire grand-chose sur elle, puisque à 
leurs dires, elle n'a pratiquement pas ouvert la bouche de toute la soirée. Faut dire qu’ils s'étaient mis le 
compte et ne lui avaient guère prêté attention. 
Dario n’a pas donné de plus amples renseignements. Il l'avait rencontrée sur la pelouse du Palais d'Eau, 
la veille dans l'après-midi. Elle arrivait de Paris par le train de 15h, elle avait un gros sac de voyage. Son 
nom était Pauline. Elle voulait faire du théâtre. Effectivement, il l'avait invitée à la fête. Au cours de la 
soirée, il s'était absenté pour aller chercher son frère aux urgences et en sortant il avait téléphoné à So-
nia pour savoir si la fille était partie. Voilà c'est tout. 
M. Marbouse se porta garant de la respectabilité de ses élèves. Il fut mené une enquête discrète sur 
chacun d'eux, qui ne révéla rien de particulier. A la suite de quoi, Vaugirard classa le dossier. 
 
Durant les «  répets  » il n'était plus question que de cette affaire. Quant à Sonia, elle avait dû quitter la 
maison pour cause d'expertises, de toute façon elle n'y serait pas restée le lieu étant peu sûr. Elle alla 
habiter chez Dario, le temps de trouver un appart. 
 

 Dis, Dario, tu penses qu'elle avait pris un hôtel  ? Quand tu l'as rencontrée, elle avait un sac de 
voyage, elle l'a bien posé quelque part ce sac ? 

 Je sais pas. Si elle avait pris un hôtel, elle ne serait pas restée chez toi. Je pense qu'elle devait 
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être suivie. Si on l'a tuée, il y a bien une raison, ou alors, un rôdeur, un déséquilibré. 

  Arrête, j'en ai froid dans le dos. Je vais aller voir la mer pour oublier tout ça. 

 Bonne idée, après les «  répets  » on pourrait aller en Bretagne chez mon frère. 

 Pourquoi l'as-tu invitée à la soirée ? Elle te plaisait ? 

 Non, pas plus que ça, c'est parce qu'elle voulait faire du théâtre. 

 Mais, elle venait faire quoi à Valmont ? 

 Je sais pas. 

 Vous avez parlé longtemps ? 

 Sonia, c'est un interrogatoire ? Tu mènes ton enquête ou quoi ? 

  À dire vrai, j'y crois pas trop à ton histoire. 

 Et pourquoi ? 

 L'intuition féminine. Je te connais Dario, je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche. 

 Bon ! Écoute Sonia, mais il faut que ça reste entre nous. En fait je l'ai croisée mardi au théâtre. 
Elle voulait voir Marbouse. Je lui ai dit qu'il ne serait là que le lendemain. Elle voulait s'inscrire au Con-
servatoire. 

 Mais pourquoi tu ne l'as pas dit aux inspecteurs ? 

 C'est Marbouse qui me l'a déconseillé. Il pensait que ça pouvait nuire à l'image du théâtre. Il 
n'avait pas envie d'être emmerdé surtout. 

 C'est drôle qu'on ne sache rien d'elle, alors qu'elle a passé la soirée avec nous. Faut dire qu'on 
ne lui a pas posé de questions. On était bien pétés ce soir-là. 
 
À fin du mois Sonia et Dario s'en furent en Bretagne et cette sombre histoire sembla se tasser. Ça roulait 
bien, tous les deux. Le quotidien qui, la plupart du temps tue la vie de couple, les avait rapprochés. Un 
midi, alors qu'ils déjeunaient tranquillement, une info les bouleversa. On avait découvert le corps d'une 
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jeune-fille dans un bois situé près de l'Abbaye de Villemagne. Elle avait un lys blanc dans l'échancrure de 
son corsage. Sonia se rappela le lys qui se baladait sur la table, au milieu des miettes et des gobelets, la 
nuit où l'on avait assassinée Pauline Delrieux. Ce détail la troubla énormément. 
Le lendemain ils allèrent visiter cette Abbaye qui datait du XIIème. Elle avait été habitée par des mo-
niales et à présent elle était dirigée par une petite congrégation d'une dizaine de moines. Elle était en 
partie ouverte au public et tous les mois une messe y était donnée. Quelle ne fut leur surprise d'aperce-
voir Marbouse en grande discussion avec un abbé. Ils évitèrent de se manifester. Peu après, ils virent 
arriver une voiture de la gendarmerie. Ils dévalèrent la colline, main dans la main, dans le soleil cou-
chant. 
 
Ce nouveau meurtre inquiétait la population. Y aurait-il un détraqué dans la région ? Au sein de la 
troupe on ne parlait aussi que de ça. Alors, quand, quelques jours après, on découvrit le corps d'une 
autre jeune-fille, flottant dans l'eau de la fontaine, au milieu de lys blancs, la panique monta d'un cran. 
Personne n'osait plus sortir. Vaugirard fut dans l'obligation de ressortir le dossier, lui, à quelques mois 
de la retraite, tomber sur une affaire de serial killer ! Au moins terminerait-il sa carrière en beauté  ! Il 
fallait qu'il le trouve ce monstre ! 
 
Les répétitions au théâtre devenaient pénibles. Marbouse était très énervé et il engueulait tout le 
monde. Dario, profitant d'une courte absence du professeur, fouilla dan son agenda. Là, dans ses ren-
dez-vous du mois de mai, un nom lui sauta aux yeux : Pauline DELRIEUX, suivi d'un n° de tel. Il avait donc 
rendez-vous avec cette fille ! Ce numéro était une agence privée pour l'emploi, à Paris. La secrétaire 
l'informa qu'il n'y avait pas trace d'une Pauline Delrieux dans le fichier mais qu'un emploi d'ouvreuse 
avait été attribué à une certaine Mikaëlle Olson. La description de cette personne correspondait parfai-
tement avec Pauline Delrieux. 
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Sonia et Dario étaient dans l'embarras. Devaient-ils en informer les flics ? Ils choisirent de mener eux-
mêmes leur enquête. Poussés par on ne sait quel pressentiment, les deux amoureux gravirent à nou-
veau les flancs de la colline de l'Abbaye de Villemagne. Arrivés au sommet, ils s'assirent sur un banc du 
petit jardin entretenu par les moines. Ils faisaient pousser des plantes de toutes sortes, des fleurs aussi. 
Ils étaient bien là, à l'ombre des arbres avec une odeur de tisane qui flottait autour d'eux. Un carré de 
lys brillait au soleil. Une crainte s'empara du couple. Ils entrèrent dans l'Abbaye. Un murmure de voix 
emplissait l'espace. Un abbé s'approcha d'eux et leur fit savoir qu'à cette heure ci, ils ne pouvaient en-
trer, c'était le moment de la prière. Ils s'en retournèrent donc au jardin. Un vieux moine, qui était en 
train de bêcher, leur dit que demain ils allaient célébrer une grande messe en mémoire des moniales qui 
avaient fait vivre durant tant de siècles cette abbaye  ; c'était aussi en ce jour, qu'à l'époque, de jeunes 
novices prononçaient leurs vœux et offraient leur vie au Christ. Sonia et Dario se regardèrent, intrigués. 

 Il y a eu un meurtre ces jours-ci ? Demanda Dario 

 Oui la police est venue enquêter. C'est pour cela qu'il y a moins de visiteurs en ce moment. Les 
gens ont peur. 

Le moine continua à bêcher. Pauvre fille, soupira-t-il ! 

 Est-ce qu'on pourra assister à la messe demain ? S’informa Sonia 

 Non, ce n'est pas possible, c'est une messe privée. 

 Dommage ! 
 
Ils prirent congé du moine qui se replongea dans son travail. 

 Dis Sonia, tu sais ce qu'on pourrait faire ? On pourrait se planquer dans l'abbaye et assister à 
cette messe demain. 
 
C'est ce qu'ils firent. Ils purent entrer sans être vus et se cachèrent dans un confessionnal. Ils y passèrent 
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la nuit, serrés l'un contre l'autre. Ils se sentaient rassurés entre ces murs épais et avaient l'impression 
que quelqu'un veillait sur eux, que quelqu'un allait les guider jusqu'au dénouement final. Ces murs 
avaient absorbé tant de prières. 
 
Aux premières lueurs de l'aube, un groupe de moines en soutane foncée, entra à pas menus ; on aurait 
dit une horde de petits rats ? L'abbé en habit pourpre, se tenait solennel derrière l'autel. Soudain, sem-
blable à une apparition magique, une vingtaine de jeunes-filles en aube blanche, un lys blanc dans leurs 
cheveux, frêles et apeurées, se prosternèrent sur les dalles. L'abbé entama une cérémonie de purifica-
tion. Une à une, les jeunes-filles reçurent de ses mains le corps du Christ sous forme d'hostie.  

 

 Recevez le corps du Christ pour vous préparer à la consommation charnelle de cette union qui ad-
viendra cette nuit et qui se renouvellera tous les ans. 

  
Sonia et Dario retenaient leur souffle. Ils profitèrent d'un état d'absorption complète dans la prière pour 
s'éclipser. Dario appela de suite le commissariat. En deux mots il révéla l'affaire à Vaugirard. Un quart 
d'heure après, une vingtaine de policiers armés encerclaient l'abbaye. Vaugirard, sans arme, pénétra 
dans le lieu du culte, grave, fier, il se voyait déjà avec une médaille et des échelons en plus. 
  
Les jeunes-filles se serrèrent les unes contre les autres en fondant en larmes, sauvées. Les trois fugitives 
avaient eu moins de chance. Vaugirard démantela tout un réseau. Marbouse tomba. C'était lui qui ser-
vait d'intermédiaire entre l'agence d'emploi de Paris et l'Abbaye. 
 
Valmont retouva enfin son calme. On fit pousser des lys blancs sur les pelouses du jardin d'Eau. 
  

Gisèle 



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 26 
 

Être jeté là, triste, inquiet, tremblant, nu, 
Chiffre quelconque au fond d’une foule livide, 

Dans la brume, l’orage et les flots, dans le vide, 
Pêle-mêle et tout seul, sans espoir, sans secours… 

Victor Hugo 
Poème « A ceux qu’on foule aux pieds », écrit en 1872 

 
 

La capitelle 
 

I 
Ils ne les ont pas entendus approcher. 
Ils ne les entendent jamais approcher. 
La cache creusée sous la capitelle est imperméable aux bruits extérieurs. 
Ce n’est que lorsque Guilhem frappe les coups convenus sur la trappe masquée par des sarments qu’ils 
savent. Ils savent que les nouveaux sont arrivés. Aujourd’hui, Guilhem a amené un couple et trois en-
fants. 
- Tiens, tu es déjà là, Mario ? 
- C’est jeudi. Le cabinet est fermé.  
Mario est toubib. Il est arrivé une heure plus tôt pour voir le petit Vali. Grosse fièvre. Angine d’été. Heu-
reusement que dans sa trousse il a un bel échantillonnage de médocs. 
Guilhem résume les évènements de la journée : 
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-  Les grands étaient à l’école Marcel Pagnol. Les flics sont entrés, à 15h00, en force. Un affrontement 
musclé. Instits et membres du réseau ont fait barrage. Sacrée organisation. 
Tarek était au boulot. Il travaille chez Skalli. Contrat de travail et tout.  
La famille de Tarek est arménienne d'origine kurde. En France depuis 2006. Ils ont fait une demande 
d’asile refusée par l’OFPRA. Ils n’ont plus aucune attache familiale en Arménie, ils ont évidemment de-
mandé une régularisation de leur séjour en France. La démarche habituelle.  Rejet de la Pref. Le con-
traire nous aurait étonnés ! 
En février 2012, ils ont reçu leur OQTF4. 
Il se tourne vers le couple de blacks et poursuit à l’adresse de Tarek et de Kanum, son épouse : 
- Je vous présente les Kuyo, Sako et Fatou; ils sont d’origine ivoirienne, eux aussi sont menacés 
d’expulsion, sinon ils ne seraient pas là.  
Il reprend le fil de son récit : 
- A 17h00, j’avais le coup de téléphone. 
Le réseau avait récupéré parents et enfants. 
Voilà, vous êtes neuf. Va falloir vous serrer, le temps qu’on trouve la solution qui vous convient. 
Ce soir, Maguelone, ma fille, vous apportera des provisions. Un bon repas. Un bon sommeil. C’est pas un 
quatre étoiles mais aucun de vos prédécesseurs ne s’est jamais plaint. 
Tout le monde a l’air de comprendre son discours. Ils sourient à sa plaisanterie. Kanum donne le sein à 
Manouchka, 6 mois.  
Mario et Guilhem les saluent et disparaissent. 
 
II 

                                                 
4
 Obligation de Quitter le Territoire Français 
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Maguelone, en justaucorps, collant et guêtres de laine, répète la dernière chorégraphie. Elle est en 
nage. Elle en bave, du matin au soir, pour être la meilleure. C’est dur mais la fatigue n’a rien à voir que 
celle qu’inflige le travail de la vigne. 
Dire que son père a toujours rêvé qu’elle lui succède sur la propriété. 
Rien que l’odeur des feuilles de vigne, celle du raisin, lui soulèvent le cœur. 
Alors, la moisissure, le moût, la fermentation ! 
Non, Maguelone veut monter à Paris, être engagée au lido. Un point c’est tout. 
Dans le miroir piqué de sa lingère, elle regarde cette longue fille aux seins hauts et fermes. Elle n’a au-
cun mal à la projeter sur la scène parisienne. 
Elle sort de son rêve brutalement. L’horloge – elle déteste tous ces objets du passé – vient de lâcher ses 
coups. Combien ? Elle en a compté sept. Mais elle a dû en rater. Le ciel est déjà tout sombre. La voilà qui 
remet ça. Il est 21h00. 
Juste le temps d’enfiler un jean, un tee-shirt et des baskets. 
C’est elle qui doit aller ravitailler la capitelle ce soir. 
Elle prend le sac à dos dans la cuisine et trace à travers les vignes. Il est lourd, ce soir. C’est son père qui 
l’a préparé. Il doit y avoir un arrivage.  
Maguelone commence à en avoir plein le dos de ces va et vient. Elle ne les considère que comme une 
perte de temps. Elle a accepté de faire les livraisons pour son père, uniquement. Elle lui doit bien ça. 
Seize ans qu’il s’occupe d’elle, comme une maman. Depuis que le crabe a mangé Nicole. 
A part la reconnaissance, aucun autre sentiment ne la motive.  
 
