
Tournicotons 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Fabrikulture 



 
2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Photo couverture : Mô  



 
3 

Règle du jeu 
 

 

Matériel : des ordinateurs 

Joueurs : des fabrikulteurs 

Le tournicoton se joue en équipe de trois ou quatre 

personnes. 

Le premier joueur propose un déclencheur : image, 

texte … 

Le deuxième joueur commence à rédiger une nou-

velle, et envoie son texte accompagné d’une con-

trainte à l’équipier suivant. 

Celui-ci respectant au plus près la contrainte et le ré-

cit rédige une suite. 

Et ainsi de suite. 

Le dernier joueur est celui qui a envoyé l’inducteur 

initial. Il écrit la chute de la nouvelle et donne de la 

cohérence à l’ensemble. 
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Cuvée 2017 
 

 

Alain – Corinne – Denis – Evelyne – 

 Mô – Samy – Viviane 
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Voyage space 
 

 

Illustration : Viviane 

Premier prix ! Le voyage de mes rêves ! Et avec Pe-

ter, mon amoureux, en plus ! Un concours lancé 

dans toutes les cités de l’espace. Une seule condi-

tion : être en couple. Et on a gagné. 

14 février 2053, notre fusée glisse depuis trois ans 

bientôt parmi les étoiles, les planètes, les satellites, les 

soucoupes volantes et les déchets spatiaux. Je ne dors 

pas. Je ne mange pas. Le nez collé aux écrans, j’avale 

l’espace qui défile autour de nous. Une planète incon-

nue, jamais encore détectée, apparaît. Nous appro-

chons, elle semble avoir un relief très particulier. Tout 
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à coup, j’entends dans mon casque, Boris, le comman-

dant marmonner puis hurler ''Damn what’s this fuck-

ing planet ? Is it fog ?'' Il a une drôle de tronche notre 

commandant, on dirait un extraterrestre. Hier il s’est 

fait une omelette aux mushrooms cueillis sur l’exo-

planète Proxima B. On s’avance vers la planète incon-

nue on dirait un gros chou… non une grosse fleur… 

Et voilà le commandant qui se remet à marmonner. 

Je ne supporte pas cette liturgie à caractère agité, 

lui au début si secret, avare de mots, passe mainte-

nant son temps à psalmodier, peut-être que cela lui 

permet de cacher son anxiété.  Trois ans dans cette 

boite de conserve ! Ce doit être l’espace qui lui 

manque, comme à moi, comme aux autres. Je res-

sens encore le souffle du vent dans mes cheveux 

alors que nous empruntions la piste transversale qui 

menait à la fusée. 

 Je retardais, rien que pour ça, le moment de mettre 

mon casque. Je sautais de joie. Je ne parvenais pas 

à maîtriser les battements de mon cœur. Mon regard 

gravait dans ma mémoire ce plancher des vaches, 

ce sable, la couleur de cette mer qui jouait avec les 

petites vagues, de celles qui attirent et rendent vi-

vant l’instant où le soleil la pénètre. Aujourd’hui 

tout est là, je n’ai qu’à fermer les yeux.  

Une secousse me tire de mes pensées, je fixe le hu-

blot, j’ai l’impression que nous avons ralenti, je dis-

cerne mieux cette masse. Ce n’est ni un chou, ni une 
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fleur, ça c’est évident. Trop gros ! Pourtant  j’aime-

rais pénétrer la douceur que je devine dans ces pé-

tales qui n’en sont pas. Des rais de lumière les co-

lorent. Magnifique ! Du jaune apparait puis dispa-

rait pour que rougeoient ces ondulations. Je dis-

tingue une petite tache noire toute ronde sur la 

droite elle vient de l’intérieur. Ce n’est pas la pre-

mière fois que l’on va contourner une planète, mais 

celle-ci ne ressemble en rien à ce que nous avons 

croisé.  

J’attrape, en me tournant lentement, mon ‘‘cahier se-

cret’‘. Il est resté le confident de mon voyage dans 

les étoiles. Je le bloque pour qu’il ne flotte  pas, je 

baisse le son de mon casque. Boris est en prière. Il 

fait toujours ça à l’approche d’un obstacle. Peur de 

l’inconnu ? Peur de la collision ? Jusqu’ici tout s’est 

bien passé. Je tourne les pages noircies en espérant 

trouver rapidement le détail que je cherche. Dans 

l’espace, le temps n’existe pas, les horloges n’y ont 

pas leur place. Quoiqu’avec les événements, je me 

suis mise à compter les mois et maintenant les jours.  

Voilà, j’ai trouvé. Là au milieu de mes notes sur 

les astres et  la structure de l'univers. Personne n’y 

croyait, pas même Peter. J’étais la seule, avec le 

prof à soutenir la thèse de l’existence de celle qu’il 

avait baptisée Anteverta du nom de la déesse des 

prophéties. Avec Postverta, elles personnifiaient la 

connaissance du futur ou du passé. Elles présidaient 

à la naissance des enfants qui se présentaient soit 

par la tête soit par les pieds. Quelle coïncidence ! 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/astre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/structure-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/univers/
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Un regard vers le hublot. C’est bien elle. Elle est 

toujours là peut-être un peu trop près. Encore plus 

lumineuse, on la croirait vivante nous souhaitant la 

bienvenue. Je ne peux détourner mon regard, tout 

se fige, une large voie est apparue. Je cligne des 

paupières la lumière intensément blanche mainte-

nant m’a surprise. Boris s’est calmé, lui aussi est 

sous le charme. Il a actionné le ralenti. Notre fusée 

s’éclaire de toutes ces couleurs fugaces mais in-

tenses. Je suis calme. Mon regard capte et me trans-

met cette ambiance encore inconnue. Je pose mon 

carnet, j’actionne la caméra… 

Dans son œil, je vois Anteverta qui approche tout 

doucement. La fusée a ralenti, on est quasiment à 

l’arrêt. Juste assez de puissance pour rester suspen-

dus dans la nuit. La planète est maintenant bleu la-

gon. De là où nous sommes, je vois nettement des 

plumes. Pas des pétales. Non, des plumes bleu la-

gon. De gigantesques plumes qui ondulent comme 

une invitation à l’étreinte. Dans le casque, j’entends 

la voix du boss :  

— On se pose ! Attachez-vous ! 

Il délire, Boris. On devait rentrer sans plus tarder. 

Je n’ai plus le temps de faire du tourisme. Je lui dis 

non. Peter aussi. Je passe ma main sur mon ventre.  

— Tu ne peux pas me faire ça, Boris ! 

— On n’aura pas le temps, arrête de déconner, lui 

crie Peter. 
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— On ne peut pas rater ça ! Tout ira bien ne vous 

inquiétez pas ! 

Sans poser ma caméra, sans quitter la chose des yeux, 

je fixe mon harnais, je n’ai pas d’autre solution. 

Quand le commandant a parlé…  

La fusée pénètre dans cette forêt aux arbres bleu 

soyeux et lumineux qui s’écartent sur notre passage 

découvrant une piste.  

— Pincez-moi ! Dites-moi que je rêve !  

Je tourne la caméra vers Helena, la quatrième astro-

naute. Elle a bouclé son bocal sur la tête, elle est déjà 

prête à sortir. Peter a un petit sourire juste pour moi. 

Il lève le pouce. 

— Tout ira bien, ne te fais pas de bile.  

Boris fait son mariole mais il n’est pas rassuré. Gros 

plan sur la sueur qui perle au-dessus de sa lèvre su-

périeure. Je leur avais dit qu’elle existait, cette pla-

nète. Ils n’ont rien voulu entendre. Enfin, c’est ce 

que je croyais mais ce n’est peut-être pas par hasard 

qu’on se retrouve à proximité d’Anteverta. Sacré 

Boris ! 

Je recolle la caméra au hublot. Ne rien perdre de ce 

moment. Au sol, des spots clignotent de chaque 

côté. On a sorti le train d’atterrissage. Au moment 

où on touche le sol, je ressens une douleur violente, 

comme un déchirement. Je perds les eaux. 
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Ça coule. Ça n’en finit plus de couler. Je n’aurais 

jamais imaginé qu’il y ait autant d’eau dans mon 

ventre. Le matelas de ma couchette est trempé. 

Mais c’est quoi cette eau sur le visage ? Sur tout le 

corps ? Qu’est-ce qu’est que ce bazar ? 

— Réveille-toi ! Réveille-toi bon sang ! Bouge ! 

C’est pas le moment de dormir ! 

— Peter ? Arrête de me secouer m’enfin ! Quoi ? 

Qu’est-ce qu’y a ? C’est quoi toute cette flotte ? 

— Quoi ? Qu’est-ce qu’y a ? C’est quoi toute cette 

flotte ? Putain ! Écoute-moi bien : j’en ai par-des-

sus la tête, tu m’entends ? Mais vraiment ras la cas-

quette de tes soirées zarbi avec Boris, pendant que 

moi je bosse, à bouffer des space-cakes, cuisinés 

avec son herbe on ne peut plus zarbi qu’il fait pous-

ser au fond de son jardin. Des graines qu’il a rame-

nées de Hollande, des pures ! Ben voyons ! Toujours 

est-il qu’encore une fois tu es rentrée complétement 

cramée, tu as arraché les fils de l’éolienne avec ta ba-

gnole. Du coup, devine ? PLUS D’ELECTRICITE !  

Et comme les ennuis ne viennent jamais seuls : il pleut 

comme vache qui pisse, donc le bac de récupération sur 

le toit terrasse, il déborde, la pompe de vidange ne 

marche pas, y’a plus de jus, et comme on n’a pas ter-

miné l’étanchéité parce que je ne peux pas tout faire 

tout seul, résultat : il pleut dans la maison comme de-

hors. Tout est trempé, les lits, les meubles, la bouffe… 

Tout ! C’est la cata ! 
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Chili con carne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration : Mô 

Je ne sais comment je me suis démerdé pour me re-

trouver à poil, dans ce foutu bocal de haricots rouges, 

poursuivi par une meute de charançons enragés. Ou 

plutôt si. 

Je me souviens d’une dernière étreinte à mon amou-

reuse qui dormait comme un plomb couchée dans la 

transversale du lit. Au lieu de me résigner à tomber je 

me suis levé. A l’horloge du salon, il était 4h10. Je me 

souviens évidemment d’être allé dans la cuisine. Je 

voulais me faire un café. C’était le bordel. 

La veille, on avait la maison pleine de collègues 

gloutons de Vivi, venus manger son sublimissime 

chili con carne, boire ma réserve et me faire une dé-



 
12 

monstration de leur nouvelle découverte : le réduc-

teur 006. Corinne, la chef du CRIP (Centre de Re-

cherche sur l’Infiniment Petit) a injecté avec une 

seringue un produit dans une tomate et sous mes 

yeux la tomate s’est ratatinée sur la nappe au point 

de devenir quasiment invisible ! On était au tout dé-

but de la soirée, j’avais pas encore bu le moindre 

apéro, j’en suis resté sur le cul ! 

Donc la cuisine était encombrée de la vaisselle mais aussi 

du matos du CRIP qu’Alain avait oublié. J’avais rien 

rangé malgré ma promesse faite à Vivi : 

— Va te coucher, chérie, je m’occupe de tout ! 

Alors je me suis mis à débarrasser. En silence pour 

pas réveiller Vivi, elle commence à 7h au labo. Res-

tait plus que la seringue et les couverts éparpillés 

autour du bocal dans lequel Vivi enferme les hari-

cots rouges. Je me souviens d’avoir voulu visser le 

couvercle. Je me souviens aussi qu’en voulant l’at-

traper je me suis piqué à cette foutue aiguille. 

Après ça, je me souviens de rien. J’ai mal au bout de 

l’index. La piqûre est minuscule mais elle saigne. 

Les charançons seraient-ils attirés par l’odeur du 

sang ? 

Le pire c'est que j'ai rendez-vous rue des Eoliennes au 

bureau du R.S.I pour mettre à jour mon dossier foireux, 

l'administration c'est plus compliqué qu'une messe en 

latin, le chant grégorien et toute autre liturgie. Je dis que 

c'est la léthargie. J'ai intérêt à me sortir du bocal, sinon 

je suis mal pour aller causer dans l'hygiaphone, alors je 
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me décide à avancer et reculer pour le faire tourner ou 

rouler, faut que je prenne de l'élan mais le pire ça va 

être quand le bocal tombera de la table en formica, j'es-

père atterrir sur la chaise, sinon je te dis pas la tronche... 

ça craint du boudin aux pommes bien sûr... La mienne 

risque d'être en compote... 

Non, vaudrait mieux que je chante ou que je crie ou 

mieux, que je me gave d'haricots, j'aurai des forces. 

Et si avant que je ne trouve la solution je me fais 

bouffer par les bestioles… Je commence à fatiguer, 

les haricots rouges crus ça glisse, t’as pas de prise ! 

J’ai réussi à décapiter quelques charançons du tran-

chant de la main et je ne remercierai jamais assez 

mon maître de karaté pour m’avoir entrainé au shi-

wari : puissance, vitesse et précision. Mais faut que 

je sorte de là. Allez, je prends le risque. Je m’élance 

tant bien que mal sur la paroi et je fais tomber le binz. 

Faut que je tienne compte de l’agressivité des cha-

rançons, de la difficulté du terrain et de l’épaisseur 

du verre. Ça frise le calcul exponentiel et j'ai pas fait 

des études d'astronomie... J'ai juste un C.A.P. de mé-

canique, je paie ma C.S.G., ma T.H., ma T.F. mon 

I.R. la T.V.A., l'E.D.F et tout en T.T.C... 

Et si je réussis à sortir de là, faudra encore que je 

retrouve ma taille normale, sinon, le gars, derrière 

l’hygiaphone, ni il me verra, ni il m’entendra ! 

Allez je me lance. De toute façon je ne vois pas 

d’autre solution. Même si Vivi se réveille et ne me 

trouve pas à côté d’elle, tendrement blotti contre sa 
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croupe pulpeuse (houlala, stop, penser de suite à 

autre chose, sinon le bocal risque d’être vraiment 

inconfortable), elle me cherchera dans le garage, les 

toilettes mais jamais dans la cuisine, encore moins 

à côté du lave-vaisselle et surtout pas dans le bocal 

de haricots rouges. D’ailleurs faudra que je pense à 

lui dire, si je sors indemne de ce foutu bocal, que 

passer les haricots au congel évite les charançons. 

Ça se multiplie à quelle vitesse ces bêtes-là ? Et 

c’est quoi leur espérance de vie ? Eh ben mon gars, 

si tu t’étais douté qu’un jour tu dirais : « Ah oui, elle 

avait raison Mme Duflanc, tout est utile dans l’ensei-

gnement, même la S.V.T., même pour démonter les 

voitures ». Mais là je m’égare. Assez tergiversé. 

Quand faut y aller, faut y aller ! 

Bon, essayer de viser un peu quand même. Parce que 

d’ici, si je me prends le pied de la chaise, ça reviendra 

à une voiture lancée à 110 sur une route de campagne 

qui rencontrerait malencontreusement un arbre qui tra-

verserait la route une nuit sans lune… Rester opti-

miste. Balancer doucement de droite à gauche. 

C’est pas gagné, il est sacrément lourd ce bocal. Ah 

ça vient, le cul se décolle du plan de travail (quand 

on changera la cuisine, choisir une surface lisse, 

bien glissante), balancer un peu plus, ça marche, les 

haricots me cognent dessus, tiens les charançons 

sont moins lourds que les haricots, ça bascule, ça 

s’accélère, ça va de plus en plus vite, je maitrise 

plus rien, ça tourne, je ne vois plus rien, ça vole 

dans tous les sens. 
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Puis ça retombe sur le plan de travail, tout au bord. 