III 
Un banana split face à la mer. Des voiles qui laissent leur frêle sillage se noyer aussitôt que formé. 
Un ciel sans rides. 
Maguelone adore cet endroit. Maguelone adore le luxe.  



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 29 
 

Elle est bien loin des discours de son père qui n’en finissent pas et qu’il rabâche sans cesse. C’est, même 
plus que sa propriété, c’est sa priorité ! Il n’en a que pour ceux qui sont rejetés dans la clandestinité, 
arrêtés, enfermés, menacés d’expulsion voire de bannissement quelle que soit leur histoire de vie sur le 
territoire.  
Maguelone se demande même si, parfois, il se soucie de son avenir, à elle, de ses désirs, de ses envies 
qu’il nomme caprices. 
Gourmande, elle lèche sa glace avec délectation. Elle vient toujours seule, ici. La compagnie gâcherait 
son plaisir. En plus, ce ne sont pas les amis de Maguelone qui se bousculent au portillon !  
Elle s’ennuyait à l’école et faisait constamment la tête ce qui n’encourageait pas les velléités d’amitiés. 
Et à Choréart, elle ne considére les autres danseuses que comme des rivales qu’il faut surpasser. Non, 
on ne peut pas dire, de Maguelone, que l’altruisme l’étouffe. 
Autour d’elle, cependant, des tables remplies de convivialité, de rires et bavardages. 
- Puis-je me permettre ? 
C’est un homme d’une quarantaine d’années qui dérange  son plaisir solitaire sous prétexte qu’il n’y a 
plus de place sur le belvédère.  
Elle ne peut refuser. L’homme est bavard et parisien. Il travaille dans le showbiz. Du coup, Maguelone se 
déride, devient plus enjouée, lui parle de sa passion, de ses ambitions, de ses rêves. Il l’éblouit de ses 
récits de vie mondaine, énumère ses rencontres… 
Elle lui dit son mépris pour la province, hormis la mer, le soleil, bien sûr, son profond dégoût de la terre, 
de la vigne, l’incompréhension de son père.  
Il lui promet de la piloter dans la capitale, de lui présenter les bonnes personnes. 
Ils s’échangent leurs prénoms. 
Heureuse d’avoir enfin trouvé une oreille attentive, elle confie à Julien sa hâte de quitter la région, de ne 
vivre que pour la danse, que par la danse. 
Quand le soleil décline, ils n’ignorent plus rien, l’un de l’autre, pas même l’intime… 
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IV 
- Il fait frais à six pieds sous terre ; c’est de bon augure pour ce qui nous attend quand on aura franchi le 
pas ! Plaisante Sako. 
En effet, alors que la garrigue grille sous le soleil de juillet, la fraîcheur de la cache aide à passer le 
temps. 
Voilà 8 jours qu’ils partagent la tanière. La vie s’est organisée. 
Les enfants jouent ensemble, écrivent, dessinent. Vali est définitivement guéri ; il a retrouvé la pêche. 
Les hommes tuent le temps à coups de parties de dominos. Les femmes cuisinent, rangent. Dans un es-
pace aussi exigu, on ne peut pas autoriser le désordre. 
 
Le signal. Il est 22 heures.  
Tarek pousse la trappe. Met la chaise. Guilhem descend. Avant même de poser son sac, il annonce : 
- Voilà ! C’est pour demain. 5 heures du mat. C’est pour ça que je suis en retard. Le temps de tout 
mettre au point. Lui, qui n’est pas démonstratif pour deux sous, affiche un large sourire qui lui remonte 
la moustache. 
Tarek et Sako se tapent dans les mains selon un cérémonial qu’ils ont eu le temps de mettre au point 
pour marquer chaque fin de parties de dominos. Ils se gardent bien, tous, de crier leur joie. Les enfants 
dorment à poings fermés. 
Ils s’installent autour de la table. Fatou sert le café. Ils écoutent le programme. 
- On ne pourra jamais te remercier comme tu le mérites ! Dit Sako. 
- Vous n’aurez qu’à m’envoyer une carte dès que vous serez installés dans votre nouvelle vie. Allez, je 
vous laisse dormir. La nuit va être courte ! 
 
 



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 31 
 

Ça y est. Toute la capitelle dort. Entre la nouvelle et le café, l’excitation était à son comble. Les esprits 
vagabondaient et rechignaient à aller se coucher ! 
Des pas lourds et en nombre sur le plancher réveillent Tarek. 
Il se lève. Allume sa lampe de poche. Va secouer Sako. 
- Ils sont là. T’as pas mis le réveil ? 
- Si. Sako regarde l’heure. 2h. Ils ont dû modifier le programme. 
Tarek pousse la trappe.  
- Guilhem ? 
Non, les keufs. 
 
V 
Mardi dernier, Maguelone a eu 20 ans. Guilhem lui a organisé une surprise. Pourtant, il n’a pas le cœur à 
ça. Depuis la rafle, il est sombre. C’était un taiseux, il est muet. 
Il l’a promis à Nicole. La vie est précieuse, il ne faut pas rater une occasion de la célébrer. Il a honoré sa 
promesse en se bornant à fêter les anniversaires de sa fille.  
Et ce soir, il n’y coupe pas. 
Les lampions au plafond. La table dressée. La vaisselle des grands jours choisis par Nicole pour la liste de 
mariage. Les proches. Il a même invité ce Julien dont Maguelone s’est entichée depuis quelque temps. 
Une différence d’âge qui le gêne. Il pourrait être son père. 
Un début de soirée réussi pour les uns, difficile pour Guilhem qui doit se faire violence pour participer à 
la conversation. 
Maguelone annonce son départ pour Paris. Elle a décroché le jackpot : embauchée au Lido. Les relations 
de julien ne sont pas étrangères au contrat. 
- C’est ton talent qui a fait le reste ! Minaude l’amoureux quadragénaire.  
 - Je commence le mois prochain.  
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Guilhem n’était pas au courant ; il accuse le coup. 
Puis la conversation fatalement tourne sur le sujet qui occupe toute la ville, qui se déploie sur le net. La 
descente de la police à la capitelle. L’implication de Guilhem, celle de Maguelone. Les interrogatoires. 
Les risques de poursuites. Mais surtout toutes les questions sur l’identité de celui qui a balancé la cache. 
Une planque, au bout des vignes, perdue dans un creux de garrigue, où personne ne met le pied tant 
c’est escarpé. Une planque qui servait depuis déjà 4 ans sans éveiller les moindres soupçons. 
Pour crier à l’injustice, Guilhem trouve ses mots.   
- Je suis capable de foutre un coup de fusil à l’enculé qui a fait ça !  
 
 Les invités sont partis. Maguelone est à nouveau assise à sa place. Elle est épuisée. Il est tard. Elle a dé-
barrassé la table.  
Guilhem, le visage décomposé, pose une enveloppe sur la nappe souillée. Il hurle. Il récite par cœur le 
contenu de la lettre anonyme. Il veut comprendre pourquoi. Il veut savoir comment. 
Maguelone nie au début.  Puis comme Guilhem se fait de plus en plus menaçant envers cette fille qu’il 
ne reconnaît pas et qui finit par tout avouer.  
Elle essaie, entre deux sanglots, de se justifier, d’excuser Julien qui l’aime pour de bon, qui prendra bien 
soin d’elle, qui n’a fait que son boulot. 
- Je savais pas qu’il travaillait à la DCRI, je savais même pas que ça existait la DCRI. 
Elle arrondit ses bras, sur la table, comme sur un plateau, elle y dépose sa tête lourde, si lourde. 
Guilhem a décroché son  Sirocco slug . Il l’arme.  
Le bruit ne pénètre pas dans la conscience de Maguelone.  
Il tire. Une seule balle de 7,4g – 114 grains GPA, calibre 6,5x63 .  
- Si c’est bon pour les sangliers, c’est bon pour toi. 
  

Mô 

http://www.fauvelchasse.com/catalog/sirocco-slug-p-643.html
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Proposition d’écriture 
 
 
Un incipit pour vos textes ou simplement une 
source d’inspiration : 
« Aujourd’hui, j’ai tué mon ombre. » 
 
Je croyais avoir inventé quelque chose, dans la 
rue qui me menait au Central Bar. Je voyais 
mon ombre, courte, boulotte, danser devant 
moi - comme si elle prenait un malin plaisir à 
me rappeler que je ne suis pas canon ! Je pensai 
qu’elle méritait de disparaître à jamais ! 

 
Après l’atelier, j’ai fouiné sur le net et j’ai dé-
couvert Z qui chantait sur You Tube : Ce soir, j’ai 
tué mon ombre. 
Décidément, on n’invente jamais rien ! 
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Mon ombre ou comment s’en débarrasser 
 
Aujourd’hui, j’ai tué mon ombre. Bon débarras. Car je ne la supportais plus cette silhouette obèse et 
difforme qui se rappelait à moi toute les  fois que mon corps s’exposait à une source de lumière. Avec 
son chignon rachitique et déplumé planté sur le sommet du crâne, ses énormes charentaises difformes 
éternellement vissées à ses pieds, une besace  qu’on devinait passée en bandoulière et qui la faisait 
pencher du côté droit, elle m’horripilait. Elle était une offense faite à ma féminité.  
Ces derniers temps son encombrante présence était devenue presque palpable, et il me semblait même 
l’entendre gémir quand elle avançait de sa démarche claudicante. Mais je faisais mine de rien. Même 
quand elle se trainait lamentablement derrière moi, semblant m’implorer pour que je ralentisse le pas, 
même quand elle surgissait, soudain, devant moi, victorieuse. Je l’ignorais. Totalement indifférente à 
cette présence pourtant si envahissante. Mais en mon for intérieur je mûrissais mon plan, patiemment. 
Je savais que la patience et la persévérance seraient mes meilleurs atouts pour mener mon projet de 
délivrance à terme. 
Car malgré ses handicaps, je savais qu’elle était une ombre tenace, une ombre à l’esprit retors, et qu’il 
faudrait que je la prenne par surprise si je voulais me débarrasser définitivement d’elle. 
Mais me voilà libre à présent. Hé oui ! J’ai fini par l’avoir, comme de bien  entendu. Elle était trop sûre 
d’elle et, abusée par mon indifférence feinte, elle n’a pas vu le coup arriver.  
Mon ex ombre est restée coincée dans l’étau des deux portes d’acier de l’ascenseur que j’avais pris soin 
d’envoyer au trentième sous sol avant de bondir prestement. Mon saut était parfait. Cela faisait des 
mois et des mois que je m’entrainais, dans l’obscurité la plus totale. Quand ma technique fut assez affi-
née, je décidai de passer à l’action. C’était un mercredi 13, je me souviens. Au moment où je m’élançai, 
je sentis bien que le premier instant de surprise passé elle tentait vainement de m’agripper dans un sur-
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saut angoissé. Peine perdue. Et, affalée sur la moquette rouge du couloir du 38ème étage où j’avais roulé, 
j’ai vu disparaitre mon ombre, gigotant et se débattant inutilement entre les mâchoires qui la happaient 
définitivement  par la besace que j’avais pris soin de remplir de victuailles. 
Me voilà enfin libre, et, telle une jeune divorcée fraichement éclose, je repars sur de nouvelles bases, 
fermement décidée dorénavant à ne plus jamais m’en laisser imposer par aucune autre ombre au 
monde.  
Jamais plus.  
 
Annie 
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L'Okazou 
 
Le téléphone sonne. Jean boit son martini accoudé au bar. Il ne bouge pas. La sonnerie résonne dans le 
hangar rénové en discothèque à la sortie de Narbonne. Jean a vu juste, le hangar est un lieu de passage 
entre l’autoroute pour l’Espagne et la nationale des routiers. Jean appuie sa tête sur le comptoir, il est 
épuisé. On voit de Jean ses épaules massives, la transpiration alcoolisée dans son cou et sur son crâne. 
Le sol est poisseux, on y sent une odeur de chlore. 
Éric termine son cours de philosophie à Toulon. Un des plus grands lycées de France. Son portable 
sonne. Il blêmit. « Le cours est terminé » dit-il en bouclant son cartable nerveusement. Il sort, bousculé 
par les élèves. Ils aiment bien chahuter la longue silhouette en costume noir et chemise à petit carreaux 
à la sortie du cours. Classique mais aussi révolutionnaire avec sa chevelure noire ondulée et ses petites 
lunettes rondes. Un ancien communiste ? Non. Éric est kantien, c’est pas tout à fait pareil. 

Sandra achève ses abdominaux dans la salle de sport de Montpellier avec le fond sonore de « lady ga-
ga ». On entend à peine le téléphone. Elle est fine et musclée. Elle espère le nirvana, la liberté en maîtri-
sant ses muscles. Elle colore un à un ses cheveux blancs, le reste elle s’en fiche. C’est la liberté qu’elle 
cherche avec fanatisme. Pas obligée de répondre mais elle tressaille dans les épaules nerveusement. Elle 
enclenche la messagerie, elle entend : « J’ai tué ton ombre ». 

Jean est le patron de la discothèque, Le Hangar. Il va souvent à Versailles pour la décoration. Son dada 
c’est le mobilier du XVIIIème Il rêve de tapisseries à petits points sur les murs de son hangar, de bergères 
à bouton d’or, de semainiers louis XV, de marqueterie et de salons musicaux et littéraires de la Pompa-
dour. Pour Jean, le décor du hangar est provisoire. Il a beau essayer de s’inspirer de la galerie des glaces, 
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chaque année, son bar ressemble toujours à un bistroquet de hangar de banlieue de nationale et il en 
souffre. Alors Jean dessine. L’autre fois il était pas seul à dessiner à Versailles, y’avait aussi un gars qui 
dessinait par terre des grands cercles avec des couleurs.  

Eric prend son solex et se dirige vers le port. Il projette d’embarquer pour Barcelone où il prendra un 
avion pour Katmandou. Son amie ne le suivra pas, ils se sont disputés violemment quand elle a voulu le 
faire entrer dans sa chaîne de jus d’orange l’Opikaba vitaminé de Lunel après la fermeture de l’usine 
mère de Coca-cola à Narbonne où ils ont trouvé du chlore. Déjà qu’ils se voyaient pas souvent ! Elle lui a 
envoyé une vidéo de propagande de l’Opikaba qui vient de nouvelle Zélande, tu parles ! à un kantien 
forcément positif, force de vente ultra positive avec des ondes pour l’humanité qui sera forcément sur-
vitaminée. Tout ça pour rebondir et trouver du travail à tous les licenciés de Narbonne à Toulon. Quelle 
blague, il a eu envie de la tuer ou de se recycler dans Schopenhauer. 
 
Sandra s’interroge, se tourne et se retourne devant son miroir : Qu’est-ce que ça veut dire tuer mon 
ombre ? Elle appelle Jean à Narbonne :  
« Tu crois que c’est sérieux ? »  
« Écoute. » dit Jean, « J’osais pas te le dire, mais ton ombre, elle divaguait, piétinait les fleurs, levait la 
patte, comme un clebs mal apprivoisé. Tu contrôles pas ton inconscient, fallait faire quelque chose, celui 
qui l’a tuée, il t’a rendu service ».  
« Tuer mon inconscient, tu appelles ça me rendre service ? Qui décide à ma place, de ce qui est bien ou 
pas ? Je suis en route vers le 5ème élément avec ou sans ombre, avec ou sans inconscient, j’irai quand 
même. »  
« Et après ? » Dit Jean. « Si tu changes de boulot, ils vont dire quoi au pôle emploi ? Super, c’est divin, on 
vous rappellera. Au fait, j’ai parlé avec un gars à Versailles qui dessine des trucs, eau, air, feu, terre, il te 
sortira du pétrin ».  
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Il l’appelle :  
« Oui une 4ème, bloquée au 4ème élément, mais elle a plus d’ombre, à Katmandou ? OK. »  
Jean raccroche et rappelle Sandra : 
« Fais ta valise, on va à Katmandou. Au temple de Durbar square, y a un mandala, en face, un mendiant, 
c’est mon versaillais, il va t’arranger le coup. »  
Sandra réfléchis :  
« Y’a un gars à Toulon qui fait une conférence sur le mandala dans la philosophie kantienne, il pourrait 
nous accompagner, il s’y connaît peut-être en ombre ? » 
 
Éric, Jean et Sandra se retrouvent à l’aéroport de Barcelone. Sandra a beaucoup maigri depuis l’appel 
anonyme qui a tué son ombre. Éric a pris des jus d’Opikaba, on ne sait jamais. Il a peur de se retrouver 
avec des bipolaires qui cachetonnent sans l’ombre d’un doute.  
« Mes éléments » dit Sandra qui panique, « ils se débinent, ils sortent de moi, mes organes, mes os, mes 
muscles ».  
« T’aurais-pas été licenciée par hasard de l’usine de Coca-cola au chlore ?» demande Éric.  
« Non, je suis coach.» Répond faiblement Sandra. « Pour le maintien de la détente physique et mentale 
à domicile. » 
« T’as beaucoup de clients ? » Questionne Éric suspicieux. « Faut pas que ça s’ébruite ta perte d’ombre 
ou tu mets la clé sous la porte et tu vas pointer avec Coca-cola. » 
Les trois se regardent éberlués. Ça serait donc ça l’embrouille : tuer l’ombre de Sandra pour qu’elle aille 
pointer au chômage ? Et après ? Un recyclage d’exportation d’Opikaba jusqu’à Katmandou par un futur 
5ème? Ah ils sont forts ! Et la copine d’Éric est aussi dans le coup ! 
« On va la retrouver ton ombre, t’inquiète. » 
 
Elisabeth 
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Le fait divers 
 
« Le fait divers n’est  rien d’autre qu’une 
nouvelle due à la brillante imagination des 
reporters. » Alfred Jarry  
« Au niveau de la lecture, tous est donné 
dans un fait divers ; ses circonstances, ses 
causes, son passé, son issue ; sans durée et 
sans contexte, il constitue un être immédiat, 
total, qui ne renvoie, du moins formelle-
ment, à rien d’implicite ; c’est en cela qu’il 
s’apparente à la nouvelle et  au conte… C’est 
son immanence qui définit le fait divers. » 
Roland Barthes  
 
Proposition d’écriture 
 
Le thème du FIRN, cette année est : La mé-
tamorphose du héros. 
Pour vous aider à trouver votre sujet, je vous 
propose une série de faits divers plus ou 
moins insolites. J’espère que l’un d’eux vous 
offrira ce héros d’un nouveau genre qui habi-
tera votre nouvelle noire. 
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Basile Ursule & son 
 
Basile Ursule est un homme d’affaire très affairé. Il travaille comme un ministre, 60 heures par semaine. 
Il travaille plus pour gagner plus et, effectivement, Basile Ursule gagne plus, beaucoup plus que ses ou-
vriers qui travaillent à la chaîne pour conditionner des sandwiches SNCF que de véloces robots confec-
tionnent en un tournemain.  
Basile Ursule est PDG. Fume le cigare. Il fume dans son bureau, en salle de réunion, au long des couloirs 
jalonnés de panneaux plastifiés, règlementaires, Format 30 x 45 cm, conformes à l'obligation d'affichage 
imposée par le décret du 15 nov. 2006 et l'arrêté du 22 janvier 2007.  
Basile Ursule ne s’embarrasse de rien. Ni des choses ni des gens. 
 
Basile Ursule s’offre hebdomadairement les services compétents d’une covergirl, histoire de décom-
presser. N’honore plus Mathilde, sa femme, depuis qu’elle lui a donné un fils. Un, c’est suffisant pour 
prendre soin de l’usine et du patrimoine quand le moment viendra.  
Mathilde est catholique intégriste. Elle a pris à son compte la formule de Brassens : "Sans le latin, sans le 
latin, la messe nous emmerde", donc elle est exclusivement une fervente grenouille de bénitiers latins, 
avec des prêtres en soutanes et tout le saint Frusquin, Amen. Elle refuse tous les moyens contraceptifs, 
combat farouchement l’avortement. Elle fait d’ailleurs partie d’une de ces brigades qui font des des-
centes dans les hôpitaux pour casser du gynéco avorteur.   
Alors depuis sept ans, Mathilde fait ceinture. Un c’est suffisant ! répète Basile qui refuse de prendre le 
risque d’entendre à nouveau brailler un gosse toutes les nuits. 
 
Mathilde est femme au foyer. Elle a suivi des études sans grande passion. N’a jamais exploité son agré-
gation d’histoire.  
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- A quoi bon aller s’occuper des enfants des autres ? N’as-tu pas assez à faire avec l’éducation de Ca-
mille ? 
Mathilde n’a pas insisté. Elle a élevé l’enfant, comme on élève un chien. A Camille, petit, elle donne bi-
berons et petits pots sans jamais lui adresser la parole. Ne joue jamais avec lui. Le porte sur les genoux, 
le flatte. Pour être beau, il l’est ! Rien n’était trop cher quand elle fait les boutiques que ce soit pour elle 
ou pour l’enfant. 
- Que tu es beau ! Tu as vu Basile? C’est un pantalon Dolce Gabbana. C’est géant, non ? 
Basile jette  un regard distrait et continue à pianoter sur son portable.  
Elle prend vite une baby-sitter anglaise et une étudiante pour renforcer les apprentissages scolaires de 
l’enfant, dès le CP. Camille grandit quand même mais chétif et maussade. Il n’a rien de ces enfants pleins 
de vie, exubérants, tyranniques qui demandent sans cesse de l’attention, des câlins, une lecture, un 
jeu… Quand il dort, on dirait qu’il est doté - comme certains oreillers de luxe - d’une mémoire de forme. 
Instinctivement, il reprend la position du fœtus. Encore maintenant. 
 
Il est 17h. Basile Ursule roule vite dans son coupé Audi TTS, gris métallisé. La vitesse est limitée à 50. 
Basile Ursule n’en a cure. 
Le téléphone sonne. C’est Mathilde. 
- Tout est en ordre, pour ce weekend. Mary prend Camille à la sortie de l’école. Elle est toujours en re-
tard mais il l’attendra devant Saint Jo. Elle restera à la maison jusqu’à ce que je revienne de Lyon. Je vais 
défiler dimanche.  Le cardinal Philippe Barbarin nous a assuré de son soutien, il a été très clair dans la 
presse « Je suis contre l'avortement et pour le respect de la vie dès sa conception ! ». C’est géant, non ? 
Alors qu’il est bloqué par un feu rouge, un poing cogne à sa vitre. Basile Ursule l’ouvre, colère. 
- Non mais vous êtes malade ? Si vous croyez que c’est en utilisant ce genre de procédé que vous allez 
m’extorquer une aumône ! 



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 42 
 

Mais le poing n’appartient pas à un mendiant roumain, non pas cette fois. C’est une jeune femme. Elle 
semble affolée : 
- Monsieur, il y a eu un accident, à 20m dans la rue des Doreurs. C’est un enfant, faudrait l’emmener aux 
urgences ; je suis infirmière, et je crains qu’il ne puisse pas attendre le Samu. 
Sans même répondre, Basile Ursule donne un coup d’accélérateur et l’Audi TTS laisse de la gomme sur la 
chaussée. Il doit être au Carlton dans 10mn. 
 
Jade est déjà là. Nuisette sexy lacée sur le devant par un ruban de satin. String assorti en voile et satin 
rouge. Basile Ursule à partir de maintenant ne s’appelle plus que Mon chou. Il jette sa sacoche sur la 
moquette, écarte les bras. 
Jade, gourmande,  l’effeuille comme un artichaut. Mon chou se laisse faire. Le voilà nu comme un 
poulpe. Ses lèvres poupines se collent à celles de Jade.  
Le téléphone sonne. Mon chou se déventouse à contrecœur. C’est sûrement le boulot. Faut que je ré-
ponde. 
Non c’est l’hosto. Son fils. Un accident. Décédé. 
 
Mô 
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Vengeance 
 
Il est 17h et c’est la sortie de l’école. Les enfants s’égaillent dans la cour en gesticulant. Plusieurs parents 
attendent à la grille d’entrée. 
Monique qui a 10 ans - sa maman l’attend près de sa voiture - sort avec son amie Martine qui, elle, n’a 
que 8 ans. Elle a eu son cours de couture ; elle est encombrée d’une grande boîte contenant fils, ai-
guilles, et ciseaux. 
« Tu rentres avec nous ? » propose Monique à son amie.  
« Non merci, ce n’est pas la peine. Je vais rentrer à pied, ce n’est pas loin. » Répond Martine.  
« Bon, alors à demain ! » Et Monique rejoint la voiture de sa mère. 
Sautillant d’un pied sur l’autre, Martine prend à droite et se dirige vers une grande avenue bordée 
d’arbres. Elle habite un  peu plus loin. 
Tout-à-coup on l’appelle. Une voiture freine à sa hauteur et quelqu’un qu’elle ne reconnait pas se 
penche à la portière et lui demande :  
«  Petite, sais-tu où se trouve le théâtre ? »  
« Oui, un peu plus loin, au bout de l’avenue. » Répond l’enfant.  
« J’ai peur de ne pas trouver, tu ne veux pas me montrer le chemin ? » Reprend le jeune homme qu’elle 
aperçoit au volant de la voiture. Martine ne se fait pas prier et grimpe côté passager. 
Elle reconnaît ce jeune homme, Gilles. Il y a quelques mois, il sortait avec sa grande sœur Marine. Celle-
ci lui racontait combien elle était amoureuse de ce garçon. C’était son premier flirt et Martine posait 
questions sur questions à sa grande sœur. Elle trouvait fascinant d’avoir un amoureux et rêvait d’avoir 
un jour l’âge de Marine pour en avoir un à son tour. Quelqu’un d’aussi gentil que l’amoureux de sa 
sœur. Elle s’en réjouissait à l’avance. 
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Malheureusement, les amours de sa sœur avec ce garçon, avaient été de courte durée car il l’avait 
abandonnée pour une autre, et cela assez brutalement. 
Marine avait eu tellement de peine qu’elle s’était ouvert les veines, un soir, dans son bain et elle avait 
été sauvée, mais de justesse. C’est Martine qui l’avait trouvée dans la salle de bain et elle gardait le sou-
venir de tout ce sang qui rougissait l’eau de la baignoire. Elle faisait encore souvent d’affreux cauche-
mars. 
Gilles, lui, ne l’a pas reconnue. Il bavarde de tout et de rien.  
« J’ai rendez-vous au théâtre car je sors avec une jeune comédienne qui joue dans une pièce ce soir. »  
« Elle doit être belle, cette comédienne ! » 
« Oui, superbe ; autre chose que les filles d’ici ». 
. « Ah bon ? »   Reprend Martine. « Vous en connaissez  beaucoup des filles d’ici ? »  
« Bof ! Quelques-unes. Je suis sortie assez longtemps avec une certaine Marine, mais, mon Dieu, qu’elle 
était bête ! » 
Gilles, pour dire cela,  avait pris  un petit ton supérieur et vaniteux. Martine voit rouge. Quel salaud, ce-
lui-là, ce n’est pas vrai ! Quel salaud ! 
A cette heure du déjeuner, l’avenue est déserte.  
« Déposez-moi au coin, là, s’il vous plait. » Demande Martine. Gilles stoppe au bord du trottoir et se 
tourne vers la gamine. 
Alors Martine plonge brutalement une main dans sa boite à couture posée sur ses genoux et en tire sa 
plus grande paire de ciseaux qu’elle  enfonce de toutes ses forces dans la poitrine de Gilles qui s’affaisse 
contre le volant.  
Tranquillement, l’enfant sort de la voiture. Personne ne la voit descendre, comme personne ne l’a vue 
monter. Elle rentre chez elle en chantonnant. 
 