Le Chili con carne, tout le monde le sait, ça fait pé-

ter, donc je pète et rerepète et le bocal en frémit 

mais ne tombe jamais. J’ai l’impression que les cha-

rançons me regardent d’un air dégoûté en se bou-

chant le nez - nez que je ne localise pas précisé-

ment. Ils sont gonflés ces insectes, et eux, jamais ils 

pètent à bouffer nos haricots ? C’est vrai que ça pue 

là-dedans. Bon, revenons à nos moutons. Ma posi-

tion est très périlleuse, d’un côté j’aimerais bien 

qu’on tombe et de l’autre, j’ai la trouille, c’est drô-

lement haut un plan de travail quand on fait la taille 

d’un charançon. Ils se rendent même pas compte 

eux, les innocents ! Bon c’est pas le moment de ri-

goler. Allez, encore un effort. Et… pan sur la paroi. 

J’appelle Vivi au secours, mais elle entend pas, évi-

demment. Je recommence, je m’épuise…  

Et ils m’aident pas ces bestiaux, on dirait que ça les 

amuse de valdinguer d’un bout à l’autre du bocal. 

Hé ! Les gars on est pas à la Foire du Trône, y a que 

moi qui bosse là… Oh, ça chatouille toutes ces pa-

pattes, ça m’empêche de bien swinguer mais, 

mais… ma parole, je bande ! Arrêtez les gars, c’est 

pas correct. Mon membre s’érige - paf - comme ça 

et, de surprise, le bocal sursaute, tombe parterre et 

éclate en mille miettes. Le fracas réveille Vivi. Elle 

entre dans la cuisine en criant :  

— C’est quoi ce merdier, Denis, tu avais dit que tu 

rangerais avant de te coucher.  

Je crie : 
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— Chérie, attention, je suis là, tout en sang, regarde 

par terre, parmi les haricots. Ne marche pas pieds 

nus !  

Elle a vu le danger, va chercher ses pantoufles. Re-

vient.  

— Non, non…Vivi !  

Son énooorme pied s’approche dangereusement de 

moi. Elle se penche, regarde sans me voir. Ou plutôt si. 

Elle voit ce machin blanc au milieu des fayots. Elle 

hurle :  

— Putain ! C’est dégueulasse, ça germe vachement 

vite, Denis, viens voir ! Et en plus y a des bêtes ! 

Elle s’éloigne, je saigne de plus en plus. Je res-

semble à Saint-Sébastien. A la place des flèches, 

des éclats de verre. Ma chair hachée, mon sang qui 

telle une sauce tomate se mêle aux haricots rouges 

sont une parodie pathétique de son chili con carne. 

Elle a branché l’aspi. Le gros, le Karcher qu’elle 

m’a offert pour m’encourager à participer aux tra-

vaux ménagers. Une aspiration de tous les diables. 

Sans sa brosse, le tuyau avance, affamé. En un clin 

d’œil, il nous avale, moi, mon sang, le bocal, les 

haricots et les charançons. Nous voici embarqués.  

— Hé ! Je suis là !  

Le vide-ordure ouvre sa grande gueule.  

— Vivi, ne fais pas ça !  

Elle le fait et c’est le grand plongeon… 
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Un dimanche  

pas comme les autres 
 

 
Aquarelle : Violette 

 

Une petite pluie fine ne m'avait pas dissuadée de 

sortir. 

Que faire à 16 heures en ce dimanche d'automne ? 

Automne, pas encore hiver, les feuilles s'accro-

chaient à leur branche, elles se faisaient légères afin 

de résister au moindre souffle du vent, elles ten-

taient encore d'habiller leur arbre, de lui conserver 

cet air dominateur et puissant que, sans elles, il al-

lait perdre. Il allait se retrouver nu, seul, mais  un 

jour pas si lointain, il retrouverait de sa superbe. 
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Je marchais, je levais mon regard vers le ciel, j'au-

rais voulu attraper les nuages,  j'entendais le crisse-

ment des feuilles sous mes pas comme une pré-

sence. 

Je ne voulais pas être triste. Je voulais me con-

fondre avec cette saison, ressentir la vie à travers un 

souffle, à travers un bruit. Souffle court certes, mais 

je n'étais pas en mesure de courir et pour une fois je 

ne voulais pas fuir, je voulais humer, faire partie de 

ce lieu. 

Je connaissais bien ce chemin, je pouvais nommer 

les cailloux, les ramasser, les reposer exactement 

dans leur empreinte ressentir leurs aspérités, devi-

ner leur poids. 

Je retrouvai mon banc. Un banc fait pour les amou-

reux, mon havre de quelques instants, témoin de 

mes émotions.  

Est-ce que les cris ou bien les larmes allaient, 

comme d'habitude, jaillir ? Non, je m'installai. J'ob-

servai ces couleurs du jaune orangé au rouge domi-

nant, je me laissais envahir par cette nature mu-

tante. Mes pieds, tout comme moi indisciplinés, se 

mirent à faire voler ce tas de feuilles que le vent 

avait façonné. 

Ce vol improvisé libérait une odeur de champignons. 

Je me fis plus violente, je voulus dominer ce monticule 

éphémère, jouer les éoliennes, me fabriquer un feu d'ar-

tifice de feuilles. Mon pied heurta violemment un cail-

lou. En me penchant, pour me masser l’orteil en ques-

tion,  je découvris, dissimulé sous le banc, un paquet. 

Un paquet ? Dans ce chemin ? Un ballot de journaux 
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peut-être ? Pas très volumineux, il semblait avoir été 

scellé avec beaucoup de précautions. Intriguée, J’en 

oublié ma douleur. Que recelait-il ? 

Quelques feuilles en habit mordoré se soulevèrent 

comme pour une dernière danse, tout autour du pa-

quet. Pour me le désigner ? Je me levai pour le ramas-

ser. Il pourrait bien contenir un livre… de liturgie ? 

Les dimanches m’inspiraient parfois ce genre de pen-

sées un peu mystiques. Mes parents étaient à la messe 

pendant que moi je traînais dans la forêt. Je repris ma 

promenade, butai à nouveau contre un caillou et en 

lâchai ma trouvaille qui, à ma grande surprise, en at-

terrissant, poussa un cri :  

— Aïe !  

Ça parlait ! Le paquet parlait ! Je le pris dans les 

mains et le retournai en tous sens.  

— Aïe, aïe, Arrêtez ! 

Je me rassis sur mon banc et commençai à défaire 

les liens, ça marmonnait, ça ronchonnait là-dedans, 

avec des petits crissements et froissements. Je pris 

peur et suspendis mon geste. Etait-ce une halluci-

nation ? Non, c’était très net, ce qui était enfoui 

sous ce papier journal s’adressait à moi, connaissait 

même mon prénom. Je calmai mon cœur et trouvai 

la force de souffler : 

— Patientez… Le nœud est très serré, je ne peux 

pas faire autrement, si vous voulez que je vous li-

bère.  
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Folle, je devenais folle, voilà que je parlais à un pa-

quet ! L’emballage était en partie déchiré et je pou-

vais distinguer des feuilles d’érable, rouges, encore 

palpitantes. L’une d’elle avait réussi à fendre le pa-

pier journal avec ce qui aurait pu ressembler à une 

lame ensanglantée. Je resserrai les nœuds et décidai 

de rentrer.  

Rentrer avant les autres pour examiner tranquillement 

dans ma chambre ma découverte. Je pressai le pas. 

Dans mes mains, je portais le paquet comme un 

saint sacrement. Je sentais sur ma peau des picote-

ments, des fourmis, d’abord les doigts, puis les 

mains tout entières et plus j’avançais et plus mes 

bras s’ankylosaient.  

Heureusement, j’arrivais au bout du chemin. Une 

lumière crue estompait notre maison. Les quatre 

feuilles d’érable s’agitaient de plus en plus dans 

leur emballage de fortune.  

Je pénétrai dans le halo quand la cloche se mit à 

sonner, à la volée, la fin des vêpres. Je levai la tête 

vers le clocher. Une à une, les tuiles vernissées s’en 

détachaient et envahissaient le ciel comme une nuée 

d’étourneaux. L’horloge, la cloche, le coq de la gi-

rouette, avaient, eux aussi, choisi le chemin de la 

liberté. Ils flottaient dans le ciel devenu aveuglant. 

Aucun souffle de vent ne pouvait expliquer ce phé-

nomène.  
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— Laissez-nous y aller !, me suppliaient les feuilles 

d’érable. Pour rien au monde nous ne voudrions 

manquer le rendez-vous ! 

Mon corps comme étranger semblait peser des 

tonnes. Mes jambes n’avançaient plus. Mes mains 

gourdes défirent avec une lenteur tous les nœuds. 

Les unes après les autres, les feuilles d’érable pri-

rent leur envol, quatre mains pourpres qui oscil-

laient dans l’air comme pour un dernier signe 

d’adieu. 

……………………………………………………. 

Elle referma doucement le livre. Sur la couverture, 

dans un paysage d’automne, un érable abandonnait 

ses feuilles aux premiers frimas. Elle caressa la 

photographie du bout des doigts et laissa plonger 

son regard dans ce camaïeu de rouge et de jaune que 

sa fille, allongée devant elle, aimait tant. Ce contact 

lisse et légèrement froid fit se lever une vague de 

souvenirs.  

Elle la revit enfant, courir en trainant les pieds et 

traverser, dans un cri d’extase, les feuilles mortes 

que les employés municipaux avaient patiemment 

accumulées tout au long du chemin qui bordait la 

maison puis, assise sur le banc, dans un geste éner-

gique, brosser des deux mains la poussière amonce-

lée sur la toile de sa robe. Elle la revit encore sur ce 

banc, adolescente, s’essayer aux premières amou-

rettes et aux premiers baisers puis au sortir des 
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études passer de longues heures à lire et à rêver à 

un avenir lumineux. 

Elle leva les yeux et la pâleur du visage de sa fille 

la ramena à la réalité du moment. Elle entendit au 

loin le hurlement des pneus d’une voiture sur l’as-

phalte et, comme à chaque fois depuis des mois, elle 

sentit une lame de glace glisser le long de sa co-

lonne vertébrale. 

— Elle présente les premiers signes du réveil, lui a 

dit  le médecin. 

— Continuez à lui parler, racontez-lui des histoires, 

baignez-la dans les odeurs, touchez-la. C’est essentiel. 

Les personnes qui sont sorties du coma profond racon-

tent que, durant cette absence, elles perçoivent ce qui 

les entoure comme dans un rêve. 

La cloche de la chapelle de l’hôpital sonna les 

vêpres en égrainant les vingt-cinq tintements habi-

tuels. Elle en perçut la signification profonde. ''Tout 

doit se terminer à la lumière du jour''. Se terminer 

dans la joie ! 

Elle se pencha, huma longuement les cheveux de sa 

fille et posant ses lèvres près de l’oreille, elle im-

provisa un chant d’amour : 

Reviens petite chérie, 

Nous avons rendez-vous. 

Je t’attends, je t’attends. 

Reviens petite chérie.  
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Raoul Knalpot 
 

 

Raoul Knalpot est assis sous le ventilateur du bar 

de l'Orient. La chaleur est difficilement supportable 

et le taux d'humidité très élevé. Ce temps 'mari-

nasse' l'incommode au plus haut point... Il faut en-

core qu'il termine le réglage des 12 moteurs Indenor 

toujours déculassés et, ce soir, il ne veut en aucun 

cas rater son rendez-vous... 

Il vide d'un trait son verre de Pils, ajuste son cha-

peau limé, style 'Indiana Jones' et marche jusqu'à 

l'atelier... L'ombre semble réduite à la portion con-

grue mais il tente de se raisonner... Cela ne durera 

que jusqu’à la mi-août, il le sait bien et d'ici là les 

dollars seront tombés comme des mouches dans son 

escarcelle, son banquier l'appellera Bourse D'Or et 

ses naïades seront plus belles que celles du calen-

drier Motul ! Tu parles d'une élégance... Dans le 

même temps, Brendoline sert le gazole, à la pompe, 
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en plein cagnasse ; les capots levés attendent 

Raoul... 

Il rase les murs, un comble pour celui qui n’a pas 

touché la moindre lame depuis bientôt six ans. De-

puis que Brunehilde l’a plaqué, le laissant seul avec 

le garage et les 6 filles. Seule Brendoline, l’aînée, 

qui lui ressemblerait à 100% si elle aussi se laissait 

pousser la barbe, a consenti à l’aider dans l’affaire. 

Les cinq autres, toujours un bouquin à la main 

quand ce n’est pas un pinceau ou un violon, se sont 

mis en tête de faire des études. Si encore elles ai-

daient en cuisine ! Raoul se demande même si elles 

savent distinguer une fourchette d’une cuillère, un 

injecteur d’un rétroviseur. 

Avec peine, il décolle ses semelles du goudron 

fondu du trottoir et se félicite de n’être pas équipé 

comme Omaramolly, son matou de coussinets. 

Mais qu’est-ce qu’il a fait au bon Dieu pour mériter 

ça ! 

Heureusement qu’il a réussi le coup du siècle ! 

Dans une vente aux enchères, il a dégoté pour une 

bouchée de pain un lot de 42 taxis équipés du mo-

teur Indénor, mis en service à Paris en 1959. 

Il s’est occupé de la mécanique. Brendoline a refait 

les peintures et la sellerie, elle y a passé le plus clair 

de ses nuits, après la fermeture de la station. Mais 

pour quel résultat ! 
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D’ici ce soir, il aura refait deux culasses de plus. Il 

prendra une bonne douche, enfilera la chemise 

blanche repassée par sa grande et sera fin prêt pour 

accueillir le négociateur. Qu’il ne croit pas celui-là 

le rouler dans la farine. 42 taxis 403 Peugeot de 

1959, remis à neuf, il n’allait pas les brader ! 

Ses filles pourront faire des études jusqu’à leur re-

traite et il inondera la planète de stations-services 

Brendoline dont elle sera la Pédégée. 

Et si Brendy est aussi maligne et bosseuse qu’elle 

ressemble à son papa, elles pourront même user 

toutes leurs culottes sur les bancs des universités de 

Louvain et d’ailleurs jusqu’à la fin de leur vie. Est-

ce qu’il en a fait des études, lui ? Non. Il s’est re-

troussé les manches et a bossé comme nègre. En-

core maintenant à presque 60 ans.  

Après un dernier graissage, Raoul s’essuie les 

mains sur sa salopette, donne un bon coup de chif-

fon sur les tacots qui brillaient déjà bien fort et 

monte se préparer. Il s’est installé une douche dans 

sa chambre, comme ça y a plus de bagarre avec 

toutes ces demoiselles.  

Le téléphone sonne, une voix à la fois féminine pro-

nonce un ''Allo M. Calepot ?'' de la plus belle des 

façons.  

— Oui… Oui… C’est bien moi. Non pas calepot, 

Raoul Knalpot… Knalpot, avec un K. 

— Klapot ?  

— Oui, si vous voulez. Et vous êtes ? 
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— Gwendoline. Nous avons rendez-vous pour les 

42 taxis parisiens. Je suis en avance, est-ce que je 

peux venir au garage tout de suite, ou vous préférez 

que j’attende 20 heures ? 