Annieke 



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 45 
 

PIG* 
 

M. et Mme Panxin habitent Montpellier depuis 1970. Tous deux ont terminé leurs études en faculté. Lui 
est devenu médecin généraliste, elle, professeur de lettres au lycée Mermoz. 
Tous deux sont d’origine chinoise et se sont rencontrés à l’occasion d’un gala. Ce fut le coup de foudre. 
Ils étaient arrivés en France, venant de la province de Yunnan, au sud-ouest de la Chine ; ce qui les a 
rapprochés, leur a permis d’évoquer les souvenirs douloureux qu’ils ont vécus, qui ont brisé leur vie de 
jeunes adolescents. 
À partir de ce jour, ils ne se sont plus quittés, partageant un petit studio, près de la place de la Comédie. 
La ville leur plaisait, ils aimaient ses monuments, appréciaient l’accueil amical que ses habitants leur 
avait réservé. Ils étaient conquis et admiratifs par tout ce qu’ils découvraient depuis le jour de leur arri-
vée sur le sol français. 
Peu à peu, ils s’attachèrent à ce pays, décidèrent d’en adopter la nationalité et de se marier. Ils avaient 
beaucoup d’idées et de goûts en commun. 
La cérémonie de mariage fut très simple compte tenu de leur situation familiale, seuls, leurs deux té-
moins et quelques amis, anciens étudiants, y assistèrent. 
Leur vie  quotidienne s’écoulait sans anicroche. Ils étaient très heureux et profitaient de leurs vacances 
pour sillonner le sol français et toutes ces merveilles régionales, architecturales et préhistoriques. Tout 
les intéressait. Ils parlaient correctement le français et  n’envisageaient pas de retourner en Chine, mal-
gré son évolution. 
En 1985, ils eurent la grande joie d’être parents de petites jumelles, semblables à des poupées de porce-
laine, aux yeux bruns en amende et cheveux noirs. Leur bonheur faisait plaisir à voir. 
Les deux sœurs se ressemblaient comme des gouttes d’eau. Normal, me direz-vous !  
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Bébés, impossible de les identifier. Leurs parents leur avaient donné deux prénoms français : Anne pour 
l’une, Isabelle pour l’autre. Seul des nœuds de ruban, bleu pour Anne, Jaune pour Isabelle, empêchait de 
les confondre. Elles les adoptèrent et prirent l’habitude de les arborer à tout âge. 
À l’école maternelle, tout allait bien. Elles s’éveillaient au contact d’autres élèves. Elles devenaient mali-
cieuses et turbulentes comme tous les enfants à cet âge et parfois pas très obéissantes. Mais papa et 
maman étaient là pour veiller à leur éducation. 
En primaire, cela changea. Ni Anne ni Isabelle ne s’intéressèrent à leurs études. Calcul, lecture, gram-
maire, orthographe, cela passait, sans plus. Papa s’inquiétait car toutes deux avaient la capacité de 
poursuivre sans trop d’efforts. Il les grondait un peu ;  Maman tentait d’arrondir les angles, sans y réussir 
à chaque fois.  
- Sois un peu indulgent, Chan, lui disait-elle, lorsqu’ils étaient seuls. Elles sont jeunes, pleine de vie. En 
grandissant, elles s’assagiront. 
Puis vint l’adolescence, période critique pour les jeunes mais également délicate pour les parents tou-
jours sur le qui-vive, par peur de mauvaises fréquentations. 
Ils habitaient toujours le même quartier, pas très loin de l’esplanade et avaient vu celui–là changer au 
cours des ans. Il était toujours agréable d’y vivre. Mais peu à peu de légers incidents s’y produisirent : 
petits vols, petites agressions. Chan s’inquiétait. Ling n’était pas très rassurée de son côté. 
Anne et Isabelle avaient changé. Elles si exubérantes et facétieuses se replièrent sur elles-mêmes. Chan 
les grondait, elles répondaient, leur vocabulaire changeait, ce qui l’irritait encore plus. Le comportement 
de ses filles devenait pour lui une véritable énigme. Ses réprimandes n’avaient plus aucun effet, bien au 
contraire. 
Puis, un jour, survint un drame : l’agression d’une vieille dame qui habitait seule un appartement pas 
très loin de chez eux. Elle avait été violentée et volée. Heureusement elle ne se s’en tira pas trop mal. 
Aussitôt après l’alerte, elle fut transportée au CHU où elle fut très bien soignée. Quelques jours plus 
tard, elle regagnait son domicile, traumatisée mais vivante. 
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Quand les policiers purent l’interroger, quand elle eut retrouvé tous ses esprits, elle leur raconta que les  
trois agresseurs étaient masqués. Elle avait pu identifier deux filles et un garçon, des jeunes. Pendant 
que le garçon la rudoyait, une des filles la maintenait, assise sur la chaise. Elle avait bien essayé de se 
défendre mais la gamine était plus vigoureuse  qu’elle. Néanmoins, elle avait réussi à lui arracher un ru-
ban. En disant cela, la vieille dame s’était levée de son fauteuil et était allée chercher son sac. Elle en 
sortit, un ruban de satin bleu, noué dans lequel était encore fiché une épingle d'alliage ornée d’un dra-
gon en cristal chinois. 
L’enquête ne traina pas. 
M. et Mme Panxin, Anne et Isabelle furent interrogés et durent préciser leurs faits et gestes de la jour-
née du drame. Très vite les adolescentes furent suspectées malgré leur acharnement à mentir. Après un 
interrogatoire dans les locaux du commissariat, elles finirent par avouer et donner le nom de leur com-
plice. Chan et Ling  crurent alors que le monde s’effondrait. Ils étaient convaincus d’avoir échoué dans 
leur rôle de parents. Comment les filles en étaient-elles arrivées à participer à cet acte barbare ? 
L’influence, le mal être dû à ce passage difficile de l’enfance à l’âge adulte où l’on se cherche, où l’on se 
met à l’épreuve pour savoir qui l’on est vraiment et jusqu’où l’on peut braver les limites. 
Anne et Isabelle assumèrent leur responsabilité. Elles se virent infliger une mesure éducative de trois 
mois qui consistait en une réparation au bénéfice de la victime. La vieille dame ayant donné son accord, 
elles se rendirent donc chez elle une fois par semaine pour lui faire ses courses ou l’emmener promener 
sur l’esplanade. Elles prirent, toutes trois, rapidement plaisir à ces rencontres et les poursuivirent au-
delà du délai imposé par la justice. 
Elles restent encore aujourd’hui les meilleures amies du monde. 
 

Rosite 
 
*PIG : Peine d’Intérêt Général 



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 48 
 

Mésaventures d'une octogénaire 
 
Madame Gray, doyenne des mangeurs de serpents crus, a échappé aux mâchoires d'un alligator.  
C'était pourtant une belle journée, juste une tiédeur printanière qui vous donnait envie de promenade.  
Aussitôt dit aussitôt fait! 
 
Son chien est déjà près de la porte, sa laisse en gueule, la queue frétillante.  
Ils savent bien tous les deux que leurs pas les conduiront immanquablement vers la mangrove grouil-
lante d'une vie impitoyable.  
Avec délice, madame Gray enfonce ses pieds nus dans la vase, faisant remonter, dans un remugle pesti-
lentiel, une nuée de sangsues pansues, avides de sang frais.  
Et si la chance lui sourit, elle pourra rapporter, pour son repas de dimanche, une superbe couleuvre 
ocellée.  
Dracu, c'est son chien ( Dracu là ! quand elle veut se faire obéir).  
Pourquoi Dracu ?  
Oh c'est tout simple: il n'a pas son pareil pour attraper la moindre bestiole un peu dodue : souris, ragon-
din, castor, peu importe: il les saigne à blanc, se gorge de leur sang et, en une sublime indifférence, 
abandonne les corps sans vie.  
Qui reniflant, qui pataugeant, ils avancent de concert sous la canopée quand, soudain arrive dont on ne 
sait d'où, la bête immonde à la mâchoire puante, les yeux en périscope et clac! Voilà une cuisse encore 
assez grasse, se dit-il !  
Dracu, son sang ne faisant qu'un tour, se jette à l'eau, grimpe sur le dos du monstre dans un hurlement 
à faire dresser des poils sur la peau du reptile.  



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 49 
 

L'alligator lâche sa proie et, d'un coup de sa terrible queue, fracasse les pattes du cabot. Sirènes, ambu-
lance, les secours arrivent, mais un peu tard. 
 
On a dû amputer la pauvre femme qui, désormais, marchera avec une jambe en aluminium ionisé.  
Mais qu'elle n’est pas sa surprise au sortir de l'hôpital, son petit chien est venu la chercher, trottinant 
vaillamment sur des pattes de bois! 
 

Jeannine  
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Pas de bol 
 
Je suis morte un samedi 3 juin 2004, dans mon garage, dans la banlieue de Marseille. Rien ne présageait 
une fin tragique pour moi. Jeune femme de 31 ans, j’étais une psychologue renommée et mon cabinet 
en ville ne désemplissait pas…  
La police, ce matin là, me trouva morte dans mon garage, baignant dans une mare de sang ; un tourne-
vis planté dans le cœur. Ma mort fut immédiate et mon assassin avait pu s’enfuir en toute impunité par 
la ruelle de derrière la maison, sans être vu. 
J’habitais seule dans une demeure de style ancien et, à part quelques amis, je ne recevais pas trop. En 
rentrant très tard le soir, je m‘ effondrais souvent devant la télé avec un plateau-repas et mes journées 
compliquées ne me laissaient pas trop de place pour les loisirs quels qu’ils fussent. Ma clientèle était 
issue de tous les milieux. 
La police a eu du travail de ce côté-là car des fondus, des détraqués et des maniaques de toutes sortes, 
j’en avais une sacrée collection. Surtout depuis que je consultais à la prison des Baumettes. 
Ce fut à partir de là que mon histoire commença. Je fus amenée à voir en prison, Laurent B.,  la quaran-
taine, qui était accusé d’avoir assassiné une petite fille de huit ans après l’avoir violée. Une sale affaire 
pour la ville, du pain béni pour les médias.  
L’homme clamait son innocence. Mais après plusieurs séances mon opinion fut sans appel. Cet horrible 
individu était bien l’assassin de la fillette.  
Le jugement confirma mon appréciation. Laurent B. fut condamné à passer le restant de ses jours en 
prison avec, sur la conscience, la mort de l’enfant. Son épouse, Lise, était persuadée qu’il était innocent. 
Ils avaient eux aussi une petite fille de trois ans et Lise disait que son mari était un bon époux et un bon 
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père. Le temps avait passé et, de cette affaire, je n’avais qu’un lointain souvenir. J’avais oublié ce couple 
disjoncté parmi les autres. 
Mais, plus tard, je devais retrouver Lise, pour une série de séances dans mon cabinet. Elle me paraissait 
très perturbée, désabusée ; elle était perdue dans ses allégations. Elle affirmait que les violeurs sont 
considérés comme des déchets par les autres prisonniers, et chaque jour, ils subissent des sévisses et 
sont en sursis. Là, elle ne se trompait pas. C’est pour cela que je ne suis plus de ce monde. Cette épouse 
avait la haine envers une société qui ne lui avait pas fait de cadeaux.  
Après une descente aux enfers : manque d’argent, de drogue, prostitution, elle avait décidé,  un jour de 
se venger. Et à son tour, elle devint l’ombre de son ombre. Elle s’arrangea pour prendre rendez-vous 
pour une série de séances jusqu’à  ce fameux samedi.  Elle vint avec une détermination sans faille à la 
maison. Il faisait beau et je rangeais mon garage. Elle tapa à la porte. Comme je n’étais pas dans la mai-
son, elle vint me retrouver dans le garage. Quelle ne fut pas ma surprise, quand je vis, devant moi, cette 
femme maigre, laminée par la vie, les yeux vitreux. Elle avança comme robot. La discussion à peine en-
tamée, elle se mit à m’insulter. J’étais coupable, la salope responsable de ses malheurs. Elle rêvait de me 
faire la peau.  Elle avança sans me laisser le temps de réagir, saisit un tournevis sur l’établi et me le plan-
ta les dans le cœur avec force et rage. Je tressaillis de douleur et m‘écroulai sur le carrelage. Elle s’enfuit 
sans remords en prenant soin de refermer la porte. La suite vous la connaissez. 
L’arrivée de la police après un appel téléphonique de ma voisine. Mon corps sans vie dans une mare de 
sang. L’enquête fut longue mais Lise B. se retrouva elle aussi en tôle.  
Moi, hélas ! Je ne suis plus de ce monde. J’aurais aimé faire tant de choses encore. Mais la vie en a voulu 
autrement. 
 
Chantal 
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L’hécatombe 
 
Marcel, quatre-vingts ans, vit encaqué dans son vieil Artaban, sous le pont de pierre de Sète. Pêcheur il a 
vécu, pêcheur il mourra. Robert, son bon à rien de fils, lui jette sa pitance en passant sur le quai. 
Il gèle cet hiver et le mistral s’en mêle, dévoilant d’un seul coup le vieil homme endormi derrière un ri-
deau loqueteux. Le fils nourricier s’en trouve dévarié, privé du rituel quotidien qui veut qu’une bordée 
d’injures  accueille son passage : 
 
« Fan de chichoune de sac à vin de merde ! » 
 
Déjà bien arsouillé, Robert titube jusqu’au plat-bord, s’éclate sur l’échelle de coupée, débaroule sur le 
vieux : pas de cris, pas de coups, pas même un mouvement. Le vieux respire encore, à petits sifflements 
déjà trop espacés. Robert saisit l’oreiller et l’achève. 
 
Dessaoulé, il s’enfuit par les quais jusqu’au bar de pochetrons qui lui sert de chez soi. Il jaillit de la rue, 
les yeux exorbités, bafouillant et bavant. Il pleut des quolibets : 
 
«  Oh collègue, comme on est ? T’as le diable au cul ? » 
« Té, v’la l’agité d’ la boussole ! » 
«  Arrête de faire le gogol! » 
«  I’ s’est bien empégué le quèque ! » 
«  Il est chtarbé ce mec, qué rompe-cul ! » 
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L’enfant qu’il a été surgit du fond de sa mémoire imbibée : il a l’âge de raison, comme disent les adultes, 
son père est sur l’étang, sa mère rapetasse le toit, il joue sous le figuier. 
Un cri : elle est tombée. Il court : elle ne bouge pas. Elle ne pleure pas non plus mais ses yeux ne lui ren-
voient aucune lumière. Elle ne respire pas comme quand elle s’endort au jardin, qu’il rit parce qu’elle a 
la bouche grande ouverte. Il pose sa main sur son ventre renflé : il se soulève, s’arrête, reprend imper-
ceptiblement. Il se met à compter les secondes entre ces minuscules palpitations.  
 
Puis il pense à sa sœur, encore à la cuillère ; sa mère lui dit toujours : « une bouchée pour papa, une 
bouchée pour maman », c’est magique. Alors il prend sa main entre les siennes : « Une bouchée pour 
ninou »- mais le ventre le boude -, « une bouchée pour mamie » - mais le ventre le boude-. Maintenant 
il compte à nouveau : 24, le ventre un peu, 30, le ventre encore, 34 : un bruit de succion et plus rien. 
 
Depuis il ne sait pas compter. 
 

Violaine 
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Baby Blues  

Le môle est inondé, il pleut, il vente, le marin projette la mer sur les pavés. Les camions qui rejoignent 
l'aire de carénage passent en éclaboussant les passants. Ils sont engoncés dans leur Kway, cramponnés à 
la capuche. Une dame ouvre son parapluie : il se retourne comme une crêpe. Les habitués du matin 
promènent leurs chiens récalcitrants, les gabians vocifèrent, ça embaume l'iode ! Un bonnet de brouil-
lard coiffe le Saint Clair et la brume enveloppe, au loin, la criée. Tout à coup, une bourrasque jette au sol 
une poubelle qui libère son contenu de cannettes et de papiers froissés qui roulent au loin. Un paquet 
de chiffons est plombé sur l'envers du couvercle gris. Le paquet de chiffons s'anime. Une main minus-
cule au poing fermé s'agite avec saccades, déployant le linge qui enveloppe l'enfant. Un nouveau-né, 
rond, blond et rose, vêtu d'un pyjama crème.  

Soudain, sortant d'une porte cochère, une petite fille déboule en courant. Elle a environ 7 ans et ses 
cheveux blonds flottent sur ses épaules. Elle est toute mignonne, vêtue d'une courte robe rose qui lui 
couvre à peine les cuisses. Elle tient serrée contre elle sa poupée préférée, Gloria, qui ne la quitte ja-
mais. Très intéressée par la poubelle vidée sur le bord du trottoir, elle s'en approche. Souvent, bien que 
ce soit défendu, elle fouille dans les poubelles avec le secret espoir d'y trouver un jour un trésor. Jusqu'à 
présent, elle n'y a trouvé que des bricoles sans intérêt.  

Elle fouille fiévreusement les escoubilles étalées devant elle. Elle craint certainement d'être surprise par 
sa mère qui ne l'a pas vue quitter l'appartement. 
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C'est alors qu'elle entend un gazouillis derrière elle. Elle se demande bien ce que cela peut être. Elle se 
retourne lentement, et que voit-elle ? Un joli poupon rose qui s'agite dans son dors-bien, Tout ébahie, 
elle s'interroge. Mais que fait ce bébé dans une poubelle ? Car c'est bien un bébé dont il s'agit, bien vi-
vant, il gigote tout en tétant son pouce.  

 Bonjour petit bébé ! Il est joli ton pyjama, regarde, moi j'ai mis ma robe rose... 

La petite fille n'est pas surprise de parler à un nourrisson gazouillant dans un tas de détritus. 

 Là tu vois, c'est Gloria, ma poupée. C'est mon bébé à moi. 
 Areuh areuh ! 
 Non ! Je te la donne pas ! 
 Gaga rrgar 
 Je comprends pas ? Et pis d'abord, tu fais quoi par terre ? Ta maman t'a pas dit que c'était sale ? 

Et enlève ces bouts de carottes sur ta tête...  

La petite lui ôte la julienne qui le coiffe. Le bébé surpris, pleure. 

 Ouin ! Hurlements … 
 Chut ! c'est tout, calme toi, tu as faim ? Tiens mange, c'est très bon ! 

Et elle lui fourgue une vieille sardine dans sa petite bouche …  
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Le bébé a si faim qu'il avale le poisson. Mais tout à coup, il devient rouge, tousse, bave. La petite fille se 
dit qu'il est bien grognon et difficile ! Elle lui tapote le dos. La sardine jaillit de la bouche du bambin pour 
aller s’aplatir sur la tête de Gloria. La fillette en colère, prend le bébé dans ses bras. C'est juste à ce mo-
ment qu'elle a une révélation, Il est dans ses bras, bien vivant, plus vivant que Gloria. Elle laisse choir sa 
poupée répudiée sur la poubelle et file s'abriter dans l'église Saint Louis avec son nouveau jouet.  

 

Violaine, Monique, Annie, Françoise, Syllobille, Krikri 

Feuilles tournantes 
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Proposition d’écriture  
 

Quand L’homme qui en savait trop rencontre l’homme 
qui aimait les femmes… 
Chacun vide son sac, ou plus exactement, sort de son 
sac ou de sa poche  un objet qu’il dépose au centre de 
la table. Ce seront autant d’indices pour venir à bout 
de l’énigme. 
Qui a tué la femme d’à côté ? 
Contraintes : dans votre fiction, vous devrez mettre en 
scène une blonde,  un homme qui aimait les femmes, 
un faux coupable 
Et utiliser les expressions suivantes : le dernier métro, 
ça ne fait pas l’ombre d’un doute, - faire les 400coups, 
la loi du silence 
Et les mots suivants : 
- Soupçons, les oiseaux, sueurs froides 
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Cream passionné 
 
La petite station balnéaire flamande s'éteignait doucement avec le crépuscule; à part dans de rares ca-
fés populaires, on ne veille pas tard sur les rivages de la mer du Nord. 
Jos Vandervlakkeland sortant du bureau rentrait chez lui, comme chaque soir, en longeant La Prome-
nade, à pas tranquilles. Aujourd'hui, pourtant, il trouvait que les oiseaux volaient très bas, les mouettes 
autant que les corbeaux et, mal à l'aise, hâta le pas. 
Quand il ouvrit sa porte, il vit immédiatement que celle de son bureau personnel, à l'autre extrémité de 
l'entrée, était légèrement entrouverte et qu'un rai de lumière se faufilait par l'ouverture, ce qui lui pro-
cura une légère angoisse, car, tout autant que son épouse, il refermait soigneusement chaque porte et 
éteignait systématiquement chaque lampe dès qu'il quittait une pièce, même pour quelques minutes. 
Il s'avança donc très lentement et sur les orteils vers le dit bureau. 
 
Alphonse sautillait bien plus qu'il ne marchait, guilleret comme le lui permettait son insouciance d'ado-
lescent attardé et son incapacité à mesurer les conséquences de ses actes. Il venait d'obtenir un rendez-
vous avec la blonde aux jambes interminables qui animait la librairie de la rue des Marmousets. C'était 
un homme qui aimait les femmes, et toujours prêt aux 400 coups. Françoise avait d'ailleurs demandé le 
divorce récemment, et ils ne partageaient plus leur appartement qu'à cause du marché immobilier local 
et un vieux fond d'amour résistant à tous les coups bas. 
Il s'apprêtait à contourner un ventripotent qui bloquait la plus grande partie du trottoir, quand celui-ci 
l'interpela d'une voix de ralenti cinématographique. 
 

 - Pohouvey vhou meu diouheu à kel euheu passeu la déhounierr métrouho? 
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 - Je n'sais pas, minuit je suppose… Mais il n'y a qu'une station à Spleen-le-Zout. 
 - jeu vhou rrremeursi ey je vohou sohouaitt eunn bôôônn soarrrey. 

 
Alphonse se dit que ce britannique avait un air, par dessus son double menton, d'un homme inquiétant 
sur lequel les soupçons de quoi que ce soit devaient se poser comme moineaux sur ligne électrique, 
mais qui, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute, prouverait aisément son innocence ; un faux coupable 
d'une grande intelligence. 
Il franchit en sifflotant l'escalier qui menait aux chambres. Quelques minutes plus tard, accordant ma-
chinalement un coup d'œil à la maison en vis-à-vis par le carreau de la fenêtre, il resta interdit. Dans un 
spectacle d'ombres chinoises et le plus grand silence, une immense silhouette s'acharnait sur une, bien 
plus petite, et sa main semblait tenir un objet. 
Alphonse se mit à arpenter la chambre sur une trajectoire elliptique, ôtant trois fois son blouson de cuir 
moutarde et trois fois le rendossant, marmonnant des mots inaudibles. Enfin, il se désorbita brutale-
ment, survola l'escalier, franchit la chaussée et se posa sur le seuil de la porte entrouverte des Van-
dervlakkeland. Très prudemment, il avança vers le bureau et découvrit Jos prostré et le corps de Gode-
live couvert de sang. 
 

 - Qu'avez-vous fait, monsieur Vandervlakkeland, qu'avez-vous fait? 
 - Rien! Mais rien! J'arrive, je découvre… ma femme… mon amour… 

 
Il éclata en sanglots, lui qui si rarement lui adressait la parole, encore moins un regard. 
Alphonse s'imagina découvrant une pareille boucherie chez lui; il en eut des sueurs froides et préféra 
jeter le couvre-banquette sur la trépassée afin de pouvoir examiner les lieux sans devoir succomber à un 
besoin de vomir. 
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C'était un bureau ordinaire, meublé à l'ordinaire, et seul le tapis blanc retint son attention, car il donnait 
asile à un marteau, un tournevis, une boule de pétanque, une canne, et une clé USB. Le marteau sai-
gnait, le tournevis également; la boule de pétanque répétait "Mais qu'est-ce que je fous là?"; la canne et 
la clé USB avaient l'air de profondément s'ennuyer. 
Il se rendit au jardin en passant par la cuisine, où, plus que le flacon entamé de liquide lave-main et le 
grattoir de jardin, un foulard rouge et un bas noir l'interpelèrent. Ce rouge et ce noir s'étaient épousés 
sur le dossier d'une chaise de bois, visiblement jetés là en toute hâte. Un deuxième bas gisait près de la 
porte du jardin, et, au sol, des traces évidentes de grattage balafraient tout le côté ouest. 
 
Un scénario plausible commençait à s'assembler dans la tête d'Alphonse. Il visionnait: 
Godelive entend son mari rentrer; elle interrompt son jardinage, se débarrasse en chemin de ses bas 
souillés et de son foulard, puisqu'elle est maintenant au chaud dans la maison, se lave les mains après 
avoir appuyé son grattoir contre le vaisselier, et rejoint Jos dans le bureau où une dispute éclate. Ou 
bien… 
Quelqu'un sonne à la porte; elle se précipite pour ouvrir, laissant derrière elle ce désordre inhabituel 
chez des burgerij; elle introduit le visiteur et le fait patienter pour aller se laver les mains rapidement. Le 
désordre semble ici plus plausible que dans le cas de Jos rentrant. 
 
Dans la scène qu'il a chipée depuis sa fenêtre, la silhouette dressée pourrait être ou ne pas être celle de 
Jos, le proportionnel n'étant pas le fort des ombres chinoises. 
 
Jos! Alphonse se précipita, tomba, se releva, pivota d'une main autour de la boule de la rampe de l'esca-
lier, glissa à travers l'entrée, se bloqua d'une main au chambranle de la porte du bureau et y pénétra; 
Jos n'avait pas bougé; Godelive non plus. 
Contre l'avis unanime de ses jambes, il s'approcha du corps étendu et d'une main reluctante  souleva un 
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angle du couvre-banquette. 
Le marteau avait frappé le crâne, le tournevis avait percé le thorax. Les deux avaient insisté. Mais la 
boule de pétanque, à l'instar de la canne, semblait étrangère à la tragédie et subséquemment, paraissait 
s'en désintéresser. 
Machinalement, il enficha la clé USB dans l'ordinateur allumé; sur presque chaque photo qu'elle conte-
nait, riait Godelive ou Françoise, parfois les deux, joue contre joue, probablement parce que le champ 
de l'appareil photo était étroit. Il en était perplexe. Sur presque chaque photo, car sur les dernières, très 
récentes s'il en jugeait par les cheveux raccourcis de Françoise, les visages se fermaient, les sourires se 
crispaient, les regards s'aiguisaient. 
S'appuyant sur un coude, il étala la main sur son front éméché de brun, comme pour y contenir les 
pistes qui ne s'y trouvaient pas. Mais ce geste déclencha le souvenir de la façon dont il avait agrippé la 
boule au bas de la rampe, ce qui évoqua chez lui une image d'escalier, et il s'aperçut qu'il n'avait pas 
exploré le niveau supérieur de la demeure. 
 
Il grimpa à l'étage et n'y trouva que paix bourgeoise et confort assouvi, auxquels, sous son éternelle jeu-
nesse aconformiste, il aspirait sans encore s'en douter. 
Ses pas le conduisirent, avec la complicité de son inconscient, vers la large baie vitrée qui laissait péné-
trer la grisaille du ciel jusqu'au bord de la moquette brun-tabac. 
Un homme, chez qui le goitre le disputait à la ventripotence, traversait la chaussée dans sa direction; il 
conversait avec un jeune homme mince marchant à sa gauche, qui portait un blouson de cuir moutarde 
et ressemblait passionnément à Alphonse. 
 
Tous trois se coulèrent dans les larges fauteuils du salon tandis que quelques bouteilles et verres afférents, 
ainsi qu'une boîte de cigares cossue, occupaient la table basse entre eux. 
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 - Diiiteu-moa, monn chèhe Alphonssé, avey vhou tohouvé le clé de le miiisteyrrry? 
 - Heu… oui… je crois… 
 - Alors, Alphonse, qui a tué Godelive? 
 - … je heu… J'ai bien peur que… heu… ce soit ma… ma femme! 
 - Vrrreymann? Avey vhou bien reufleychi, Alfonssé? 
 - Vous êtes sûr Alphonse? Expliquez-nous! 
 La sauvagerie de l'attaque m'a tout d'abord fait penser à un déséquilibré sadique, agissant au ha-

sard de ses pulsions. Mais j'ai remarqué que la violence était concentrée sur la victime, comme si 
l'assassin avait pris soin de ne détruire que l'objet de sa haine, et j'ai imaginé un crime passionnel, 
probablement commis par Jos. Puis j'ai envisagé un quelconque familier; enfin, lorsque j'ai visionné 
les photos de la clé USB, j'ai compris que Françoise et Godelive s'aimaient et que leur affaire tour-
nait mal. 
En descendant l'escalier pour venir à votre rencontre, je me suis souvenu que Françoise avait, par 
téléphone, donné rendez-vous à quelqu'un quelques minutes avant que je n'assiste à l'assassinat. 
Par contre, elle ne savait pas que je rentrais plus tôt aujourd'hui. 