Raoul est décontenancé, il s’attendait à voir débar-

quer un homme, un garagiste, un collectionneur, un 

homme d’affaire… Tout, sauf une bonne femme ! 

— Disons dans un quart d’heure au bar de l’Orient, 

c’est la porte à droite de mon atelier. De là nous 

irons ensemble au garage.  

Raoul n’en revient pas : Gwendoline. Gwendo-

line ? Une femme ! Ça promet. Il craint de perdre 

son temps ce soir… à moins que ce soit la secrétaire 

du client. N’importe, quand faut y aller, faut y aller. 

Il jette un œil dans le miroir, se tapote les joues, 

peigne sa barbe en la faisant bouffer un peu et la 

parfume. Il remet son chapeau... pas trop mal pour 

son âge. Elle a pas l’air fute-fute la fille, mais sa 

voix est jeune et jolie et on va peut-être voir ce soir 

ce qu’elle a sous le capot cette mandoline. Il des-

cend jeter un dernier coup d’œil dans son atelier et 

ramasse tout ce qui traîne. Il crie aux filles de ne 

pas faire de conneries et de rester tranquilles dans 

leur chambre quand il reviendra avec le client, que 

c’est pour leur avenir qu’il se fait chier comme ça. 

Il se précipite dans la cave et remonte daredare 

mettre une bouteille de champagne dans le petit 

frigo de son burlingue. Pour sceller la vente ou 

autre chose. 
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Il sort en chantonnant :  

— En rut pour de nouvelles aventures… 

A l’Orient, à cette heure, il n’y a que des hommes. 

Normal, c’est l’heure de l’apéro. Pas une femme à 

l’horizon. Ma parole, pense-t-il, c’est un canular, 

une arnaque, on s’est encore foutu du moi. Il fait 

deux fois le tour du café. Il est très en colère Raoul, 

il n’aime pas qu’on se paie sa tête.  Il va retourner 

chez lui quand, au moment où il s’engage dans la 

porte à tambour, il entend un rire cristallin et dé-

couvre dans la vitre une somptueuse chevelure 

blonde dépasser d’une dizaine de têtes d’hommes. 

Il se retourne, leurs regards se croisent :  

— Vous êtes Mandol… pardon… Gwendoline ? 

Gwendoline éclate de rire. 

— Oui, et vous ? Monsieur Capot ? Figurez-vous 

qu’ils veulent tous se faire passer pour vous. Je ne 

sais vraiment pas pourquoi. 

Oh ! Elle ne sait pas pourquoi, la mignonne. Raoul, 

lui, il sait pourquoi. C’est une bombe cette mando-

line. Une contrebasse, avec une taille, des hanches, 

des lèvres. Il en fait deux tours complets de porte à 

tambour.  

Arrivé devant le bar, Raoul fait demi-tour. Double 

débrayage réussi ! Pas question de s'attarder dans 

ce repère de fondus de testostérone en compagnie 

de cette nymphe qu'aucun cambouis addict n'a ja-

mais pu imaginer même après des mois de longues 



 
28 

solitudes hivernales ou des nuits de canicule où 

même les moustiques restent inertes et que les clés 

de 12 te brûlent les doigts. 

Il se propose d'aller droit au but et lui déclare en se 

massant la barbe : 

— L'Indenor, c'est un moteur en Or ! Laissez-moi 

vous montrer cela.  

Gwendoline le suit de très près et lui déclare :  

— Oui surtout le XD 2 P de 2 304 cm3 de 68 ch.  

Raoul titube et en reste estomaqué... Il n'arrivera pas à 

la rouler celle-là... Il a passé un coup de serpillière dans 

son salon et le seau d'eau savonneuse dégage encore 

des relents d'huile de boîte... Ni  Brendoline, Roseline, 

Emeline, Nicotine, Dolphine ou Adeline se seraient 

bougé le 'darche' pour vider le seau ou y poser un cou-

vercle ...  

BRENDA, le seul acrostiche que son ex-légitime avait 

créé pour appeler toutes ses filles en une fois. Elle en 

avait gagné le prix de poésie cantonale et depuis elle 

s'était taillée avec un professeur allergique à un quel-

conque tournevis. Gwnedoline transpirait légèrement, 

son chemisier collait à sa peau et sa longue mèche dia-

mantine masquait le trouble de son regard. Raoul Knal-

pot avait les segments qui commençaient à coller au 

piston et tînt à préciser : 

— Mes 403 sont équipées de l'Indenor 85 de 1 861 cm3 

de 55 ch. ... Vous verrez bien mieux au garage... 
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Gwendoline avala d'un trait son soda, le posa sur un 

angle de la servante, souleva le capot d'une des 

bêtes et déclara : ''Vous avez bien réglé le jeu des 

culbuteurs à froid, Mr Raoul ?'' L'été était tout par-

ticulièrement brûlant, chaud bouillant même et la 

négociation semblait ardue... Fallait pas demander 

à Gwendoline d'aller chercher un seau de vapeur à 

la cave ou de repeindre la Joconde.... Mais que dire 

à cette Mona Lisa du Diesel qui n'avait pas nulle-

ment besoin de rouler des mécaniques ? Tout était 

dans la souplesse et la fluidité de son équipage mo-

bile : Bielles, Chemises, Piston...  

Faut que je contrôle, ne rien lâcher, tenir bon et lui 

faire cracher les lingots pour que BRENDA puisse 

se dorer la pilule au soleil et moi je retrouverai bien-

tôt Brunehilde..., rêvassa Raoul inerte. Quand elle 

sentira mon oseille, elle reviendra au nid...  

Gwendoline s'était installée au volant et ses 

échasses dépassaient de la portière entrouverte... 

— Vous m'emmenez faire un tour, Mr Raoul ? 

L'Indenor ne broncha pas et son bruit caractéris-

tique très rythmé les emmena on ne sait où... Gwne-

doline laissait dépasser ses bras immaculés par le 

toit ouvrant... Les 41 autres berlines et BRENDA 

attendent encore. 
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Annexe 

 

Ah, avoir les esgourdes écorchées,  

Hachées, griffées 

Comme lors d'ébats décoiffant, décoiffés 

Au rythme fou de ses vibrations esclaffées 

Encore plus que dans des ébats dégrafés 

Raoul, mais qui êtes-vous ? 

Inventeur ou bricoleur fou-doux 

Oh, un vrai bijou, 

La vôtre Bigeout 

Bigeout des rêves fous 

Des odes-à-Sioux 

Je la veux bon diou 

C'te Bigeout 

Etes-vous le ténor du Nord 

Compositor créator de l'Indenor 

Qui fait vibrer de partout les Brendoline, 

Alcaline, Amleline, Amygdaline 

Angeline et Alain Krivine 

Même sans gazoline ? 

 

C'est vrai que c'est le Printemps des Poètes, 

Je me sens toute pouet pouet. 

Bises aux rêveurs, compositeurs  

Et mécaniciens bidouilleurs. 
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Le trou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après Gavarni 1846 

J’avais jeté l’ancre, pour quelques semaines de va-

cances, dans un village de l’Ariège. Ma mère, na-

tive de cet endroit, s’obstinait dans le silence quand 

il m’arrivait de l’interroger sur sa famille, sur sa vie 

qui avait précédé notre installation à Paris. Elle me 

fixait de ses yeux bleus qui me glaçaient puis sans 

un mot détournait la tête. A cette époque j'étais 

poète. Plein de rires et d’étoiles. J’avais besoin de 
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solitude pour achever le recueil de poèmes com-

mandé par mon éditeur mais aussi j’avais besoin de 

trouver une réponse à ce mystère.  

Si la nuit venue, je filais à Foix pour danser et faire la 

fête, tout le jour, je partais arpenter la campagne et 

j’avais pris l’habitude d’observer un vieil homme près 

d’un égout. Son regard usé se perdait dans l’eau 

boueuse qu’avalait  le trou  noir. Déguenillé, il offrait 

un bien triste spectacle aux enfants du village que je 

surpris, un jour, à lui jeter des cailloux. Il ne réagit pas, 

comme s’il considérait que c’était normal d’être la 

cible des garnements. Je les fis fuir aussitôt. Ils s’égail-

lèrent dans le bois. Pendant une seconde, un sourire 

triste illumina le visage ridé puis il replongea dans la 

contemplation de l’eau boueuse. Je m’assis à quelques 

mètres de lui et, silencieux, je me laissais aller dans la 

contemplation de l’eau sombre. Là où lui ne semblait 

voir que de la tristesse et du malheur, j’entrevoyais des 

montagnes, des navires, des aventures fantastiques... 

J’y voyais des poissons multicolores, tout droit sortis 

de ma rêverie. 

Posé à côté du vieillard, il y avait un grand bocal de 

confiture vide sur lequel était dessinée une fleur de 

tournesol. Il me semblait que c'était le seul soleil qu’il 

eût jamais eu. De temps en temps, il faisait tourner ses 

doigts crasseux comme s'il caressait la fleur.  

Un autre jour, l’esprit plein de rêves et d’amour,  je 

me suis pour la première fois approché de lui et j’ai 
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posé ma main sur son épaule. Il a tourné son visage 

vers moi et m’a regardé vraiment pour la première 

fois... 

- Ah c’est toi ? Tu es en retard... 

Je voulais croiser son regard mais il avait baissé la 

tête. Sa petite phrase résonnait encore en moi. ''Re-

tard'', ce mot sorti d’une bouche inconnue s’était of-

fert une place de choix au milieu de mes neurones 

embués. "Retard", encore un mot qui va me coller à 

la peau et certainement faire rejaillir des souvenirs. 

Pourquoi est-ce que je me mêle toujours de ce qui 

ne me concerne pas ? 

Je l’examinais, j’ai eu l’impression qu’un frisson le 

parcourait.  

— Hé ! Regardez-moi ! 

Pas de réponse et encore moins de mouvement. 

— Vous me connaissez, vous m’attendiez, qui êtes-

vous ? 

Je ne trouvais plus mes mots, j’avais peur de le se-

couer. Je sentais que tout son corps était tendu, 

pourtant il paraissait fragile. Si je devais retirer ma 

main peut-être qu’il allait s’affaler sur le trottoir, 

que la pluie avait transformé en chemin d’argent 

éclairé par la lune, ou tomber dans le trou. 

Doucement je l’appelais.  

— Monsieur, Monsieur… 
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Avant que je n’aie prononcé les autres mots qui se 

bousculaient dans ma tête, il tourna lentement son 

visage buriné vers moi. Ses yeux inondés de larmes 

me fixaient, son regard continuait à me pénétrer, un 

regard tellement intense que je fermais les yeux. 

Une force sourde. Je le fixais de nouveau, je ne vou-

lais rien perdre de cet instant. 

— Monsieur ?  

Je touchais ses mains. Elles étaient longues et fines, sa 

peau était chaude et rugueuse. Il se laissa faire. Je 

n’avais aucune notion de l’heure lorsque la grosse hor-

loge de l’église, fierté du village, rompit le silence. Je 

le regardais, appuyé contre l’unique arbre de la place. 

Une émotion m’envahit, des larmes inondèrent mon vi-

sage. Elles ne m’appartenaient pas. Elles étaient là, 

coulant sur ma peau, venues de quelque cachette bien 

protégée, bien cadenassée. J’aurais voulu pouvoir me 

voir. Quelle tronche ! Oh, c’était certainement pour 

faire diversion. Je pleurais, il m’observait, ses lèvres 

tremblaient. Je ne voulais pas entendre … 

Qu’est-ce que je faisais là, sous la pluie, à genoux 

devant ce vieil homme qui marmonnait comme ré-

citant une liturgie apprise par cœur. Son débit 

presque inaudible résonnait en moi. Mes larmes re-

doublèrent, elles suivaient les sillons de mes joues, 

et j’avais envie de les lécher comme quand j’étais 

petit. Lui me souriait. Il serra ma main, son contact 

épineux me fit frissonner. Je ne supportais pas qu’il 

me touchât. Son regard bleu acier me perçait, j’étais 
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hypnotisé, tétanisé, une statue, un bloc de pierre, 

mon corps sur la défensive avait libéré mes émo-

tions. J’étais en face de lui, il était le plus fort. 

J’aurais voulu partir, j’avais tant d’autres choses à 

faire. Livrer, dans les temps, le recueil de poèmes. 

Courir vers Karine, Victoire ou Elodie. Faire un po-

ker chez Jean…  

Je restais là, résistant à l’envie de retirer ma main, 

supportant les effluves pestilentiels qui s’échap-

paient du trou. Pour quelle raison restait-il tout près 

de cet égout ? Il était trempé jusqu’aux os. Il gre-

lottait. Pourquoi n’allait-il pas dans ces foyers où 

l’on accueille les sans domicile. Mon ami Gérard 

travaillait au CCAS. Il me disait combien il était 

navré que toutes les places disponibles ne soient pas 

occupées même par temps de pluie, même quand il 

gelait à pierres fendre. 

Je repensai au reportage que j’avais vu la veille, à 

la télé. Une famille exemplaire avait aménagé son 

garage pour sortir un homme de la rue. Il pouvait 

cuisiner, se laver, dormir au chaud. Les gamins al-

laient jouer avec lui aux échecs et l’appelaient ton-

ton. 

Alors, je trouvais la force de lui parler. 

— J’ai loué une petite maison pour quelques jours, 

à la sortie du village, en direction de Foix. Si vous 
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le voulez, je vous invite. Faut pas rester sous la 

pluie, dans le froid, à côté de ce trou.  

Il m’a regardé en remuant la tête de droite à gauche. 

Ses lèvres tremblaient quand il me dit : 

— J’ai une maison, ne crois pas… mais je dois res-

ter là le plus longtemps possible. Si je m’éloignais, 

c’est comme si je le faisais mourir pour la deuxième 

fois.  

De qui parlait-il ? Lui et son disparu, quelles rela-

tions avaient-ils ? Qu’espérait-il à faire la vigie ? 

Pourquoi avait-il frissonné à ma vue ? Pourquoi me 

tutoyait-il ? Nous ne nous connaissions pas, je ne 

pouvais pas connaître ce vieillard. Mais ce regard 

acier… sentiment de déjà-vu. Je voulus fuir mais 

restai cloué. Il y avait quelque chose pour moi, ici, 

de moi. Mais quoi ? Les questions se bousculaient 

dans ma tête. Laquelle poser ? Lui me fixait. Il at-

tendait. Il m’attendait. 

Au bout d’une éternité, je me lançai :  

— Monsieur, pourquoi dites-vous que je suis en re-

tard, nous n’avions pas rendez-vous ?  

Il hocha la tête, me fit signe de m’asseoir à ses côtés 

dans la boue glacée et commença : 

— Oui et non… Il y a longtemps, j’ai perdu mon 

Michel. Il s’entraînait au club de canoé Kayak de 

Foix avec Fidel. Il était le meilleur. En 1977, il 
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pleuvait à seaux, l’Ariège était en crue… ça les ex-

citait nos kayakeurs. Michel a plongé dans la rivière 

pour sauver Fidel qui était tombé. On l’adorait son 

chien. C’est comme ça qu’il est mort. J’étais sur la 

berge, je n’ai pas réussi à le sauver. Il a soudain dis-

paru. Les pompiers l’ont retrouvé, piégé, contre la 

grille d’un égout où le courant l’avait entrainé. Ta 

grand-mère en est morte de chagrin, ta mère ne m’a 

jamais pardonné mon impuissance. T’a-t-elle seu-

lement parlé de nous ?  