 - Monn chèrrr Alphonssé, Ceu neu sonn que dey hipodhéziss, pas dey preuveu, you see? 
 - Mais c'est là que résident le charme et le mystère de ce meurtre, Alfred! Il faut laisser sa part à la 

subjectivité, au parti-pris, à l'irrésolu. 
- Jeu pourey fèrrreu eunn ennquett énn-placabeul mey empli de seusspennss, qui emmenn lenteu-
mann ey cheurrremann leu specteuteuheu, ohou bôôôrr deu leu criz deu neurvz, vérr le véhouritey, 
monn chèrr Fourrannssoa! 

 - Dites-moi, une question me hante; je ne comprends pas le rôle de la canne et de la boule de pé-
tanque dans ce bureau; Françoise n'utilise ni l'une, ni l'autre. 

 - Voyez-vous, Alphonse, le cinéma, c'est la vie… 
 - … ey visseu vehourrrssa! 
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 - Alfred utilise une canne sur les plateaux de tournage; il est persuadé qu'elle inspire aux acteurs une 
sorte de… respect, mêlé de crainte et pitié à son endroit. 

 - Et Fourrannssoa neu peu pââ tohourney eunn scénn s'il n'a pââ tiiitiyeah le bohouchonn avann deu 
filmey. 

 - Et nous les avons oubliées ici, par mégarde… 
 - …Mey sann occeun hazzarrd. Ey seurrtou… 
 - …N'en dites rien au spectateur. La loi du silence, Alphonse, la loi du silence! 

  
Ils se diluèrent tous deux, clignant un œil malicieux, dans un fondu enchaîné d'où les mots "the 
end" émergeaient avec leur sous-titre pléonastique. 
 
Shosha 
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Quand maladresse rime avec ivresse  
 
Bertrand était instable, abordant tout ce qui avançait profilant deux gambettes galbées, et si elles 
étaient gainées de bas noir, sa grivoiserie s’accentuait! Dans l'intimité, il les déroulait lentement, dévoi-
lant la peau blanche qu’il couvrait de baisers et, avec le collant, lui entourait le cou sans serrer… Il en 
était propulsé au septième ciel. 
Il avait une sale réputation, il s’en moquait éperdument ; son truc, c’était les femmes. Son comporte-
ment anormal lui valut des ennuis. Il se souvenait de ses années "nouvelle vague". Sa ressemblance avec 
François Truffaut lui avait valu de faire les quatre cent coups et de le conduire en taule! 
 
La première fois qu'il la vit sur le palier, il en resta bouche bée. Tout de suite il fut amoureux! Des 
mèches rebelles dissimulaient ce visage au regard impénétrable, énigmatique, un nez long et fin, des 
lèvres colorées d'un rouge gourmand ne demandaient qu'à être mordues… C’est ce qu'il espérait. Son 
maintien, sa splendeur froide, l’attirait. Il passa son temps à la pister. 
Il avait remarqué qu'un homme trapu, une canne à la main, en pardessus clair et chapeau melon, lui 
rendait visite! Il se demanda ce qu'elle pouvait trouver à cet homme plus très jeune et estropié! Qui 
était-il? Il en était jaloux. Il était si nerveux qu'il marchait des heures et des heures pour ne pas devenir 
maboul! Il se moquait de lui-même, "lui qui aimait toutes les femmes", à présent il n'aimait qu’elle! Il 
allait de bar en bar, s'accoudait au comptoir tout en buvant rhum sur rhum, pour rendre cette femme de 
plus en plus accessible! 
Ce soir-là, à minuit, il descendit les marches de la station "Les Oiseaux". L'alcool le rendait zélé, il se per-
suadait que la voisine était amoureuse de lui! Mais oui, il était idiot de croire qu'elle était indifférente. 
Le vieux était parti depuis longtemps! Il urina dans un coin. Titubant, il fouilla dans ses poches, se frotta 
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les mains avec des mouchoirs aseptisés, puis accéda au quai et sauta dans "le dernier métro", sa déci-
sion prise; ce soir il irait sonner à sa porte. Il leva la tête; à ce moment, il croisa l'homme au chapeau 
mou. 
 
Arrivé dans l’immeuble, il alla directement chez elle! Ses vapeurs d'alcool se dissipaient; il allait faire 
demi-tour lorsqu’elle ouvrit sa porte! Ébahi, il aperçut un sourire! Il s'approcha d’elle. Des frissons lui 
parcouraient le dos ! Il était transporté. Il entendit le bruit d'un bâton répété sur le sol; il se retourna et 
reçu un coup violent; ce fut le trou noir. 
 
Il avait mal au crâne, que s'était-il passé? Il reprenait conscience pour apercevoir sur le mur terne la sil-
houette sylphide, deux jambes aux bas nylon qui gesticulaient dans le vide; ses bras s'agitaient dans l'air. 
Une ombre serrait d'un foulard le cou de sa voisine. 
Il prit un outil dans la caisse qui était là, grande ouverte, puis se leva, visa son agresseur. Celui-ci se dé-
roba si brusquement que la blonde poussa un cri strident. Une tâche rouge s'agrandit sur son corsage 
clair; son visage déjà blafard prenait la teinte de la mort il avait des sueurs froides. "Ça ne faisait pas 
l’ombre d’un doute"… 
La femme d'à côté agonisait, le tournevis enfoncé en plein cœur. 

 

Christiane 
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Les 400 coups 
 
Les vitres du 22 du boulevard Saint Jacques subissent les ultimes vibrations du dernier métro de la ligne 
6. Le signal tant attendu, surtout ce soir, pour rejoindre Mylène, la femme d’à côté. 
Alfred, celui que tout le monde connaît sous le pseudo de ‘l’homme qui aimait les femmes’, attrape la 
bouteille de champagne, sort dans la nuit que nimbent les réverbères. 
En deux enjambées, il se plante devant le 24 et tambourine le rythme convenu : deux coups brefs – un 
silence – trois coups brefs. 
Habituellement, Mylène ne se fait pas prier. Ce soir, aucun bruit ne parvient aux oreilles d’Alfred. Der-
rière le rideau cramoisi, aucune ombre ne se faufile.  
Alfred, que le désir tenaille déjà, tente d’ouvrir la porte. La poignée s’abaisse, le pêne cède. Il pénètre 
dans l’entrée. Appel. Silence. Il pousse vers le salon.  
Là, dépassant de 20cm du sofa fuchsia, une jambe gainée d’un collant noir à résille. Au bout de la jambe, 
une autre jambe, repliée sous le corps de Mylène, inerte. 
Ses cheveux blonds, aux volutes dessinées par des décollements de racines réguliers, auréolent son vi-
sage aux yeux figés, largement ouverts sur le plafond tendu de vinyle framboise qui renvoie son image.  
Un tournevis est fiché entre les deux yeux bleu-Maryline comme une flèche décochée par Cochise -dans 
un western de John Ford - dans la colonne vertébrale d’un méchant colon, couard de surcroit.  
Ça ne fait pas l’ombre d’un doute : Mylène a vécu, comme la jeune Tarentine. 
Par acquis de conscience, Alfred lui fait passer le test du miroir ; des lèvres maquillées du  Rouge Dior, 
‘plus couture et voluptueux que jamais’, aucune vapeur ne s’échappe, aucun souffle de vie. 
Alfred est dépité, vraiment ! 
Pourquoi justement ce soir ? 
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Il est maudit ! Superstitieux, comme il est, il n’aurait jamais dû anticiper sur son agenda. Il le sort de la 
poche intérieure de son imper. Le feuillette, fébrile. 
vendredi 12 mai : 398 
mardi 16 mai : 399 
vendredi 19 mai : 400 coups !!! Champagne à gogo !  
Jamais il n’aurait dû noter à l’avance. Les évènements ? Il ne faut les inscrire que lorsqu’ils se sont dé-
roulés. On n’est jamais à l’abri d’un contre temps, d’un impondérable. Et ce soir, l’impondérable est de 
taille !  
Depuis qu’il a perdu son pucelage, le jour de ses 14 ans, dans un bordel de Saint Denis, Alfred a cons-
ciencieusement, soigneusement, méthodiquement, noté, comptabilisé tous les rapports qu’il a eu avec 
la gent féminine. 
Mylène, pas farouche pour deux sous, a bougrement participé à faire tourner le compteur, ces 6 der-
niers mois ! 
Mais voilà, il a fallu qu’un bricoleur s’en mêle, lui plante son outil et fasse capoter la fête ! 
 
Alfred prend soudain conscience qu’il risque de faire un parfait faux coupable s’il ne réagit pas ! 
Il compose le 17. 
Il n’aura qu’à leur montrer son agenda, la bouteille de champagne pour faire taire les soupçons. Ils com-
prendront bien ! Quand même le 400ème coup ça peut pas se rater ! Ils verront bien que lui n’avait aucun 
intérêt à la zigouiller, la Mylène, surtout pas avant le 400ème coup ! 
Gyrophare, sirène, tout le saint Frusquin ! Depuis longtemps, Alfred a ravalé son désir. 

 
Mô 
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Les conséquences de l'amour  
 
Il était venu de nulle part et avait pris le dernier métro en sortant de l'aéroport et dans la nuit sombre il 
avançait à pas décidés. 
Peut-être était-il pressé de rentrer chez lui pour ôter ce bel uniforme qui lui donnait une allure de tom-
beur. Il travaillait depuis cinq ans comme pilote de long courrier. Ce soir, il devait annoncer à sa femme 
Emmy son intention de la quitter. Les rues étaient désertes et il pensait à Léa, cette belle créature qu'il 
avait rencontrée six mois auparavant lors de son voyage à Londres. C'était une jeune femme très belle, 
blonde, mince, en fait un mannequin avec tous les artifices. Elle lui avait tourné la tête dès leur première 
rencontre. Sa femme Emmy le savait bien, c'était un homme qui aimait les femmes, et elle avait bien 
évidemment constaté que depuis quelque temps leur relation était platonique; heureusement que de 
leur union aucun enfant n'était venu, ce qui permettait à tous deux de se quitter sans trop de casse. 
Maxime rentrait donc chez lui pour prendre quelques affaires personnelles et rejoindre sa belle Léa qui 
l'attendait à l'hôtel Bellevue chambre 207. À la nuit tombée, il rentra enfin. 
 
Emmy l'attendait avec une petite valise : 
- "Ce ne sont que quelques affaires", dit-elle les larmes aux yeux, "tu viendras chercher le reste de tes 
effets demain. Au fait, tu diras à cette femme qui te sert de maîtresse de ne pas laisser de message sur 
le répondeur. Elle est un peu gonflée de te donner un rendez-vous, alors qu'elle sait que je suis à la mai-
son. C'est un peu gênant pour moi ce genre de situation!…" 
- "Oui, tu as raison, on ne t'embêtera plus désormais." Le temps pour lui de passer la porte d'entrée, il 
était déjà parti. Emmy resta seule avec sa rancœur et ses peines. 
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Il arriva une heure plus tard à l'hôtel Bellevue; la chambre 207 était au second étage. D'un air satisfait il 
frappa à la porte entrouverte. Aucune réponse, le vide. Il poussa la porte et d'un simple coup d'œil ne vit 
que le vide. Sur le dessus de lit, le sac de Léa était ouvert. Sa dulcinée devait être au bar de l'hôtel pour 
boire un coup. Maxime prit une douche rapide et il s'habilla décontracté pour plaire à sa belle. Soudain 
un cri épouvantable le fit tressaillir; un couple venait de découvrir un cadavre dans l'ascenseur principal 
du fond du couloir. Il y avait tellement de monde agglutiné près de l'ascenseur que Maxime ne vit pas 
tout de suite ce qu'il était arrivé. Il s'approcha plus près et découvrit avec stupeur Léa, son corps sans 
vie, accroupie dans le fond de l'ascenseur, un ciseau planté dans la poitrine; un filet de sang, au coin de 
la lèvre, laissait supposer que la blessure était mortelle. Maxime prit Léa contre lui; mais c'était fini, elle 
était bien morte. Personne n'avait rien entendu. Qu'était-il arrivé? Un meurtre parfait. Maxime avait des 
sueurs froides, il était livide; son avenir venait de filer à vitesse grand V. Le directeur de l'hôtel fit le 17 
pour prévenir la police. 
- "Ne touchez à rien, laissez la victime, Monsieur, ils vont arriver." 
- "Un drap sur le corps, et que personne ne quitte l'hôtel avant que la police vous ait interrogé. Merci!"  
Maxime fut le premier à passer à l'interrogatoire. Il ne savait que dire. Peut-être que quelqu'un voulait 
se venger de Léa, elle était très célèbre, ou bien un règlement de comptes!… Maxime ne comprenait pas 
pourquoi une paire de ciseaux avait ôté la vie de la jeune fille. L'enquête dans l'hôtel dura trois jours 
entiers. Les flics allaient et venaient comme des mouches sur un pot de miel. Bien sûr, l'épouse de 
Maxime fut interrogée à son tour; elle raconta sa version des faits, sans étalage; elle avait vu la victime 
dans le journal du matin et pensait Maxime atterré, mais dans son fond intérieur, elle jubilait de cette 
victoire sur sa rivale. 
 