Je fis non de la tête, incapable de parler. 

—  Tu étais à peine né, tu ne peux pas te rappeler... 

Ta mère a mes yeux.   

Je chancelai, mes neurones se télescopaient, mon 

cœur palpitait. Il reprit :  

— Moi j’étais un simple horticulteur, ma fleur préfé-

rée, c’est l’héliotrope... Tu sais, le tournesol. Il y a, sur 

mon buffet, un tableau avec des tournesols dans un 

vase et une photo de nous où tu es sur mes genoux. 

Fidel est rentré à la maison… Fidel mais pas Michel. 

C’est joli les tournesols c’est plein de symboles 

d’amitié, de confiance...  

En larmes, je l’aidai à se relever et nous rentrâmes 

chez lui, ensemble, main dans la main. 
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Le retour de Listo 
                       

                     Photo : Mô 

Beauvais, le 22 juillet 1992 

J’ai fini par trouver un acquéreur pour la baraque 

des parents. Il faut que tu l’aies vidée à la fin du 

mois, sinon je donne tout à Emmaüs. Je n’ai rien 

touché comme promis. J’ai juste fait visiter et em-

pilé les factures d’EDF sur la table. T’as de la 

chance qu’ils n’aient pas coupé le compteur. Il est 

comme tu l’as laissé. Dégueu. Je me demande com-

ment on peut acheter cette merde. Enfin c’est fait. 

Je te l’avais promis. Ne me demande plus rien. 

J’embrasse Lisa 

Ta sœur 

Du Nord au Sud la lettre entreprit de traverser la 

France jusqu’à Listo, un hameau niché dans la val-

lée d’Ossau. 
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C’était un de ces hameaux où seuls les arbres sont 

capables d’émotion, où plus aucun curé ne se don-

nait la peine d’y célébrer une liturgie. Perché sur un 

piton rocheux, il disparaissait plus souvent qu’à son 

tour dans les vapeurs grisâtres de l’usine voisine. 

Chaque fois que soufflait le vent d’Ouest. Ils 

n’étaient plus très nombreux ceux qui avaient ré-

sisté à l’exode rural. On avait construit, pour eux, à 

la ville, des HLM, pour qu’ils puissent plus facile-

ment faire leurs trois-huit, avoir une petite chance 

de monter à l’échelle sociale, comme on dit. Car là-

haut, à part l’élevage des moutons, il n’y avait plus 

rien. D’ailleurs, il ne restait plus qu’un seul proprié-

taire. On voyait ses bêtes marquées d’un sceau rose 

sur la cuisse, disséminées en tous sens sur les pentes 

comme des graines de pissenlit soufflées par le cers. 

Le berger arpentait les reliefs, chaussé de ses éter-

nelles bottes jaunes, accompagné de Lisa, une jeune 

beauceronne de six mois. C’était, Adrien, un 

homme, la quarantaine, arrivé au hameau, voilà 

près de quatre ans. Il avait succédé à Baptiste qui, 

parti chercher des juments bloquées par la neige, 

avait été emporté par une coulée. 

Adrien n’avait pas voulu de la bicoque du Baptiste. 

Une ruine qui sentait la suie, la crasse et le pastis. 

Une éolienne toute rouillée avait cessé définiti-

vement de tourner. Rien à en tirer. Il avait mis à 

profit la saison où les bêtes sont à la bergerie pour 

restaurer une maison de deux pièces s’ouvrant sur 

un jardin de curé. Depuis qu’il était arrivé, huit 
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mois déjà, il n’avait jamais reçu de visite pas plus 

que de courrier aux dires de Marguerite Pinel qui 

n’avait rien d’autre à faire de toutes ses journées 

qu’à épier les quelques mouvements qui agitaient le 

village. En bonne voisine qui s’ennuie, la mère Pi-

nel avait invité le jeune homme à goûter le vin de 

noix que Maurice, son pauvre mari, avait stocké en 

quantité dans sa cave. Elle avait essayé, avec habi-

leté, de lui tirer les vers du nez. Rien n’était venu. 

Elle n’avait su ni qui il était, ni d’où il venait, ni ce 

qu’il avait fait, ni pourquoi il n’avait pas une petite 

amie, joli comme un cœur qu’il était. 

C’est ce jour-là que la mobylette jaune de la poste 

s’arrêta devant la petite maison. Sans descendre, 

Raoul, le facteur, glissa une enveloppe blanche 

dans la boite à lettres d’Adrien. La mère Pinel aurait 

bien voulu en savoir un peu plus. Mais le fonction-

naire, retranché derrière le secret professionnel de-

meura de marbre malgré l’accolade et le vin de 

noix. 

La Pinel était futée, à l'insu du préposé, parti soula-

ger sa prostate dans la haie d'églantines, elle versa 

un godet de vin de noix dans le réservoir de son 'AV 

88', sa mobylette à moteur flottant ou variateur, mu-

nie du tablier et des sacoches en cuir. 

Le moteur marmonna quand même et le piston de-

vait tirer à peine la tronche, pourtant habitué au 

'B.P. Zoom' et le Raoul réussit à repartir... Le stra-

tagème de la mère Pinel fut stérile... Elle songeait 
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qu'à sa prochaine visite, elle lui ferait bien le coup 

de l'étreinte transversale au lieu de celui de la 

panne. C'était bien sa spécialité à une époque où le 

Maurice était encore habillé en Eminence... 

L'époque des 3x8 quand les bals, les foires, les truf-

fades et aligots rythmaient les saisons mais pour sûr 

qu'avec leur sacro-saint internet les Raoul, Maurice 

et le Saint Frusquin avaient dû s'habituer et s'enca-

nailler avec autre chose... La mère Pinel se disait 

derrière ses rideaux que quand même les recettes du 

terroir ont toujours fini par payer, c'est la sauce qui 

fait toute la différence, lui sermonnait sa Tantine.... 

Elle ajusta sa blouse à carreaux, se moucha un 

grand coup - le vent d'ouest lui contrariait le chi-

gnon - et partit jeter les épluchures à ses poules, 17 

heures sonnaient à l'horloge de son transistor quand 

elle crut entendre glapir Lisa. 

En effet, la chienne arriva la première suivie de près 

par Adrien le visage rougi par la course. Comme 

dans une construction en abyme d’un tableau qui 

consiste à réaliser une image dans une image, pour 

créer un effet de profondeur, la Pinel regardait 

Adrien qui regardait Marianne collée toute rouge 

sur l’enveloppe qui dépassait de sa boîte à lettres. 

Planquée derrière un arbre qui laissait déborder les 

rondeurs de son corps généreux, Marguerite ne per-

dait rien de la scène. Elle vit le visage du jeune 

homme virer au blanc et ses mains déchirer fébrile-

ment l’enveloppe. Elle vit le regard circulaire qui 
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balaya inquiet le secteur et elle eut juste le temps de 

rentrer le ventre et de contracter ses seins pour ne 

pas se faire repérer. 

Adrien rentra comme un fou dans la maison. La Pi-

nel n’avait pas fini de changer l’eau des poules qu’il 

ressortait un sac sur le dos et la chienne sur les ta-

lons. Il traversa le chemin et appela : 

— Mme Pinel ? 

Marguerite surgit de derrière la clôture ne laissant 

dépasser que son chignon. Elle se hissa sur la pointe 

des pieds. 

— C’est à quel sujet ? 

— Je dois m’absenter deux ou trois jours. Ça ne 

vous dérangerait pas de donner à boire et à manger 

à Lisa ? Je la laisse dehors, elle surveillera les bre-

bis. Je vous laisse la clef de la maison, il y a de la 

viande et du pain, pour lui faire sa soupe du soir. 

Faites comme chez vous. Je vous revaudrai ça ! 

Ravie de cet un événement inattendu, Marguerite 

rassura le jeune homme. Mais avant qu’il ne dispa-

raisse, elle tenta de faire avancer l’enquête : 

— Une mauvaise nouvelle, Adrien ? Je vous trouve 

tout tourneboulé… 

— Non, non, ce n’est rien. Juste une démarche que 

je ne peux faire à distance.  
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Adrien tapota le flanc de Lisa, remercia sa voisine 

et jeta le sac dans la voiture. Il avait, si tout se pas-

sait bien, 12 heures de route à faire. 

Malgré son angoisse, il était plutôt rassuré. Le cou-

rant n’avait pas été coupé, Maryse n’avait pas 

fouiné. En arrivant, il louerait un camion et atten-

drait la nuit pour tout débarrasser.  

Adrien roulait en ruminant. Elle n’a pas fouiné… 

mon œil… comme promis… Il ne lui avait rien fait 

promettre et elle ne lui avait rien promis du tout. La 

route descendait les Pyrénées en pente douce et son 

angoisse montait sur Paris. Il était tout tourneboulé, 

comme avait dit la mère Pinel. Il ne comprenait pas 

Maryse. Si adorable jusqu’à douze ans. Elle avait 

viré sauvage, complètement incontrôlable à la mort 

du père. Déchaînée piquant des crises terribles : 

— Ne me demande plus rien. J’embrasse Lisa, Ta 

sœur. 

Il ne lui avait rien demandé, juste de trouver une 

agence pour la vente de la maison. Il ne comprenait 

vraiment rien ni à sa petite sœur ni aux femmes. Il 

n’avait jamais réussi à en garder une. Aussi quand 

Julie avait commencé à jeter dans sa valise le con-

tenu du premier tiroir de la commode, celui où elle 

rangeait avec soin ses sous-vêtements, il avait vu 

rouge !  

Il secoua la tête pour chasser cette image. Il sentait 

des larmes de rage monter. Sa vue se troublait. Non 

penser à autre chose. Valait mieux se concentrer sur 
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sa sœur. Ah ! Maryse ! Elle embrassait Lisa qu’elle 

n’avait jamais vue, et pour lui, son grand frère, pas 

même un mot gentil ? Lui qui lui envoyait depuis 

des années de l’argent, tous les mois, tout ce qu’il 

gagnait, des sommes astronomiques… Qu’est-ce 

qu’elle était allée s’enticher en plus de ce bon à 

rien.  

— Comment il s’appelle déjà cet enfoiré ? 

Il aimait bien penser à voix haute quand il condui-

sait de nuit. Ça lui faisait de la compagnie. Sur le 

périphérique, son téléphone sonna Maryse : « Cou-

cou frérot, m’en veux pas. Je suis à la maison, je 

t’attends. Bises » Il reposa le Samsung sur la ban-

quette. 

— Tu es vraiment incompréhensible, sœurette. Je 

te promets de rester calme. Je remets le compteur à 

zéro. Je vide la maison. Pas de traces, pas de 

preuves. Ils ont tous gobé le départ de Julie. Rien à 

craindre de ce côté-là. J’ai pas encore trouvé la 

technique mais ça va venir. J’ai toute la journée 

pour y réfléchir. Avec Maryse on doit repartir sur 

de bonnes bases : un frère et une sœur qui s’aiment. 

Respire, calme. Comme tu l’as appris en sophro, 

quand tu y allais avec Julie. 

Son cœur battit à 150 à l’heure. Ne pas penser à Ju-

lie. Plus tard. Penser à Maryse. Il la retrouvait enfin 

comme il l’aimait. Il accéléra et arriva à Beauvais à 

8 heures. Il s’arrêta à la pâtisserie, où tout le monde 

l’aimait bien. La patronne lui demanda s’il avait des 

nouvelles de Julie.  
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— Oui, oui, tout va bien pour elle. Elle s’est mariée 

à un Australien l’été dernier. Elle attend un enfant. 

Il acheta ses gâteaux préférés et avant de sortir de 

la voiture attrapa son téléphone et courut jusqu’à la 

maison. La porte était ouverte, une odeur de thé à 

la vanille vint lui chatouiller les narines. Ça irait 

parfaitement avec les pâtisseries. Il entra, Maryse 

lui sauta au cou : 

— Comme tu es beau mon Adrien, comme tu m’as 

manqué ! 

— Toi aussi tu m’as manqué, recule un peu que je 

te regarde, ma jolie petite sœur. 

Maryse recula en riant, tourna sur elle-même et vi-

revolta. 

— Comme ça ? Comme ça ? 

— Tu es belle. Tu as un peu grossi, mais ça te va 

très bien, tu étais trop maigre. 

— C’est les médicaments. 

Dans la cuisine, la table était mise : deux tasses 

ébréchées, une petite cuillère et deux sucres. Adrien 

défit le paquet : 

— Oh ! Des brioches et un Paris-Brest ! Tu t’es 

rappelé que je les adore ! 

Elle se leva et embrassa son frère, en l’air, puis se 

rassit. 
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— Qu’as-tu fait depuis que je suis parti ? Qu’est-ce 

que tu deviens ? Comment ça va avec, comment 

s’appelle-t-il déjà… ? 

— Ah ! Commence pas avec tes questions ! Des 

questions, des questions, encore et encore, j’en ai 

marre. Je suis vivante. Je vis, un point barre. 

— Oui, mais comment tu vis ? 

— Pas comme toi. Je fais ce que je veux, quand je 

veux. 

— Comment ça… ? Maryse, moi aussi j’aime faire 

ce que je veux quand je veux, mais ce n’est pas tou-

jours possible. 

— As-tu seulement déjà essayé de faire ce que tu 

veux ? 

— Ben… Mais… 

— Mais ? 

— On peut pas. On vit en société : il y a des choses 

qu’on peut faire et d’autres pas. Il faut respecter… 

— Respecter ? Respecter quoi, qui ? Tu m’as res-

pectée, toi ? 

— Mais oui... 

— Non, je me rappelle que tu m’obligeais à faire 

mes devoirs, à me brosser les dents, à mettre des 

chaussons à la maison. Je me rappelle des baffes 

que tu me fichais quand je ramenais un mauvais 

bulletin. Que tu pleurnichais que je faisais de la 

peine à maman en ne travaillant pas à l’école !  

— Mais Maryse, quand papa est mort, maman a dit 

que je devenais le chef de famille. Elle m’a fait ar-

rêter mes études et j’ai dû travailler. Elle a dit que 

j’étais responsable de ton éducation. J’étais obligé. 
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— Et tu t’es jamais demandé pourquoi je ruais dans 

les brancards ? Pourquoi je suis devenue folle ?  

Maryse la folle était de retour. Adrien posa sa main 

sur la sienne 

— Si, mais j’étais jeune et je n’osais pas contredire 

maman. 

- Tu étais jeune ? Et moi… ? 

L’ambiance était plombée. Adrien se leva fit le tour 

de la maison. Il s’en fichait de la maison, il voulait 

faire la paix avec Maryse. Pendant ce temps, Ma-

ryse servit les gâteaux et le thé. 

— Viens, Adrien. On va déjeuner. J’ai mis deux 

sucres dans ton thé, comme tu aimes. 

Adrien sortit son chéquier pour payer l’EDF et s’as-

sit en jetant un regard à la ronde. Rien n’avait 

bougé. Sur le grand congélateur, toujours empilés 

les mêmes cageots remplis de bocaux. Maryse lui 

sourit. Adrien se détendit. Il fallait la prendre 

comme elle était. Il trempa sa brioche dans la tasse. 

Et en trois bouchées l’ingurgita. Il n’avait même 

pas pris le temps de manger un morceau avant de 

partir sur l’autoroute. 

— Et ton ami… 

— Je l’ai largué. 

— Largué ? Je crois que tu as eu raison. Un fei-

gnant, rien de plus. 

— Je m’ennuyais comme une rate morte avec lui. 

Je veux qu’une chose : m’é-cla-ter 
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Adrien grimaça en se tenant le ventre : 

— Je comprends pas ce qui se passe… C’est le gâ-

teau ? 

— Non, mon frère, c’est le thé. 

— Le thé… ? 

— Le thé aux psychotropes que ta sœur t’a servi. 

Adrien s’écroula parterre, inerte. Maryse enfila des 

gants de ménage, alla vérifier qu’il était bien mort 

puis commença à supprimer toutes ses empreintes. 

Elle mit dans la poche d’Adrien le flacon vide. Tout 

en nettoyant ses traces elle marmonnait, répétait ce 

qu’elle dirait à la police.  

— Je ne comprends pas, il devait m’appeler pour 

qu’on aille ensemble débarrasser la maison… Je 

l’attendais chez moi… J’ai même appelé Madame 

Pinel… Et puis ce matin je suis venue et je l’ai 

trouvé… Il a dû les prendre dans la salle de bain… 

Il était déprimé, très très déprimé… Ça le rendait… 

C’est d’ailleurs pour ça qu’il était allé s’enterrer à 

Listo, au bout du trou du cul du monde…  

C’était ça qu’elle leur dirait. 

Maryse sursauta. Très vite elle reconnut la voix de 

Bertrand, le voisin du 12 qui appelait Adrien. Elle 

ne l’avait pas entendu venir. 

Elle se précipita vers l’entrée. L’empêcher d’avan-

cer coûte que coûte. 

— J’ai vu la voiture d’Adrien.  
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Il écarta, de ses grosses paluches Maryse, sans 

même l’embrasser et força le passage. 

Il ne mit pas longtemps à découvrir le corps 

d’Adrien. A peine s’il écouta les explications de 

Maryse. Après avoir posé son doigt sur la carotide 

de son ami, il composa le 112. 

Les flics arrivèrent cinq minutes après. Maryse pen-

chée sur la dépouille de son frère pleurait sur son 

propre sort pas convaincue de pouvoir les con-

vaincre. 

Et elle avait bien raison. Une équipe l’embarqua 

parce que les médocs c’était bien elle qui les ache-

tait avec l’ordonnance de l’hôpital psy. L’équipe 

scientifique passa la maison au peigne fin. Et dans 

le congel trouvèrent parfaitement conservé le beau 

corps de Julie dans un ensemble Lejaby bleu lagon 

gansé de marron. 
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Bob fait des étincelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration : Viviane 

 

Gaspard est réveillé par le silence. Total, pesant, 

presque oppressant. La cheminée ne ronfle plus. Le 

vent qui a rythmé ses jours et ses nuits pendant 

presque deux semaines semble, à son tour, épuisé 

par ses fougueuses et douloureuses étreintes avec la 

nature, les hommes et les bêtes. Gaspard s’approche 

de la fenêtre. De sa manche, il essuie le carreau et 

risque un œil dehors. Les pales de son éolienne le 

confirment : plus un souffle d’air, calme plat. Gas-

pard parcourt l’horizon dévasté, herbes couchées, 

clôtures arrachées. Des tuiles sont tombées du toit. 

Il avale un café, attrape sa canadienne pendue au 
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clou derrière la porte, l’enfile, remonte le col sur sa 

nuque, sort et se dirige d’un pas hésitant, chance-

lant, comme encore enivré de vent, vers la bergerie. 

Fernande est déjà au travail. Elle a nourri Bob, le 

cochon. Tous leurs cochons s’appellent Bob. Les 

patous tournent autour d’elle, prêts à reprendre en-

fin du service après ces longues journées d’inac-

tion. Ils ont senti. Leur maîtresse s’apprête à libérer 

les brebis, elles aussi impatientes de retrouver les 

pâturages. 

— Tu as vu, là-bas ? L’arbre ? 

Il demande :  

— De quel arbre tu parles ? 

— Ben, du chêne pardi, celui qui est derrière le 

silo. 

— Non, j’ai pas vu. Je suis venu direct. Le vent l’a 

arraché ? 

— Non, il tient encore mais pas pour longtemps. Il 

a une drôle de tronche. Il est ouvert comme un livre. 

En deux. Les patous ont foncé dès qu’on est sortis. 

Ils étaient comme fous. Ils aboyaient, reniflaient et 

montraient les crocs. Je suis allée voir de près. Le 

tronc est tout creux, comme si on l’avait curé pour 

en faire deux pirogues. 

— Il a dû être bouffé par une vermine.  

— Une vermine avec un sacré appétit alors !  

— Va falloir traiter avant que ça gagne. Tu veux 

que je finisse ? 

— Oui, tu serais gentil. L’horloge de l’église a 

sonné. C’est moi qui fais la lecture pour la liturgie 
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des enfants. Le curé n’est pas là. J’ai un quart 

d’heure pour me préparer. 

— D’accord. Je monte les bêtes à la prairie et quand 

je reviens, je m’occupe des arbres maintenant que 

le vent est tombé. C’est quand même dingue ce 

temps ! A en croire les infos, y a qu’ici que ça a 

soufflé. Comme un ouragan qui aurait duré quinze 

jours. Les gars de la météo en ont perdu leur latin.  

— Té ! À propos  de latin je ferais bien de filer ! 

Gaspard ouvre en grand les portes. Et c’est l’hémor-

ragie. La bergerie se vide en un clin d’œil. Fernande 

se sauve vers la maison pour se préparer laissant 

derrière elle s’écouler sur le chemin empierré le flot 

laineux des brebis emmenes par Gaspard. 

Ils n’ont pas loin à aller et c’est tant mieux ! Gas-

pard est mort de soif. Il laisse le troupeau aux pa-

tous et redescend en courant. 

Il n’a pas oublié son boulot du jour. Traiter les 

arbres. Mais d’abord il sort d’une planque sa bou-

teille. La gnôle, il la garde jalousement pour son 

usage personnel. Il chantonne : « Toujours entre 

deux gnôôôles, toujours titubaaant, mais… jamais 

saouuul. Toujours bon pieeed bon œillll ». De re-

tour à la ferme, il se passe un gant humide sur le 

visage. Rien à faire. Il a descendu la bouteille au 

goulot. L’aurait pas dû. Sa mission s’est dissoute 

dans l’alcool. Alors il enfile sa veste de velours cô-

telé. Son bob sur la tête, il enfourche sa bécane et 
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file à l’église retrouver Fernande. Un réflexe du di-

manche. Il n’y a que des gosses. Une poignée de 

filles et de garçons. Les adultes ne se donnent plus 

la peine de se déplacer. Le curé non plus depuis que 

le village s’est dépeuplé. Le maire essaie bien de 

faire venir des gens, des sociétés à coup d’articles 

et d’interviews vantant les mérites de sa région. 

Rien n’y fait. Il a même financé personnellement la 

fabrication d’une modeste horloge astronomique et 

son accrochage dans l’église par Gaspard, espérant 

attirer quelques touristes. Hélas, l’horloge s’est ef-

fondrée une heure après son installation, et c’est de-

puis que Gaspard est - disons le mot - alcoolique. 

Quand il rentre dans l’église, Fernande est à l’har-

monium pour le couplet final. Les enfants se ruent 

dans la sacristie pour l’apéro : une madeleine et un 

jus d’orange.  

Gaspard les suit et ne manque pas de leur faire la 

morale. 

— Alors, les amoureux, z’avez pas de honte de 

vous bécoter sous les yeux du Bon Dieu ? Et toi 

Gigi, arrête donc de marmonner comme ça. Si 

qu’t’as quéq’chose à dire, dis-le qu’on t’entend. 

Les enfants gloussent.  

— Ben mon papa, il dit comme ça que vous êtes un 

vieil ivrogne dibilaineux qui sait même pas remon-

ter une montre, et même qu’il a dit que c’est pas 

normal que vous parlez avec des cochons et que 

vous portez toujours un bob et ça vous donne l’air 
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comme ça de vos cochons. Alors il a dit comme ça 

qu’on va vous appeler Bob.  

Gaspard au sang vif qui ne fait jamais plus d’un 

tour, tire sa bouteille de sa poche et… 

 

Il déclare : Boudiou ! Que Saint Badoit et Saint Cé-

lestin me pardonnent, la bouteille est déjà vide... 

Verticale, horizontale ou transversale, je n'aperçois 

que goutte  et pourtant elle a dû être pleine, la 

garce... Je l'ai couchée hier auprès de mon arbre 

avant que la tempête ne m'habite... Assis sur le re-

bord du confessionnal, Gaspard semble se souve-

nir.... Il fouille les poches trouées de sa canadienne 

qui sent encore tout le sauvage de l'air et les relents 

de gazole du temps qu'il conduisait le Bernard, le 

camion laitier... Il renifle à grands coups, les va-

peurs d'encens le contrarient et 'ça le reproche'  tout 

comme les cierges qui ne cessent de pleurer. Fer-

nande s'essouffle à l'harmonium, après elle pourra 

fumer sa cigarette à l'eucalyptus dans la sacristie, 

c'est son petit plaisir une fois le goûter des gamins 

terminé et puis c'est remboursé par la sécu. Gaspard 

se souvient à peine de la première bourrasque qui 

avait fait tomber l'horloge il y a longtemps et de-

puis, quand la tempête l'embête, ça souffle fort dans 

sa tête, ça pète de travers chez les neurones, les bou-

chons sautent et le vin coule à flots....  

Il perd toute raison et les canons défilent... hélas 

que des bouteilles et pas les dames des magazines, 

toutes autres les taupes modèles des campagnes. 
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"Ça devrait s'arranger pourtant ", lui avait dit le re-

bouteux, "plante des arbres et tu seras un homme, 

mon fils...". La Fernande lui avait offert un beau 

louchet et des bottes fourrées depuis que la laiterie 

avait fermé. L'abattoir avait encore son chauffeur et 

le Gaspard, il en voulait plus du camion, un Renault 

en plus... Mais les jours de grand vent et on ne sait 

pourquoi, il récidivait... La dernière tempête lui 

avait astiqué les méninges deux semaines durant 

alors il savait plus s'il plantait ou arrachait et pour 

se donner du cœur à l'ouvrage il arrosait à la gnôle 

sa tronçonneuse et le reste... C'est comme ça que le 

chêne avait pris feu avaient conclu le gendarme et 

le garde-forestier.... La Fernande, elle avait eu pas 

besoin de mettre de guirlandes au sapin de Noël, le 

Gaspard avait clignoté pendant toutes les fêtes...  
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Bougon 
 

 

D’après https://www.francetvinfo.fr/image/ 

 

Il était imposant. Je me souviens comme sa marche 

lourde faisait résonner ses pas sur le trottoir. Lorsqu’il 

passait devant l’école, tous les jours à 15 heures, on allait 

vite se réfugier sous le préau. 

Chez Bouillon, le bar du village, il ne savait pas ouvrir 

la porte en douceur, comme mon père le faisait quand je 

l’accompagnais parfois et qu’il m’offrait un diabolo 

menthe. La poignée résistait, la porte grinçait, à croire 

qu’elle le reconnaissait et faisait tourner tous les regards. 

Quelle poigne ! Régulièrement, il déclenchait la colère 

de Jean qui hurlait : 
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— Mais fais donc attention, un jour elle te restera dans 

la main, ma poignée ! Une blonde comme d’habitude ? 

Et pense à l’addition, je ne compte pas te faire de ca-

deaux. 

L’autre ne répondait jamais. Il buvait son demi sans par-

ler et repartait comme il était venu, en martyrisant la 

porte. 

Mon bac en poche, j’avais quitté le village, je ne pouvais 

imaginer mon avenir dans ce trou perdu entre les tem-

pêtes, les bourrasques et cette épicerie-bar où chacun sa-

vait tout sur tous. 

Celui qu’on appelait encore Bougon était resté. D’ail-

leurs d’où venait-il ? Et cette maison qu’il occupait ? 

Chacun avait sa version. Il y serait peut-être né, puis au-

rait été abandonné, puis encore recueilli par la famille 

Machard, vous savez ces petits vieux qui vivaient der-

rière des volets toujours fermés. Les secrets sont bien 

gardés dans les villages. D’ailleurs quel est son nom ou 

son prénom ? Je ne me souviens que de son surnom. 

Il vivait en solitaire, ni chien, ni chat, encore moins d’oi-

seaux. Il paraît qu’on l’avait entendu un jour tirer à la 

carabine sur un passage de migrateurs en mal de cerises. 

Est-ce qu’il avait toujours cette carabine ?  

Je ne l’aimais pas. Il me faisait peur. 

Aujourd’hui, je suis revenue. Comme je reviens de 

temps en temps pour l’enterrement d’un ancien de la fa-

mille. Je suis entrée dans le bar, pour attendre l’heure de 
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l’office. Côté bistrot, rien n’avait changé depuis 20 ans, 

ni les murs recouverts de moquette plus marron que ja-

mais, ni les tables, ni les chaises, seules les nappes en 

plastique qui avaient eu la prétention d’être lumineuses 

portaient désormais des traces indélébiles des verres 

remplis de mauvaise bière et des grosses mains aux 

ongles noircis qui les reposaient lourdement. La femme 

de Jean était partie d’une embolie pulmonaire et les 

clients s’étaient habitués à aller au bourg voisin où s’était 

ouverte une supérette, plus propre et moins chère. 

Paradoxalement je suis déçue de ne pas retrouver le 

Bougon chez Bouillon.  

— Dis-moi, Jean, le Bougon, il est toujours au village ? 

— Il nous enterrera tous, ma belle ! Si tu reviens après 

l’enterrement du pauvre Albert, à l’heure de l’apéro, tu 

le verras. Il n’a pas changé. Toujours l’unique demi. Par 

contre moi, j’ai dû changer ma porte ! 

Les joueurs de belote délaissent leur partie un moment 

pour rire et commenter grassement l’anecdote. Je me-

sure à quel point, l’homme moqué est entré dans la lé-

gende. 

Il me reste encore une heure à tuer. Je vais faire un tour. 

Je me dirige vers l’école. Trois heures sonnent au clo-

cher. Les gosses sont dans la cour. Ils me regardent pas-

ser et me sourient. Puis les voilà qui courent vers le fond 

du préau.  

Derrière moi, je reconnais le pas lourd de Bougon. Je 

n’ose pas me retourner. Il arrive à ma hauteur. Vais-je 

avoir le courage de lui parler ? Et s’il me crachait dessus, 
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ou bien s’il me saisissait de ses grosses mains et  m’en-

trainait en me tirant par les cheveux dans sa cave comme 

dans mes pires cauchemars d’enfant ?  

Je reste clouée sur place. Il s’est arrêté. Je tourne la tête 

et je découvre son regard, de grands yeux transparents, 

délavés tels un lac en plein soleil, me fixent. 

Et, pour la première fois de ma vie, j’entends le son de 

sa voix : 

— Vous êtes…, tu es bien la Clothilde, la petite Marca-

det ? 

Je suis époustouflée qu’il puisse me reconnaître après 

une aussi longue absence et qu’il se souvienne de mon 

prénom ! 

— Oui, je suis venue pour l’enterrement d’oncle Albert. 

— Je vais y aller moi aussi. Je lui dois bien ça. A toi, je 

peux bien le dire, c’est moi qui l’ai tué. 

Avant même qu’il ait fini sa phrase, l’eau du lac déborde 

de ses yeux. Il laisse glisser les larmes sans chercher à les 

essuyer du revers de la manche. Il entoure mes épaules de 

son bras lourd : 

— Viens, on va aller s’asseoir sur le banc du petit parc.  