L'enquête n'avançait pas, tout était confus, le meurtre, le mobile. Maxime était rentré chez lui. Emmy ne 
supportait plus cette situation, ce désespoir. Ces deux êtres étaient comme des étrangers vivant sous le 
même toit. 
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Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute, leur amour avait disparu. Emmy, la nuit tombée, rentrait dans cette 
chambre où elle se souvenait des instants de bonheurs. 
Les caresses de Maxime sur sa peau lorsqu'ils faisaient l'amour, leurs deux corps en communion au mo-
ment de l'extase. Au matin, après une nuit très agitée, les yeux cernés et le regard vide, Emmy prit une 
décision. 
- "Je vais à la police" dit-elle à Maxime qui avait passé la nuit sur le divan du salon. Déjà, il ne la regardait 
plus. Elle s'habilla et prit les clés de la voiture, garée devant la maison. Et dans un bruit de métal, elle 
démarra et se rendit au commissariat. 
 
Emmy passa la porte et demanda à parler au commissaire chargé de l'affaire. Elle attendit dix minutes et 
un policier la fit entrer dans le bureau du commissaire Rinaldi. 
Celui-ci était chauve et bedonnant, mais il avait un regard de bon vivant. Il prit la déposition d'Emmy 
sans l'interrompre d'un poil. Celle-ci raconta: 
- "Je ne connaissais pas cette femme, sauf que je l'avais vue dans les journaux à scandales plus d'une 
fois. Mais le jour où elle a donné rendez-vous à Maxime à l'hôtel Bellevue, j'ai eu la rage de ma vie; il 
fallait que je fasse quelque chose. Je me suis rendue à l'hôtel avant Maxime et j'ai tapé à la chambre 
207. Une voix chaude m'invita à entrer. Elle était là devant moi, si belle, si sûre d'elle. Je me suis présen-
tée. Elle a reculé et elle est entrée dans une colère folle. Elle me dit de partir, que tout était fini avec 
Maxime, qu'ils s'aimaient et que je n'avais qu'à m'incliner. 
Des larmes coulèrent sur mes joues. Elle me poussa violemment et je me retrouvais sur le lit de cette 
chambre impersonnelle. Et elle profita de cette situation pour prendre le couloir et appuyer sur le bou-
ton pour appeler l'ascenseur. Je la suivis sans réfléchir et l'on se retrouva toutes deux dans cet ascen-
seur, les yeux pleins de haine. Elle mit le doigt sur le dixième étage et l'ascenseur monta. Tout à coup, je 
bloquais celui-ci au cinquième étage et après une discussion houleuse, je la menaçais avec une paire de 
ciseaux pris dans mon sac, pour lui faire peur. 
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Et elle, comme une furie, se jeta sur la paire de ciseaux qui la transperça aussitôt. Elle s'écroula comme 
une pierre et moi toute tremblante, je pris des mouchoirs en papier dans mon sac pour essuyer mes 
empreintes sur ce qui était devenu une arme et mes mains pleines du sang de ma rivale. Je frottais, frot-
tais puis en hâte je descendis l'escalier pour ne pas être vue et me dirigeai vers ma voiture, encore sous 
le choc. Et voilà commissaire, j'ai participé à un meurtre sans le vouloir, je ne savais pas que cette sotte 
allait se jeter sur moi comme une démente." 
 
Le commissaire Rinaldi n'accabla pas Emmy, mais il lui dit ses droits et Emmy fut conduite en prison, 
jusqu'au jour de son procès. Il y eut la ronde des juges, des avocats, les faits reconstitués. Emmy resta 
sans voix à l'annonce de sa condamnation: quatre ans sous les barreaux dont deux fermes. Ce furent les 
deux années les plus longues pour Emmy. Elle sortit de tôle à trente-deux ans. La vie, pour elle, semblait 
fichue. Ses parents pourtant l'avaient soutenue dans cette épreuve. 
Mais elle n'avait plus revu Maxime; disparu, envolé, son premier amour, et le seul qui ait compté pour 
elle. Elle resta donc dans la maison que lui avait laissée Maxime. Celui-ci avait changé de vie, dans un 
autre état. 
 
Elle trouva un petit boulot dans un magasin de prêt-à-porter et quelques temps après elle rencontra 
Noa à la mission où elle était bénévole le dimanche. Ils se marièrent en 1973 et de cette union elle eut 
deux beaux garçons robustes, Marius et Gabriel. Emmy, à ce jour, travaille encore dans ce magasin où 
elle est passée directrice des ventes. Noa est un bon mari et un merveilleux père. Emmy, elle, a tiré un 
trait sur sa vie passée. Je crois même qu'elle a écrit ses mémoires et que ce livre marche du feu de dieu. 
La vie est telle qu'il ne faut jamais désespérer. 

 

Chantal 
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Suspense en suspens 
 
Depuis quelques jours il y a du mouvement dans la maison en face – maison vide depuis des mois. 
J’observe, j’épie…apparemment c’est un couple : elle, blonde platine, une beauté froide ; lui, brun de  
taille moyenne, toujours élégamment vêtu, travaille à Paris, il part chaque matin et rentre le soir laissant 
sa femme seule… Seule ??? Je ne le crois pas… Chaque après-midi un homme, qui apparemment aime 
les femmes, vient et sonne à sa porte, elle ouvre à peine et il s’engouffre à l’intérieur ; il ressort dans la 
soirée… plus tard le mari arrive… 
 
Ce matin, coup de théâtre !!! Marie, qui  fait un peu de ménage chez moi, m’annonce :  
- « On a retrouvé la voisine blonde morte, le crâne défoncé à coups de marteau !!! » 
Dans mon for intérieur je me remémore que hier soir l’homme n’est pas rentré (peut-être a-t-il raté le 
dernier métro ???), par contre, l’inconnu est bien venu l’après-midi… Des soupçons commencent à ger-
mer dans  mon esprit… 
Marie me prévient :  
- « Un commissaire fait une enquête, il va vous interroger, vu que vous êtes toujours là, posté derrière 
votre fenêtre… » 
Je ne peux m’empêcher de penser : 
- « Quelle emmerdeuse celle-là !  De quoi elle se mêle ??? »  
Ce mouvement d’humeur passé je me dis que ce commissaire pourra au contraire me renseigner… 
 
Un coup de sonnette : ce doit être ce fameux commissaire… 
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Et voilà ! Scène du crime, la femme gît dans son sang, à côté d’elle un marteau, l’arme du crime, ça ne 
fait pas l’ombre d’un doute, mais, aussi un tournevis ??? Et, devant la porte, dans le jardinet un grattoir 
de jardin en métal qui pouvait également être une arme redoutable avec ses dents en acier. Bizarre, le 
commissaire a trouvé également près du cadavre une clef USB dont le contenu doit être très intéressant 
mais… inaccessible pour moi ! Quel dommage !!! 
 
- Sûr, commissaire ! Je n’ai rien vu, rien entendu! 
 
Récapitulons… Et si le mari avait découvert l’existence de cet inconnu qui aime un peu trop sa femme et 
avait détourné les soupçons sur lui ?? Bien sûr, le commissaire est au courant de ces visites, rien ne 
reste secret dans cette province, surtout pas une liaison ! Voilà donc un faux coupable idéal… 
 
A vous d’imaginer la suite ! 

 
Sylviane 
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Proposition d’écriture :  
Voici une énigme à résoudre : Qui a tué la marchande de bonbons ? 
Vous pourrez utiliser les indices trouvés sur place : Une bouteille de Martini enrubannée, un pa-
rapluie, une laisse de chien, un paquet de cigarettes, un trousseau de clefs, une lampe de poche, 
une sucette de bébé, une clé USB et une brossette (pour nettoyer les interstices des dents. 
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Qui a tué Joséphine ? 
 
 
Michel retira sa clé USB de son ordi, prit son paquet de cigarettes et s’engouffra dans sa voiture. 
Il avait rendez-vous avec Joséphine la marchande de bonbons à l’autre bout de la ville. Ils s’étaient con-
nus, par hasard, chez le dentiste et, dans la salle d’attente, avaient eu le temps de discuter des effets 
bénéfiques des différentes brossettes sur leurs dents. Quelle marque était la meilleure ? Joséphine con-
naissait toutes les marques et, à force de manger des bonbons à longueur de journées, elle avait des 
caries. 
Malgré ce détail, et malgré son surpoids - dû sans doute à l’excès de sucreries - Michel la trouvait sédui-
sante et il lui avait donné rendez-vous dans un salon de thé voisin. 
Puis ils se revirent régulièrement. Il la retrouvait souvent dans le petit appartement qu’elle occupait au 
dessus de la confiserie. 
Ce jour-là, il avait acheté une bouteille de Martini qu’il avait enrubannée car c’était l’anniversaire de 
Joséphine et elle l’avait invité à dîner chez elle. 
 
Il avait le temps  avant cela de passer chez lui  voir si tout allait bien, si les enfants étaient couchés et si 
le petit dernier, encore bébé, avait bien  sa sucette près de lui. Il ne pouvait s’en passer. 
Il descendit donc de voiture, prit un parapluie dans le coffre - il commençait à pleuvoir - puis il entra 
dans la maison. Tout était calme, les petits dormaient. Par contre, Rolande était absente mais il n’était 
pas tellement tard après tout. Elle était sans doute sortie avec le chien : la laisse n’était pas à sa place 
habituelle. 
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Tout allait donc bien et, rassuré, il remonta dans sa voiture pour se rendre chez Joséphine. Le magasin 
était fermé, normal. Il monta directement à l’appartement. Il dut prendre une lampe de poche dans 
l’entrée car tout était sombre. Encore le disjoncteur qui a sauté, pensa t il. 
En ouvrant la porte du salon, il trébucha sur le corps de Joséphine étalé sur la moquette. Une large mare 
de sang s’élargissait autour d’elle. Elle était sur le dos, un couteau enfoncé  jusqu’à la garde dans la poi-
trine.  
N’écoutant que son courage - les hommes étant très courageux, tout le monde sait cela - Michel prit la 
fuite et rentra rapidement chez lui, sans même essuyer une larme. 
Tout était calme, les enfants dormaient ainsi que son épouse. 
  
Ce qui l’étonna, ce fut de voir, sur la table de la salle à manger, une grande quantité de cartons. Bizarre ! 
Bizarre ! D’où venaient-ils, ces cartons ? 
Il se souvint alors d’en avoir vu de semblables dans la remise derrière le magasin de Joséphine, mais il 
n’y avait pas prêté attention, le stock de friandises, probablement.  
Il décida donc d’en avoir le cœur net et en ouvrit un, puis deux, puis trois. Il n’y avait pas de bonbons à 
l’intérieur mais tous contenaient des liasses de billets de banque, bien serrés les uns contre les autres. Il 
y en avait pour une fortune, sûr ! 
Michel ne savait pas comment sa femme avait pu être au courant de l’existence de ces cartons chez Jo-
séphine ni d’où Joséphine sortait le magot mais il comprit que Rolande, sa Rolande, son épouse au-
dessus de tout soupçon, l’avait tuée pour les lui voler.  
De toute manière, une chose était sûre, il ne la dénoncerait pas… Autant profiter du pactole !  
     
Annie Quedrue Streliski 
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Qui l’a tuée ? 
  
Il ouvre les yeux. 
Comme chaque jour, il rebranche direct sa clef USB dans l'ordi ; la musique commence. 
Décidément, encore ce matin il jouissait du plaisir de se passer la brossette entre ses dents blanches 
immaculées. 
Pour lui, rien de plus important que les dents, et il avait eu sa vengeance ! 
Petit, c'est d'abord la tétine qu'on lui avait mis dans la bouche pour faire taire ses premiers cris, sans 
penser aux dommages que cela provoquerait à sa future dentition. Puis, les bonbons, ces fameux bon-
bons, " Si t'es sage, t'auras un bonbon ! "... 
Dans leur petit village, bien sûr, la marchande de bonbons n'avait pas échappé aux avances de son cou-
reur de père, et le soir, il faisait mine de prendre la laisse du chien pour le sortir, 
par tous les temps, avec le parapluie, en oubliant même son paquet de cigarettes, 
tant il était pressé d'aller la retrouver,  
sans penser au mal qu'il faisait à sa mère, 
qui attendait, chaque nuit, 
le bruit du trousseau de clef claquer sur le buffet. 
 
Et lui, son fils, aujourd'hui, il se souvient de tout, et surtout du dégoût qu'il a pour ces sucreries et du 
coup pour celle qui en vendait. 
Il ne lui fallut boire qu'une bouteille de Martini enrubannée qu'on lui avait offerte pour se donner le 
courage de sortir, d'aller accomplir sa vengeance… 

Barbara 
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Qui a tué Rose Bonbon ? 
 