Je frissonne, je me laisse guider et je devine derrière moi 

les dizaines de regards d’enfants qui m’accompagnent 

jusqu’au tournant. 

Ce serait lui qui l’aurait tué ?  Il débloque le pauvre. 

De sa canne, il indique un banc sous le platane, juste 

en face de l’entrée du cimetière, tu parles d’un parc, 

heureusement qu’au fond on aperçoit l’océan. Au 

bout de quelques interminables secondes : 
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— Tu sais, Clothilde, ton oncle Albert et moi, c’est une 

très longue histoire. L’amitié… L’amitié d’enfance… 

C’est violent comme la passion amoureuse… Il me par-

lait de toi parfois, il regrettait. Mais les histoires de fa-

mille… Nous sommes nés le même jour de la même an-

née, tu te rends compte ! En 1941. 

Bougon Rasoir-Pleurnicheur, ça doit être ça son nom. Il 

s’essuie les yeux, se mouche puis pose sa main sur ma 

cuisse. Son contact me dégoûte, il me fait peur. Sa main 

est trop chaude et trop lourde. Personne en vue à part les 

gamins qui jouent sous le préau, je n’en avais rien à faire, 

moi, de ses histoires avec l’oncle Albert. On se fréquen-

tait peu. Un ou deux déjeuners par an, c’était les di-

manches les plus ennuyeux de la terre. "Faut y aller", di-

saient les parents, "la famille c’est la famille ".  Puis deux 

visites au CHRU de Brest : cancer du côlon puis cancer 

de la vessie. 

Je devrais le planter là… Qu’est-ce qu’il est marqué ! Je 

ne l’ai jamais vu avec tonton Albert, je ne savais même 

pas qu’ils se connaissaient.  

Bougon continue à renifler en se frappant la poitrine en 

cadence:  

— C’est moi… c’est moi le criminel… Je t’ai tué, as-

sassiné, mon pauvre Albert…   

Un ange passe et repasse. 

— Ça ne t’ennuie pas, n’est-ce pas ?... Je sais ça te paraît 

bizarre et sans gêne que je t’aborde comme ça, mais j’ai 

besoin de me confier à toi. 

— A moi ? Pourquoi à moi ? 
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— Tu es partie très jeune d’ici voler de tes propres ailes. 

Je t’admire pour ça. Aller voir ailleurs, poursuivre ses 

rêves, faire sa vie comme on l’entend. Sans souci des 

qu’en dira-t-on. Moi je n’ai pas été capable, j’avais des 

semelles de plomb, je n’ai jamais pu décoller. Je m’en 

veux, si tu savais ! 

Oh non ! Pitié, j’ai horreur des vieux qui geignent, qui 

radotent. Papi à 75 ans il yoyotait de la cafetière, il dé-

bloquait dur, mais là… là… carrément mytho, le Bou-

gon. B.A. de Clo : je lui glisse un de mes regards sym-

pathiques accompagné du sourire assorti – pute que je 

suis parfois ! Et l’encouragé, rassuré, se lance : 

— Chapitre un. La communale. Coup de foudre dès le 

premier jour de la rentrée des deux mouflets. Fils de ma-

rins pêcheurs, tous les deux. Bretons de chez Bretons, 

tous les deux depuis Mathusalem. Bougon soupire, es-

quisse un sourire, mais ses yeux sont mouillés, et son 

menton tremble. Il enlève sa main s’essuie les yeux et la 

repose sur sa cuisse, ouf ! 

Chapitre deux. La même semaine le père de l’un ne re-

vient pas de la mer, on lui décernera la médaille du tra-

vail à titre posthume. Il me la montre. Le père de l’autre 

ne revient pas d’Algérie, on lui décernera la médaille mi-

litaire à titre posthume. L’autre c’est le père d’Albert 

mon oncle. Leur statut d’orphelins boursiers les scotche 

et les stigmatise. Inséparables, au point qu’on les sur-

nomme les siamois. On les soupçonne et même on les 

accuse de mœurs d’invertis. Pure diffamation. Ils font 

tout ensemble, les devoirs, les conneries…  
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Je m’ennuie, je ne l’écoute plus. Il faut dire qu’il raconte 

mal, mon humour se délite à l’entendre…  

— Tu sais, le concours…  

J’ouvre les yeux.  

— Le concours ? Euh…quel concours ?  

Je regarde ma montre, encore trois quarts d’heure à at-

tendre et personne à l’horizon, ma parole, ils sont tous 

morts ici. Nous allons être que nous deux à l’enterre-

ment. Quel cauchemar ! "Oh, ben mon vieux, si j’aurais 

su j’aurais pas v’nu ! " C’est bien ma chance. Papa ! Ma-

man ! Les parents ! Vous qui me voyez bien de là-haut, 

appréciez mon sacrifice sur l’autel de la famille.  

— Le concours de nouvelles, Clothilde ! J’ai eu le pre-

mier prix et ma nouvelle a été publiée dans le journal de 

l’école. Tout le village m’arrêtait, me congratulait. Pierre 

par ci, Pierre par là... Je ne savais plus où me fourrer, je 

n’avais pas l’habitude qu’on m’admire, je rasais les 

murs.   

Bon, me dis-je, Bougon se prénomme Pierre, j’ai pas 

perdu ma journée. … 

— J’étais très timide, et quand notre maître et plus tard 

nos professeurs à Brest me demandaient de lire à voix 

haute, je passais mes rédactions à Albert. Il lisait si bien, 

il avait confiance en lui. Ça mettait encore plus en valeur 

mes textes. Il était culotté, il courait derrière les filles, 

leur tirait les cheveux, défaisait les nœuds de leurs ta-

bliers et de leurs tresses, il tirait les sonnettes puis il me 

traînait à la boulangerie voler des bonbons, il trichait en 
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classe, enfin un sacré garnement. C’est rigolo, il disait. 

Albert, c’était mon ami. Je l’aimais, j’aimais tout en lui, 

j’aimais tout chez lui, j’aimais sa maison, j’aimais son 

chien, j’aimais ses parents, ils s’aimaient les trois, les 

quatre avec le chien, ils s’embrassaient, se caressaient en 

passant. Ils aimaient la vie… Sa mère, je voulais être son 

fils, elle était belle, elle sentait bon et elle faisait d’excel-

lents kouign-amanns. Elle me regardait m’empiffrer et 

elle disait en me caressant les cheveux que mes deux 

grands lacs bleus s’ensoleillaient quand je mangeais, que 

rien que pour voir ça elle en referait, puis elle riait en me 

pinçant le menton. J’en rougissais. Ma mère elle, ne fai-

sait jamais de gâteaux, jamais. Elle ne riait pas, ne m’em-

brassait pas, et avec mon père ce n’était pas la joie... 

Quand il était là !  

Interruption momentanée, Pierre, les yeux humides, les 

joues rouges, s’allume une cigarette papier maïs.  

— Non, merci, je ne fume pas.   

Mon esprit fonce à la boulangerie, dévore la vitrine. 

Avant de partir je m’achèterai une part de kouign-amann 

pour le train.  

— Le second concours ! Moi je ne voulais pas parti-

ciper mais comme Albert m’avait inscrit... j’ai écrit. 

Et ma nouvelle a gagné le premier prix, je ne savais 

plus où me mettre, je tremblais, je claquais des dents. 

Finalement, Albert, pas dégonflé, est monté sur l’es-

trade et c’est lui qui a eu tous les honneurs, le di-

plôme, il a épelé  son nom à lui, ils n’ont rien remar-
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qué. Après il y a eu les photos avec le maire et l’ad-

joint dans la gazette locale, les compliments, les en-

couragements et les bises, quel talent, patati et pa-

tata. Il disait merci, merci, me faisait des clins d’œil 

en se gondolant sur l’estrade. Il me faisait tellement 

rire. Moi du moment qu’Albert était heureux j’étais 

heureux. C’est plus fort que tout, l’amitié. Il a par-

tagé les sous en deux, moitié-moitié, il a dit que 

c’était normal, quand on est amis on partage tout. Et 

j’ai pensé que je voulais partager sa mère aussi des 

fois. Avec ma part je lui ai acheté une nappe verte. 

Elle s’appelait Esméralda, je lui ai dit  "C’est comme 

votre nom, émeraude ". Elle m’a embrassé sur les 

deux joues, puis quand elle a vu mes larmes, elle a 

posé un baiser sur mes paupières et a dit : "J’aime tes 

yeux, on dirait que tu y as mis un morceau d’océan 

pour qu’ils changent de couleur avec le temps." 

Pierre s’arrête un long moment puis reprend.  

— Après, Albert a décidé que ce serait vraiment mieux 

que ce soit moi qui écrive sous son nom. Personne n’en 

saurait jamais rien. Ce serait notre plus grand secret. 

— Vous étiez son nègre, alors ! 

— Pas du tout, je n’étais pas son nègre. C’était juste 

pour faire une blague, il trouvait ça rigolo, qu’on faisait 

une bonne farce à tout le monde. Il avait toujours de 

bonnes idées, moi j’aurais jamais osé, pas même osé 

avoir une telle idée, vois-tu. Mon plaisir à moi c’était 

d’écrire pour le faire gagner. Dès qu’il recevait le règle-

ment du concours, on le lisait puis je courais travailler 

chez moi. Tous les jours après l’école j’allais chez eux 



 
66 

leur lire à sa mère et à lui ma production du jour, puis 

j’avais droit à un chocolat chaud bien épais et une belle 

part de kouign-amann. C’était la belle vie, j’aurais aimé 

que ça ne change jamais, ne pas grandir, que rien de ce 

qui m’entourait alors ne changeât jamais. Tous les con-

cours nous les faisions, lui devant, moi derrière. Albert 

n’aimait pas lire, alors quand le prix était des livres, il me 

les donnait dédicacés, et quand c’était de l’argent il en 

gardait la plus grosse partie. Et c’était bien comme ça.   

J’en reviens pas de l’entendre, il n’a plus rien à voir avec 

mon vieux Bougon. Cette sensibilité, cette tendresse, 

cette générosité…   

— Enfin au bout de quelques années, j’ai commencé à 

me sentir mal à l’aise, malhonnête et exploité. Ma mère 

- mon père était mort - m’engueulait, elle ne comprenait 

pas que cet enfant gâté d’Albert gagne et pas moi. Elle 

bougonnait au-dessus de l’évier que j’étais nul, que je 

passais mon temps à lire et à noircir du papier, à remplir 

des cahiers pour rien. Comme si elle avait des sous à gas-

piller pour mes pattes de mouche. Et d’abord d’où qu’ils 

venaient tous ces livres sur l’étagère, Hein ? Je devais 

me ressaisir, prendre exemple sur Albert. Et d’abord 

pourquoi me les donnait-il, puisque c’est lui qui les avait 

gagnés et mérités ? Toujours premier en rédaction au ly-

cée mais sans plus aucun crédit, je traînais derrière Al-

bert, tapi dans son ombre, l’ombre d’Albert le Roi Soleil 

de la nouvelle bretonne. On l’admirait, on le félicitait, 

toutes les filles lui couraient après. Lui, en héros victo-
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rieux, se marrait, se pavanait au milieu de sa cour arbo-

rant un air impérial et une garde-robe à faire pâlir une 

vedette de cinéma américaine. Arrête de bouder qu’il me 

disait, c’est qu’un jeu, on s’en fout, c’est du vent, le jour 

où ça s’arrête, ben ça s’arrête et voilà. Ce n’est pas la fin 

du monde, quoi ! Notre association de malfaiteurs con-

tinua sous les meilleurs auspices : j’écrivais, il gagnait. 

Je me disais : Si Dieu existe, j’aurai la meilleure place en 

enfer, juste au milieu du brasier ou sur les genoux de Sa-

tan. Quand il était pressenti pour faire partie du comité 

de lecture, il déclinait l’invitation prétextant modeste-

ment ne pas se sentir le droit de sanctionner des écri-

vains, et il me racontait ça en se moquant de ces gens… 

Je ne dormais plus. J’avais honte de nous, de moi sur-

tout, c’était ma faute, j’aurai dû dès le début ou assumer 

mon succès ou tout arrêter. J’étais le plus fautif. Petit à 

petit, mon amitié ne suffit plus à tout lui pardonner. Je 

commençai à lui en vouloir, à m’en vouloir de ne pas 

être capable de dire stop, je ne joue plus à ce jeu. Pendant 

plus de dix ans j’avais été son complice, idéal, muet et 

dur à la besogne, et plein de gratitude. Et nous conti-

nuâmes, lui toujours plus brillant, moi toujours plus 

sombre, plus frustré, plus furieux, malheureux, trahi. 

Victime et coupable, oui, coupable. J’écrivais de mieux 

en mieux et nous participions à des concours plus pres-

tigieux qui, en plus de sommes toujours plus impor-

tantes, offraient la publication des nouvelles gagnantes 

dans des magazines ou la publication de recueils de mes 

nouvelles. J’écrivis quelques romans sous mon nom qui 

furent édités et qui trouvèrent un certain public. Deux 

furent traduits en Anglais et en Espagnol. C’est moi qui 
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suivais et contrôlais le travail de nos éditeurs. J’étais ja-

loux de son succès qui aurait dû être le mien. Je devins 

de plus en plus acariâtre et de mauvaise humeur. Pas 

avec lui, non, jamais avec lui. Avec les autres, qui 

avaient été infoutus de voir, de deviner l’imposture. 

J’étais embringué, impliqué, enlisé dans une machinerie 

dont je ne savais comment me sortir. Me fâcher avec lui. 

Passer pour un menteur, un traitre. Un envieux et un sa-

laud, voilà ce que j’étais devenu. Affronter leur juge-

ment à tous. Tout faire sauter. Je n’en avais ni la force ni 

le caractère. Ma chère Clothilde, je rumine cette histoire 

depuis si longtemps. Je pense que tu comprends mainte-

nant pourquoi j’ai été toute ma vie si insupportable. 

J’étais tenu au silence, je devais me taire. Et c’est vous 

tous qui faisiez les frais de ma mauvaise humeur.  

Il soupire, écrase son mégot et regarde sa montre :  

— Il y a quinze ans, ici même, le jour de l’enterre-

ment de ma mère, sur sa tombe, je me suis promis de 

faire éclater la vérité. Il y a un an, l’occasion m’en 

fut enfin donnée. J’appris par le Figaro qu’Albert al-

lait être reçu et décoré par le Ministre de la Culture, 

à Paris, au Musée Guimet pour son-mon dernier ro-

man dont l’incipit était : Des statues au sourire énig-

matique émergeaient des entrelacs de végétation 

centenaire et dansaient dans la nuit. Albert ne m’en 

avait pas averti. J’avais atteint l’âge où l’on accepte 

son sort d’humain de passage, convaincu que le 

temps qui reste à vivre ne pèse plus sur la balance. 

Alors on se fait plus léger, on fait les bilans, on règle 

ses affaires. Je voulais le faire dignement, mon 
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éthique avait été assez bafouée, il était grand temps. 

Au risque de perdre mon ami. D’ailleurs était-il en-

core mon ami, celui qui m’avait tout pris même ma 

femme ?  

Le jour de la réception, je me faufilai dans le musée et 

restai dans la foule des invités et pique-assiettes, tous at-

tendant patiemment la fin des discours. Le ministre n’en 

finissait pas de son panégyrique, et Albert… Ha, sacré 

Albert !… N’y tenant plus, je fendis la foule, ouvris mes 

valises et lançai sur les officiels et Albert mes originaux, 

mes cahiers. Je déclenchai un tohu-bohu, ça hurlait au 

scandale, on appela la police, les gens m’assénaient que 

c’était facile de recopier des textes d’auteur pour ensuite 

en revendiquer la paternité. Je hurlai qu’on me laissât 

passer que j’étais l’unique auteur. Je réussis à brandir 

mon dernier livre dédicacé par Albert, et lui criai : 

— Lis à voix haute, ça tu sais faire, lire à voix haute !  

Albert lut d’une voix blanche dans un silence de mort :  

''A toi mon Pierre, qui t’es mis entre parenthèses 

toutes ces années. Je mesure maintenant seulement 

mon égoïsme, ma vantardise, mon ingratitude. Que 

toute la faute retombe sur moi. Fais de moi ce que tu 

voudras. Tu es le seul auteur de toutes tes œuvres 

que je me suis attribuées. Tout le mérite t’en revient. 

Je veux que toutes te soient officiellement attribuées 

par le moyen que tu voudras. Ton ami indigne de ton 

amitié, Albert''…   
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Il s’interrompt juste pour me montrer le fourgon funé-

raire qui approche.…  

— Mon pauvre Albert en a attrapé un cancer, il se 

sentait tellement coupable. Il a fait publier dans tous 

les journaux un article où il faisait son mea-culpa. A 

cause de mon orgueil et de ma rancune. Je l’ai tué, 

Clo, je l’ai tué.  

—  Arrêtez, Pierre. Albert avait déjà eu deux can-

cers, il était en rémission, et puis, voilà, il y a cinq 

ans, il a encore eu un autre cancer qui a eu raison de 

lui. C’est la vie. Ce n’est pas vous qui l’avez tué. 

C’est le cancer. OK ? Allez, faut y aller, maintenant.  

Nous suivons le corbillard bras dessous bras dessus. 

J’avais vu juste. Nous ne sommes que deux endeuillés. 

Pendant la cérémonie bâclée en cinq minutes, Pierre 

pleure à chaudes larmes, je suis désemparée. 

— Pierre ! Pierre ! Dites-moi, vous avez visité les ruines 

d’Angkor ?  

Nous partons d’un fou rire. Il paraît que c’est fré-

quent aux enterrements. A la sortie, je l’entraîne à la 

pâtisserie et nous commandons deux grosses parts de 

Kouign-amann que nous mangeons en allant à la 

gare. Au moment de monter dans le train, il m’offre 

son dernier livre : Mon Apsara, mon amour. 
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J’aurai ta peau, salope ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin d’Angelo di Marco (Invité du FIRN 2017) 

Auguste et Fernande sont assis autour de la petite 

table de la cuisine. 19 H : c’est l’heure du repas. 

Comme tous les soirs, hiver comme été, chaud ou 

froid, encore jour ou déjà nuit ! Une soupe et une 

portion de vache qui rit. C’est bien assez ! Pas de 
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temps perdu en courses, cuisine et surtout pas de dé-

penses superflues. Si la voisine du 5ème prenait un 

peu exemple sur eux, elle ne serait pas à se plaindre 

dès le 15, qu’elle ne peut pas boucler ses fins de 

mois, ni sa ceinture.  

A vue de nez, elle doit faire au moins 95 kilos et 2m² 

de peau encore lisse et un maousse tatouage sur 

l’épaule droite. Pas plus de 40 ans!, a estimé l’œil ex-

pert d’Auguste dès leur première rencontre. Côté em-

bonpoint Auguste n’a rien à lui envier– Fernande le 

soupçonne de passer ses nuits à manger en cachette 

enfermé dans son bureau. Il a tout de suite cerné le 

personnage : d’abord les déménageurs puis les tas de 

meubles et cartons. Une dépensière, des bibelots et 

des gadgets inutiles partout. La Fernande aurait bien 

mal tourné aussi s’il n’avait pas mis les choses au 

point dès le départ. Il l’a mise au pli tout de suite. Rien 

de superflu.  

L’autre, doucement s’est incrustée dans leur vie : 

un renseignement par ci, un service par-là, et mon-

tez donc boire le café, et si vous veniez prendre 

l’apéro… C’est bien beau tout ça, mais faut rendre 

après et ça coûte !  

Il a interdit à Fernande de l’inviter chez eux. Même 

ses anciens collègues de la morgue, il les retrouve 

dehors, au bistrot ou au resto. Jamais à la maison. 

C’est pas qu’il est radin, Auguste, c’est juste qu’il 

a toujours fait attention : un sou c’est un sou, et la 

retraite d’un fossoyeur c’est pas gros. C’est bien 
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grâce à ses calculs et ses efforts, qu’ils ont pu ache-

ter ce petit appartement, un F3, 2ème étage, une 

chambre, un salon-salle à manger, et son bureau ou 

plutôt son atelier, en fait la pièce la plus spacieuse 

et la seule climatisée et avec un congélateur, s’il 

vous plaît ! Il y passe des heures, de jour comme de 

nuit. Il dit qu’il est un artiste et qu’il a besoin qu’on 

lui foute la paix pour créer. Ça lui a pris à la retraite 

comme une envie de pisser. Les seuls travaux d’ar-

tiste qu’il ait jamais admirés ? Les tatouages. Même 

qu’il collectionnait les photos des macchabées ta-

toués qu’il prenait au boulot. Ses copains conti-

nuent à lui en refiler. Fernande a horreur de ça. Sûr 

qu’il en a tapissé les murs de son atelier ! Quelques 

mois après son départ à la retraite, il s’est mis à sor-

tir la nuit pour aller chercher sa matière première. 

Fernande, il y a longtemps, au cinéma, a vu Camille 

Claudel. Elle aussi elle allait chercher son argile 

dans la nature. Fernande imagine qu’il fait pareil. Il 

ne lui a jamais montré ses œuvres, pas même une. 

Au début elle a posé des questions et, comme Au-

guste l’a rembarrée sans ménagement, elle n’a plus 

insisté. D’ailleurs, il tient la porte fermée à clef en 

permanence et la clef suspendue à son cou, à côté 

de la médaille de la vierge de Lourdes. C’est la 

seule femme qui trouve grâce à ses yeux. Même 

avec Fernande il a du mal. Fernande ça l’arrange 

plutôt qu’il veuille pas aller chez Brigitte, elle est 

tranquille, il lui lâche la bride, elle peut monter chez 

son amie pour le café ou l’apéro. Et la voisine du 

5ème, elle s’en fout que Fernande l’invite pas en 
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retour, elle peut pas saquer Auguste. "Un gros 

rustre ", qu’elle dit !  

— Qu’est-ce-que tu fais encore avec lui ? Sûr, c’est 

pas pour la bagatelle que tu restes ! Et qu’est-ce 

qu’il fait toute la journée dans son bureau ?  

Fernande, elle répond pas, elle s’en fout des ques-

tions. La seule chose qui compte c’est les biscuits 

sur la table basse. Auguste y veut jamais en acheter. 

Ce soir, c’est encore pire que d’habitude. Auguste, 

énervé, est sorti de son atelier. Assis en face de Fer-

nande, il lève les yeux au ciel, tourne la tête, regarde 

par la fenêtre et quand il a vu tout ce qu’il pouvait 

voir dans le ciel d’hiver, autrement dit rien, à part du 

noir, pas même la queue d’une étoile, il dit :  

— Y’en a marre, ça fait trop longtemps que ça dure !  

— Tu parles de quoi ? 

— Je parle pas de quoi, je parle de qui. 

— Et de qui donc ? 

— De la grosse d’en haut. T’es toujours fourrée 

chez elle. Pendant ce temps, le ménage, ici, il se fait 

pas tout seul. 

Il jette un regard circulaire dans la cuisine. Sur 

l’évier, la vaisselle sale, empilée, menace de dé-

gringoler. La soupe n’en est pas à son premier dé-

bordement et la gazinière en a oublié sa couleur 

d’origine. Des blattes se baladent sur le frigo. 
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Fernande, assise sur le plus haut tabouret de la cui-

sine, jambes maigres pendantes, pieds couverts de 

poussière, ne répond pas. Elle sourit, béate. L’apéro 

a plus que duré chez Brigitte. Faut dire qu’elles 

l’ont mérité : elles ont bossé toute l’après-midi. Elle 

a trop de pièces pour elle toute seule, Brigitte. Deux 

chambres lui suffiraient largement. Aussi elle a dé-

cidé de tomber la cloison qui sépare la salle à man-

ger de la petite chambre. A la masse, elle y est allée, 

Brigitte. Avec son gabarit de pilier de rugby, le mur 

ne s’est pas fait prier. Fernande, elle a ramassé les 

gravats dans des sacs épais achetés chez Casto. 

C’est là-dedans qu’Auguste ramène son bazar pour 

ses œuvres d’art ! Fernande a quitté ses ballerines 

pour pas les abimer. Pas la peine de compter sur 

Auguste pour lui en payer une deuxième paire ! 

C’est pour ça qu’elle a les pieds crades. Ils saignent 

même par endroit. 

Auguste lui aurait bien balancé une beigne, histoire 

de la faire réagir mais il a baissé les yeux et il a vu 

les pieds sanguinolents puis le regard d’huitre de 

Fernande. Quand elle a trop bu, Fernande, ses yeux 

deviennent glauques, larmoyants comme des huîtres 

de Bouzigues. 

— Qu’est-ce que vous avez encore foutu, pendant 

des heures ? Non mais t’as vu dans quel état tu es ? 

Tu manges pas ta soupe ? Fais-moi passer le fro-

mage. 
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Auguste dépiaute sa Vache qui rit et l’étale nerveu-

sement sur la tranche de pain. Un couteau énorme 

pour une tranche riquiqui, quand un couteau à 

beurre ferait l’affaire ! Mais Auguste ne sait rien 

faire sans son couteau. Il mange avec, se cure les 

dents avec, bricole avec. Et toujours il l’aiguise, 

l’acère, l’affute, l’affile, le nettoie, le plie et le 

range dans sa poche Parfois, il fait peur à Fernande 

quand il le fait tournoyer comme un samouraï en 

criant Hara- kiri ! 

Ça, ça la fait pas rire du tout, Fernande.  

Un silence de plomb s’installe entre eux deux, Fer-

nande, elle a vraiment plus le goût à rire, elle l’ob-

serve l’Auguste, il est véritablement dans un de ses 

mauvais jours et elle ne prévoit rien de bon. L’apéro 

éclusé lui monte à la tête, elle frémit, soudain in-

quiète. Ça fait trop longtemps qu’ils sont mariés, il 

ne tolère plus rien. Elle en a plus que marre de sa 

mauvaise humeur permanente, ça lui pèse chaque 

jour un peu plus, un trop gros fardeau pour ses 

frêles épaules. Pourtant elle ne fait rien de mal en 

allant rendre visite à la voisine, c’est le seul mo-

ment de loisir qu’elle s’octroie, est-ce qu’elle l’em-

merde, elle, quand il reste enfermé pendant des 

heures dans son atelier ? Non ! Elle le regarde et le 

trouve plus laid que jamais, toujours à bramer 

comme un cerf en rut. Elle subit ses reproches qui 

se font de plus en plus fréquents. Une simple bon-

niche aurait plus de considération !... Il a qu’à faire 
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le ménage, s’il est pas content ! Elle voudrait 

presque qu’il se tranche un doigt avec son sale cou-

teau, mais elle dit rien et reste figée sur son tabouret 

telle une statue en désolation.  

Elle se rend compte que finalement elle le connait 

pas, malgré trente-six ans de mariage. Quand il l’a 

épousée, elle croyait qu’il serait tendre et atten-

tionné, tu parles ! Un rustre oui ! Jamais un mot 

doux, jamais un bouquet ni même une unique fleur 

pour son anniversaire, jamais de câlins pour la ras-

surer ou soulager sa peine, toujours taciturne et 

rude, toujours râleur et mécontent même quand elle 

se met en quatre pour lui plaire et l’amadouer. La 

seule chose dont il est capable c’est de lui sauter 

dessus et la prendre comme une chienne selon ses 

envies. Il la dégoûte, elle ne l’aime plus depuis 

belle lurette. Ils ne partagent plus rien. 

Elle repense à l’atelier où elle ne peut jamais mettre 

les pieds ni jeter un œil, qu’a-t-il à cacher pour 

qu’elle ne puisse même pas y faire le ménage ? Sans 

doute des choses pas très propres, de ça elle en est 

sûre. Mais quoi exactement ? Des sculptures de 

femme à poil? Faudra bien qu’elle le découvre un 

jour… Soudain elle réalise qu’il a fini de bouffer sa 

Vache qui rit et qu’il la regarde, l’œil mauvais. La 

nuit est tombée depuis longtemps, elle commence à 

être fatiguée perchée sur son tabouret, elle voudrait 

bien aller s’allonger mais sous le regard noir d’Au-

guste, Fernande n’ose plus bouger. 
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21 H 12 mn – L’Auguste a fini de se curer les dents, 

tu parles d’un clown vieux dégueulasse ! Il a fini aussi 

de décaper tout le noir qu’il s’est retiré de dessous ses 

ongles. De la terre de ses chefs d’œuvre ? Il passe son 

surin sous l’eau puis l’essuie sur son pantalon avant 

de faire briller la lame avec le pan de sa chemise sans 

quitter de vue la pauvre Fernande qui ne souhaite 

qu’une chose, qu’il aille se coucher. Qu’elle puisse 

rester un peu seule, tranquille ce soir.  

— Allez, au pieu, il dit.  

Fernande, ne quitte pas des yeux le balancement de 

ses pauvres pieds sales et tuméfiés. Au rythme de 

sa lassitude. Sa tête fait oui. Elle sent que ça va être 

sa fête, des larmes de rage jaillissent. Elle lui dit 

qu’il faut d’abord qu’elle se débarbouille. Il ricane.  

— C’est ça oui, fais-toi belle, j’veux pas d’une 

crado.  

Fernande se lave les pieds dans le bidet usé de toutes 

ces années de confidences, de larmes et de vomi. Elle 

peut pas partir. N’a pas un sou à elle. Il garde tout. 

Ne lui donne que le strict minimum pour les courses 

après avoir vérifié les prix sur les étiquettes, celles 

du discount le plus éloigné de leur domicile, bien sûr. 

Même pas un ticket de bus, faut y aller à pied. Même 

pas de caddie, faut se coltiner les sacs. Elle soupire. 

Faut obtempérer. Se faire belle. Se faire belle !? 

Avec la gueule qu’elle a ! Grâce à ce fumier !? Elle 

ouvre l’armoire de toilette. Comme tous les soirs de-

puis des années au moment d’aller le rejoindre elle a 
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envie de mourir, mais il n’y a rien qui fasse mourir 

là-dedans. Ni elle ni lui. Elle ouvre le boitier à ma-

quillage de chez Lidl, le moins cher, et se met du fard 

à paupière bleu puis se cerne les yeux de khôl noir, 

bien épais, bien pute, quoi. Ça l’excite tellement 

qu’il éjacule vite, se décolle d’elle et ronfle instanta-

nément. 

Il l’appelle. 

— Tu t’ramènes ou quoi ? J’ai la gaule, j’peux plus 

attendre, bordel !  