 
Ce matin, un mardi, à 9 heures, le rideau de fer de la boutique de la marchande de bonbons ne se lève 
pas comme à l’ordinaire. 
Les commerçants de la rue s’interrogent, c’est curieux, Mme Rose Bonbon est matinale d’habitude, et sa 
devanture est toujours ouverte  avant celle des autres. 
Que lui arrive-t-il ? 
Ils se connaissent tous depuis bien longtemps, et son voisin, le marchand de vin se propose d’aller son-
ner chez elle pour prendre des nouvelles. 
Il décide de passer par l’arrière boutique au cas où elle aurait laissé la porte ouverte. 
Arrivé sur les lieux, il se rend tout de suite compte que l’une des vitres est brisée et la porte restée en-
trouverte. 
Il trouve le corps de Mme Rose Bonbon inerte sur le sol, auréolé de sang. 
Il semblerait que la pauvre femme ait été assassinée. En s’approchant du corps, il remarque ses vête-
ments lacérés. Elle a été très certainement tuée par plusieurs coups de couteau. Mais aucune arme dans 
la pièce. Le crime a dû être commis dans la nuit ou tôt le matin, Mme Rose Bonbon est encore en pei-
gnoir.  
Il appelle ses voisins. On prévient immédiatement la police. 
L’inspecteur remarque aussitôt qu’à côté du corps se trouvent divers objets répandus sur le sol : un 
trousseau de clés, une lampe de poche et une clé USB, comme s’ils étaient tombés d’un sac ou d’une 
sacoche. 
Plus loin dans la pièce, il aperçoit sur une table, une bouteille de Martini entamée avec deux verres. Une 
laisse pour chien traîne négligemment sur un fauteuil avec un paquet de cigarettes. 
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Près de la porte d’entrée, un parapluie posé sur le paillasson, encore humide de pluie, semble attendre 
que son propriétaire le reprenne. 
La mort devrait remonter à 48 h maximum d’après l’expert, mais peut-être beaucoup moins, il faut pro-
céder à l’autopsie. 
L’inspecteur commence l’interrogatoire auprès des voisins. Ils connaissaient la marchande de bonbons. 
Est-ce qu’elle vivait seule ? Recevait-elle de la visite de temps en temps ? 
Avaient-ils connaissance de ses habitudes de vie, comme par exemple, boire de l’alcool, fumer ? 
Est-ce qu’elle avait un chien ? Pas de trace du clebs. 
Non, rose n’a jamais eu de chien. Non, pas d’alcool, pas de tabac. 
Elle était plutôt du style à boire du thé accompagné de petits gâteaux et de quelques friandises. 
Le parapluie près de la porte est un modèle pour homme. 
Il a plu dans la nuit de dimanche à lundi, une pluie torrentielle, avec des roulements de tonnerre ef-
frayants. 
Le crime a bien pu se passer à ce moment là. Avec tout ce bruit, personne n’aura entendu crier la mal-
heureuse. 
Visiblement, l’assassin n’était pas connu de la victime. Des traces d’effraction. D’ailleurs, pourquoi 
l’assassin, ils étaient peut-être deux ? Les deux verres contiennent des restes d’apéro. 
Quant aux clés trouvées près du corps, elles ne correspondent à aucune des serrures de la boutique ou 
de l’arrière boutique. 
Il faut consulter interroger la clé USB, peut-être qu’elle va révéler des choses intéressantes. 
L’inspecteur poursuit ses investigations dans la boutique. La caisse n’a pas été fracturée.  
Qui peuvent être ces deux créatures ? On pourrait penser qu’elles sont entrées la nuit de l’orage et sur-
prises par Mme Rose Bonbon, l’ont poignardée pour la faire taire. 
L’inspecteur demande à ses agents qu’on lui amène un ordinateur portable pour consulter le contenu de 
la clé. 



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 80 
 

Celle-ci réserve des surprises à la police. Ils y retrouvent tout un plan bien détaillé de l’arrière boutique 
de la marchande de bonbons, avec des précisions particulières sur une cache bien dissimulée. 
Que contenait cette cache ? Certainement de l’argent. Il avait dû y être placé à l’insu de Mme Rose Bon-
bon. 
Depuis qu’elle était installée à Frontignan, elle apparaissait à tous comme une femme solitaire. Quelles 
ont été ses fréquentations avant qu’elle ne débarque ? Quelques minutes suffisent à l’inspecteur pour 
récupérer ces renseignements. Il apprend qu’elle a été mariée à un homme, Pedro Alvarez, qui a passé 
le plus clair de son temps en prison et qui y purge encore aujourd’hui une peine pour braquage à main 
armée. Deux morts, dans une banque. 
Cette dernière affaire remonte à plus de dix ans. Avant d’être arrêté par la police, il aurait donc eu le 
temps de cacher l’argent de son méfait dans un endroit introuvable de l’arrière boutique appartenant à 
Rose dont il était séparé depuis 93. Celle-ci avait demandé le divorce peu après l’emprisonnement de 
son mari. Tant qu’il restait un petit malfrat sans danger pour autrui, elle avait supporté ses frasques, 
mais là, un hold-up avec des victimes, elle ne pouvait pas cautionner ce genre de choses. Elle n’était ja-
mais allée le voir en prison. Elle avait repris son nom de jeune fille. 
Apparemment, Rose ne connaissait pas cette cache et ces deux individus étaient bien décidés à récupé-
rer le butin. 
L’inspecteur semblait tenir le scénario, il lui suffit de faire prélever les empreintes, de les confronter à 
celles figurant sur les fichiers. Deux anciens détenus qui avaient séjourné à Villeneuve, en même temps  
que le mari de Rose Bonbon. Pedro Alvarez avait dû parler à ses acolytes de cet argent qui l’attendait, et 
qu’il pensait aller récupérer avec leur aide. Mais ces deux là avaient été libérés avant lui et sans faire de 
réunion syndicale avaient voté à l’unanimité qu’il ne fallait pas l’attendre. Ils préféraient diviser par deux 
que par trois. 
On lança  les recherches immédiatement. 
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Deux jours plus tard, les malfrats étaient en état d’arrestation. Ce n’était pas des gros malins, on les 
trouva rapidement dans un motel en bordure d’une nationale, ils avaient volé un véhicule et ils étaient 
complètement ivres dans une chambre en compagnie de deux dames visiblement dans le même état. 
Une fois dessoulés, ils n’ont pas mis longtemps à avouer leur meurtre. 
 
Ils entrent par l’arrière boutique, l’orage fait un tel bruit que Rose Bonbon ne les entend pas. Ils se dé-
pêchent de trouver la cache ; pendant que l’un d’eux s’occupe de récupérer l’argent, l’autre fouille la 
réserve et y trouve une bouteille de Martini. Ça c’est un produit qui manque férocement à Villeneuve ! Il 
en sert deux verres, et allume une cigarette. Au dehors le chien aboie. Ils l’ont laissé dans la cour pour 
monter la garde. 
- Cet abruti va nous réveiller tout le quartier ! 
- Vaurien ! La ferme ! C’est qu’un chat !  
Vaurien la ferme mais la marchande de bonbons se réveille. Elle descend pour aller boire un verre d’eau. 
Elle tombe sur les deux cambrioleurs. 
Apeurée, elle se met à crier et pour la faire taire ils la poignardent de plusieurs coups de couteau. Une 
vie ne représente pas grand chose pour des gens de la sorte. Dans l’affrontement, divers objets sont 
tombés de leur sacoche, et dans leur hâte à se sauver, ils oublient d’emporter le matos et de gommer 
les preuves.  
 
Ils repartirent en prison pour pas 30 ans.  
 
Françoise 
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Nico friand de Framboise 
 
Nicolas avait fouillé dans les poches du copain à sa mère avant d’aller à l’école!                      
Il était plein aux as le nouveau pote à maman … 
 
Nico kiffait la meuf qu’il voyait  tous les matins derrière la vitrine ranger des bocaux remplis de confise-
ries. Il se dit que, quand il serait grand, il achèterait la boutique pour l’avoir pour lui tout seul.  
Il avait oublié de se frotter les dents mais il emportait la  brossette un cadeau de son dentiste, un jour 
qu’il était enfin resté sur son siège, sans lui donner un coup de coude dans le bas-ventre…  et dans un 
coin de rue, il lustrerait ses canines, pour sourire à Framboise, la marchande si jolie ! 
Si cet abruti de voisin tenait son pitbull en laisse ! Nico avait une peur bleue de  l’animal difforme et laid. 
Heureusement qu’il avait pris le parapluie de sa mère. C’était une arme peu redoutable pour le clébard 
qui s’approchait, le reniflait et se levait à sa hauteur pour le lécher. Le litron droit dans son sac à dos 
était bien coincé. Il avait chopé la bouteille de Martini enrubannée qui était placée sur la table. Il ne 
s’était pas posé de question et l’avait emporté pour l’offrir à son adorée. On était en mars et les gibou-
lées éclaboussaient le ciel sans prévenir. Ayant tordu les baleines sur le dos de la bestiole, il n’avait pu 
protéger la huppe gominée au-dessus de sa tête. Les mèches se collaient sur son front à présent! 
 
Quand il entra dans le magasin, elle se moqua gentiment de lui. Le remercia pour ce cadeau inattendu. 
Lui offrit une sucette. Zut, il n'était plus un bébé ! Vexé, il lui tendit le paquet de clopes, elle rit de plus 
belle. Il n'allait pas attendre de lui acheter sa bonbonnière. C’en était  trop ; il allait lui faire avaler la clé 
USB qui tomba de sa sacoche, faucher son trousseau de clés qui se balançait à sa porte comme pour le 
narguer ! Elle avançait dans sa jupe si courte sur ses longues jambes nues qu'il en fut étourdi. Il décou-
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vrit son string, des poils en sortaient. Son zizi grandit et mouilla son slip ! Il était tout bête ! Il voulut lui 
parler! Mais elle riait plus fort! Elle se pencha et de sa main caressa sa joue. Il avait dans sa poche la lu-
mière qui allait éteindre à jamais cette sauterelle qui l’enflammait. Il sortit la torche et il frappa, frappa, 
frappa. 
  
 
Krikri 
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Qui a tué Suzette Sucette ? 
 

 

Mercredi 12 septembre 2011 
 
Dans l’arrière boutique de la marchande de bonbons, un cadavre. On dirait celui d’une unijambiste. La 
mort l’a figée, la jambe droite cachée sous les plis de sa jupe marine. Il y a eu lutte. Un ruban enserre le 
cou grêle. Le noir de la réglisse tranche avec le visage exsangue.  
C’est bien avec un ruban de réglisse que le crime a été commis. 
Le corps est saucissonné au niveau des bras par une laisse de chien. 
La police a retrouvé  le panier du chien, les croquettes du chien, le doudou du chien mais pas le chie, un 
bullmastiff qui montait la garde de la boutique et de sa propriétaire, une sexagénaire, grande et sèche 
comme un réverbère. 
La dernière personne a l’avoir vue en vie – outre l’assassin, évidemment – est le Marchand de  
Quat’Saisons - comme le désigne l’enseigne de son magasin. Ils ont baissé leur rideau de fer ensemble, à 
19h. 
 
Sur la table, un paquet de Marlborough, un cendrier, deux cylindres de cendres affaissés au bout de leur 
filtre. 
Une bouteille de Martini enrubannée semble, selon les enquêteurs, être le sésame ayant permis à 
l’agresseur de pénétrer par la porte adjacente à la boutique. Tout le village connaissait le penchant de 
Mademoiselle Sucette pour la bibine. Mademoiselle Sucette n’est ni un pseudonyme ni un sobriquet ; 
c’était le véritable patronyme de la vieille commerçante auquel  les parents poètes avaient accolé le 
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prénom de Suzette. Il n’y a que la réalité qui puisse se permettre de telles coïncidences : dans un roman 
ou dans un film, nul ne se le permettrait par souci de vraisemblance ! 
Le trousseau de clefs est resté sur la serrure. La police n’a donc pas eu à fracturer la porte après l’appel 
du marchand de légumes, intrigué que sa voisine n’ouvre pas un mercredi matin, jour des enfants ! 
 
Le médecin légiste est arrivé. Là, il est accroupi dans sa blouse blanche et soulève la jupe de Suzette Su-
cette. Il parle dans son dictaphone d’une voix professionnelle :  
- La victime a subi une agression sexuelle point Collant virgule culotte sont arrachés point Un parapluie 
télescopique est enfoncé dans le vagin point Une lampe torche dans l’anus point. 
Il continue son investigation :  
- Dans la bouche une brossette est fichée entre les dents 35 et36 point. En fait la brossette, est plantée, 
jusqu’au manche orange fluo, comme une épée entre les vertèbres d’un taureau, entre la deuxième 
prémolaire et la première molaire de la moitié gauche de la mâchoire inférieure dans la numérotation 
internationale des dents. On reconnaitra aisément le côté pratique du langage spécialisé ! 
 
La police scientifique procède aux prélèvements d’usage : empreintes, cheveux, poils, sang, sperme… 
 
Jeudi 15 décembre 2011 
 
L’enquête s’est révélée plutôt facile et les traces d’ADN ont parlé. 
L’individu était connu des services de la police. Un lourd passé. 
Client plus qu’assidu de Mademoiselle Sucette, il voit ses dents rongées par les caries et reçoit des pi-
qûres d’insuline quotidiennes dans le gras du bide pour tenter de calmer son diabète. A 12 ans, Accro 
aux sucreries, il ne peut plus accepter que ses parents lui interdisent de manger des bonbons. 
Il les tue à coup de hache. 
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Maison de correction, prison. 
A 43 ans, il se retrouve libre.  
Sa première visite est pour Suzette Sucette, la marchande de bonbons. 
Il évite de se présenter et à plusieurs reprises, il la rencontre, en toute « amitié ». 30 ans de plus et un 
superbe dentier que lui a posé le dentiste de Villeneuve les Maguelone, aux frais de la princesse, suffi-
sent à garder son anonymat.  
A coup d’apéros, la confiance s’installe.  
Il choisit le moment propice pour agir comme le lui souffle Némésis, la déesse de la vengeance – il a fait 
quelques études en prison. 
Le 11 septembre, il se fait justice et sacrifie celle qui était la seule responsable de son malheureux des-
tin. 
 
Mô 

 



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 87 
 

 

Sommaire 
 

Le débutant ...................................................................................................................................... 6 

Sexe, drogue et rock and roll ........................................................................................................... 9 

Fleurs de lys ................................................................................................................................... 20 

La capitelle .................................................................................................................................... 26 

Mon ombre ou comment s’en débarrasser ..................................................................................... 34 

L'Okazou ........................................................................................................................................ 36 

Basile Ursule & son ....................................................................................................................... 40 

Vengeance ..................................................................................................................................... 43 

PIG* ............................................................................................................................................... 45 

Mésaventures d'une octogénaire .................................................................................................... 48 

Pas de bol ....................................................................................................................................... 50 

L’hécatombe .................................................................................................................................. 52 

Baby Blues ..................................................................................................................................... 54 

Cream passionné ............................................................................................................................ 58 



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 88 
 

Quand maladresse rime avec ivresse ............................................................................................ 64 

Christiane ...................................................................................................................................... 65 

Les 400 coups ............................................................................................................................... 66 

Les conséquences de l'amour ........................................................................................................ 68 

Suspense en suspens ..................................................................................................................... 72 

Qui a tué Joséphine ? .................................................................................................................... 75 

Qui l’a tuée ? ................................................................................................................................. 77 

Qui a tué Rose Bonbon ? .............................................................................................................. 78 

Nico friand de Framboise ............................................................................................................. 82 

Qui a tué Suzette Sucette ? ........................................................................................................... 84 

 



T’as des nouvelles du FIRN ? Page 89 
 

 

PshitT ! ! ! 
 

Les mots, la vie  
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