Cette voix ! Cette grossièreté ! Elle crie qu’elle doit 

d’abord descendre la poubelle. Elle bloque la porte 

entrouverte avec le paillasson et descend. Une 

puanteur plus forte que d’habitude se dégage du lo-

cal à poubelles. C’est la grève des éboueurs depuis 

trois semaines, et les gens sont dégueulasses, ils jet-

tent tout n’importe comment. Y’a plus d’respect. 

Fernande envoie de toutes ses forces sa poubelle sur 

la montagne d’immondices, délogeant quelques 

rats qui jouissaient de la vie, eux, en faisant dégrin-

goler une partie de la montagne. A ses pieds roule 

un sac en plastique d’où s’échappent deux gros 

poissons noirâtres couverts de mouches et d’asti-

cots.  

— Et si je l’empoisonnais en lui en faisant manger 

beaucoup et moi un peu, juste pour moi être malade 

et lui mourir ? On dirait que c’est un fâcheux acci-

dent domestique, après tout ça arrive. Et après 
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j’irais fouiller l’atelier pour voir ce que ce salaud y 

fait tout le temps. 

C’est le son de sa propre voix qui la tire de ce rêve 

éveillé. Et si le rêve devenait réalité ? Elle remonte 

daredare, le paquet sous son pull et court le cacher 

dans le placard sous l’évier. Elle essaiera de lui con-

cocter une recette demain. Il sera content ce salaud 

de manger autre chose que de la Vache qui rit. Et 

qui rit vendredi… 

Fernande entre dans la chambre, Auguste hurle :  

— Fous-moi l’camp salope, tu pues !   

Et il lui lance son oreiller à la tête. 

Elle recule et reste raide dans le salon. Elle s’attend 

à ce qu’il se mette à hurler : Tu ramènes ton cul, 

salope ? C’est comme ça qu’il la traite lorsqu’il est 

sur elle, qu’il œuvre pour lui, qu’il l’immobilise de 

tout son poids. Plus que jamais, elle est son objet, 

heureusement ça ne dure jamais longtemps. 

Ce soir, y aura pas de suite. Elle jette un œil dans la 

chambre, il dort déjà, tout habillé. La porte d’entrée 

grince. Un bruit de pas. Elle avait oublié de fermer. 

L’apéro et la fatigue avec Brigitte l’ont privée de 

ses réflexes. Elle se retourne. Enfin, il dormait. 

C’est Brigitte. Elles se dévisagent maintenant, 

n’osent bouger se fixant dans la pénombre, le vieux 
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lustre n’assure plus son service, les ampoules deve-

nues collantes retiennent la poussière, elles aussi 

veulent se protéger.  

Brigitte découvre le maquillage qui défigure son 

amie. Elle est presque méconnaissable. Elle si dis-

crète et effacée est devenue un pantin au visage 

creusé par les années, elle ressemble à un oiseau de 

mauvaise augure. C’est ça qui plait à ce gros malo-

tru ? Avoir dans son lit sa femme transformée en 

fille de joie, chargée de régaler ses fantasmes et 

provoquer ses râles que l’on entend sur le palier ? 

Des grognements d’animal en rut, de ceux qui in-

quiètent les occupants de l’immeuble. 

— Il est où ? murmure Brigitte. 

Fernande, du menton, lui montre la chambre. 

Brigitte a l’expérience des hommes bien que, de-

puis son emménagement, personne ne l’ait vue ac-

compagnée. Elle connait la vie. Prise de compas-

sion, elle serre Fernande dans ses bras. Les ronfle-

ments cessent. Elles se séparent. Leurs regards tra-

hissent la peur. Elles n’en mènent pas large debout 

dans cette pièce où chaque geste crée une ombre sur 

les murs délavés. Les ronflements reprennent. 

— Il ne faut pas que tu restes avec lui !  

Fernande sursaute. Elle n’a pas l’habitude d’une 

voix douce en ce lieu. Elle dévisage son amie du 5ème 

comme si elle l’a découvrait pour la première fois.  
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— Pourquoi t’es là ? 

— Je voulais te remercier pour ton aide. Mais tu t’es 

déguisée ou quoi ? Et tes pieds appellent des soins. 

Tu as de l’oxygénée et du mercurochrome ? 

— Non, va-t-en ! 

Les ronflements cessent à nouveau. Elles fixent la 

porte et n’osent plus respirer. Elles attendent figées, 

comme scotchées au sol. Quelques pas lourds, la 

porte grince.  

La grosse silhouette d’Auguste s’encadre dans le 

chambranle. Fernande baisse la tête.  

Il les regarde sans bien comprendre. 

— Toi, la grosse qu’est-ce que tu fais là ? Tire-toi ! 

Il est menaçant, agite sa grosse main poilue vers 

elle, son index pointé comme un fusil. Il fait un 

nouveau pas. Fernande, elle, n’a pas bougé, pour-

tant Brigitte perçoit un tremblement. Encore un pas. 

Il respire fort, son haleine envahit la pièce. 

Brigitte ne bouge pas mais se sent envahie par la 

peur. Il avance vers elle, s’arrête, renifle et en tous-

sant met la main dans sa poche. Il sort doucement 

son couteau, le déplie, prend le temps de le regar-

der, ses lèvres bougent comme s’il murmurait des 

mots doux à la lame. C’est sa force. Avec ça dans 

la main, il se sent un homme. Brigitte suit chacun 

de ses gestes. Bien que la chaleur ne soit pas de 

mise, des perles de sueur inondent son front, avec 
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la poussière elles forment de petits sillons. Leurs 

regards de nouveau plongent l’un dans l’autre. 

— Tire-toi la grosse j’t’ai dit ou je réponds de rien ! 

Il fait un pas. La lame du couteau brille tant qu’on 

pourrait s’en servir comme d’un petit miroir, juste 

pour les yeux ou les lèvres. Il joue avec. Il en éructe 

de plaisir.  

Elle recule d’un pas, même de deux et réussit dans 

un ultime effort à se raidir un peu. Elle espère l’im-

pressionner. Qu’il est laid. Son gros nez occupe tout 

son visage, couvre des lèvres charnues, toujours ou-

vertes laissant apparaître quelques dents jaunies et 

des trous noirs. Elle distingue son regard fou sous ses 

sourcils broussailleux. Il respire fort et s’approche 

d’elle en crachant. Fernande craint le pire, elle vou-

drait crier, s’interposer mais l’effroi la paralyse. Déjà 

Auguste a levé son bras robuste en un geste lent, 

avec une précision étonnante, il enfonce son couteau 

dans les côtes de Brigitte.  

Aussi vite qu’il l’a plantée, il retire la lame colorée 

de rouge, il laisse échapper un grognement de satis-

faction. Il essuie la lame sur son pantalon en mau-

gréant. Brigitte baisse la tête sur la le geyser de sang 

qui bouillonne de sa poitrine. Auguste rit, puis avec 

la même minutie, il loge de nouveau son couteau 

dans le ventre de Brigitte. Elle pousse un petit cri 

plaintif presque inaudible et s’affale dans la pous-

sière.  
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Fernande a juste le réflexe de bondir vers la porte 

restée ouverte. Elle dévale les escaliers. Son cœur 

fait plus de bruit que ses pas. Pourvu qu’il me laisse 

le temps ! Elle sort dans la nuit. La pendule de 

l’église sonne 23 heures. Fernande court toujours, se 

fraie un passage dans la foule qui sort du Pathé. Elle 

n’ose pas se retourner. Il est peut-être sur ses talons. 

Au bout de la ligne droite, le commissariat. Elle est 

à bout de souffle. Elle tambourine à la porte avec ses 

deux poings. Les néons du poste de police s’échap-

pent dans la nuit par la porte qui s’ouvre, enfin!  

Le corps de Brigitte n’est plus dans l’entrée. Le car-

relage semble avoir été nettoyé grossièrement. Au-

guste s’est réfugié dans son atelier. Fernande sans un 

mot désigne la porte à l’inspecteur. L’ordre est 

donné.  

— Allez-y on vous couvre ! 

Deux gaillards foncent et font exploser la porte. Fer-

nande reste en retrait et découvre en même temps 

que les flics des lambeaux de peaux tatouées qui pen-

dent accrochés à des fils tendus à travers la pièce, 

comme des draps dans les ruelles de Naples. 

Auguste est toujours penché sur le cadavre de Bri-

gitte. De son couteau, il le dépèce avec application 

et, tout à sa jouissance folle, il ignore la présence des 

policiers. 
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Une mère inoubliable 
 

 

                                                 Photo : Mô 

Ce matin-là, ma mère s’était penchée sur mon ber-

ceau et elle m’avait fait une grimace. Elle avait dé-

vissé avec ses chicots la capsule de la canette de 

bière, m’en avait aspergé puis l’avait vidée d’un trait 

tout en dégrafant son soutien-gorge. 

— Régale-toi mon p’tit gars, les autres n’en auront 

pas.  

Je n’avais pas le choix, la vie fut rude pour moi. 
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Hildebrune - c’est ainsi qu’on la prénommait - avait 

un caractère trempé dans le houblon et m’a offert 

tant et plus. Certains disent que c’était un chameau, 

je le conteste car elle ne m’a  en aucun cas transmis 

la bosse des maths ou de quoique ce soit. 

— Va, il faut que je bosse, que je nourrisse mes 

gosses. Je frotte, astique et brosse, je roule pas en 

carrosse. 

L’allaitement dura un an et je garde toujours en 

bouche la rondeur crémeuse de ces tétées : goutte de 

café matinal, Pils bues régulièrement, gnolle pousse-

café hivernal ou des soirs de fêtes, quille de rouge  

Margnat Village ou Mocovin de différents pays de la 

CEE. Pour cela ma mère avait aboli toute frontière et 

n’était pas raciste. 

— J’ai soif, sera mon épitaphe !, me dit Hildebrune 

pour mes 10 ans. Elle s’était fait refaire la devanture 

et arborait un sourire Diamantine en harmonie avec 

sa chevelure blonde platine… 

Selon la routine, elle venait m’embrasser, me remon-

ter les draps jusqu’au menton et m’éteindre la lu-

mière. Jamais je ne me suis couché tard. Elle y veil-

lait car c’était le moment où elle entamait son autre  

vie. Elle mettait sa mue de mère au placard et ouvrait 

sa garde-robe secrète. Pas si secrète que ça, en fait. 

Un jour, alors qu’elle essayait de battre son record 

de sieste, bourrée comme un livre sans aile - ça c’est 

une comparaison que j’ai inventée. J’aime écrire des 

poèmes. Je crois que je tiens ça de ma mère, je disais 
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quoi ? Ah oui, que pendant qu’elle dormait à poings 

fermés et à point nommé, je lui piquais la clef de la 

garde-robe. Dedans ? Une orgie de tenues frivoles. 

Rien à voir avec les hardes qu’elle enfilait pour aller 

au Prisu, m’accompagner à l’école ou aller bosser. 

Que du clinquant, que du bling-bling ! 

C’était avec ça qu’elle se déguisait le soir pour rece-

voir. Jamais elle ne serait sortie de nuit en me lais-

sant seul à la maison. Pour ça, c’était vraiment une 

bonne mère ! 

Dès qu’elle avait refermé la porte de ma chambre à 

double tour, je l’entendais farfouiller dans son ar-

moire, prendre la douche – on était les seuls dans la 

rue à avoir une vraie salle de bain.  

Après c’était le défilé. On toquait à la porte, elle ou-

vrait, j’entendais des voix, des ricanements, des 

bruits de verres et de bouteilles et les ressorts du ma-

telas de ma mère qui grimaçaient. 

Je finissais par m’endormir en me demandant si, 

parmi ces visiteurs anonymes, il n’y avait pas ce gé-

néreux donateur qui nous avait offert la douche, la 

télé couleur, les vélos, le dentiste, le coiffeur et les 

habits chics. Parce que depuis le départ précipité de 

mon père, alors que j’avais tout juste cinq ans, les 

seuls sous qui rentraient officiellement à la maison, 

c’était le maigre salaire de femme de ménage de Hil-

debrune. 
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Rien qu’à me souvenir de son prénom, j’en tremble 

encore. Hildebrune avait été baptisée un jour de 

pluie.  Hildebrune aurait pu s’écrire ILE (sans H), 

solitaire au milieu de l’océan, mais le prêtre qui 

l’avait recueillie, avait lu Proust et le faisait savoir, 

frappé par son regard perçant, il avait décidé qu’elle 

serait différente des autres.  

Hil ou Elle brune ou blonde peu importait, elle devait 

être une autre. Elle avait grandi sous l’œil caressant 

du prêtre, faisant des scoubidous qu’elle cachait sous 

son matelas dans l’espoir de les vendre et de pouvoir 

se sauver de cette atmosphère étouffante. Déjà rebelle. 

Son corps souple de petite jeunette se laissait aller au 

déhanchement devant un morceau de miroir accroché 

à un mur sali par la fumée du vieux poêle, imaginant 

que le tuyau d’arrosage se transformait en hula hoop, 

saluant le reflet d’une foule fantasmagorique. Elle 

dansait, se sentait bien, rêvait d’un avenir que seuls 

les enfants peuvent s’inventer. A cette époque elle de-

vait être jolie, ma mère, pas encore sous l’emprise des 

litres de sa picole des jours de grandes débauches. De 

ces jours où la réalité me faisait fuir.  

Un jour devant mon lit, elle comprit que sa vie 

n’avait été qu’un leurre. Elle me prit dans ses bras, 

me serra si fort que mon corps s’en souviendra tou-

jours. Elle murmura dans mon oreille trois con-

signes. 

J’avais alors douze ans. En  me fixant, elle me susurra : 

— Achille, tu dois retenir trois choses dans la vie :  
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N°1 : Evite de trop rêver, les rêves c’est beau, mais 

il te faudra savoir les démêler, faire des choix, ne re-

tenir que ceux que tu estimeras  essentiels pour toi et 

tout faire pour qu’au moins le premier de ceux-ci de-

vienne réalité. Courir après d’innombrables chi-

mères te rendrait malheureux, crois-en ta vieille 

mère… (Elle n’était pas si vieille que ça mais la vie 

l’avait tant désabusée et l’alcool aidant, elle se sen-

tait déjà centenaire. Moi au contraire je la trouvais 

jeune et belle, elle était si pleine de vie, et puis elle 

était si généreuse que je fondais d’amour en la regar-

dant. C’est vrai qu’elle m’avait fait vivre une en-

fance chaotique, mais elle avait été aimante et 

tendre, drôle et rigoureuse à la fois quant à mon édu-

cation. Peu de gens avaient eu la chance comme moi 

d’avoir été autant choyé par quelqu’un, j’en étais 

conscient. Bien-sûr elle buvait bien trop d’alcool à 

mon goût, mais qui étais-je pour la juger, et qui 

l’avait entrainée sur cette pente si ce n’étaient les 

hommes ? Malgré ses débauches, elle avait toujours 

eu à cœur de bien m’élever et si parfois il était arrivé 

qu’elle me fît honte, je ne lui en tenais pas rigueur et 

l’aimais comme un fou. Elle n’avait jamais cessé son 

misérable emploi de femme de ménage dans cette 

usine sordide que je haïssais. Je me demande com-

ment elle tenait le coup après ses nuits folles, elle 

était vraiment coriace, ma mère, dotée d’un moral en 

acier trempé !) 

Hildebrune poursuivit son inventaire de recommanda-

tions :  
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N°2 : Si un jour tu tombes, redresse le front, Achille, et 

relève-toi ! La vie est un don, une grande aventure qui ne 

souffre pas les faibles !  (Elle me faisait apprendre par 

cœur le poème de Rudyard Kipling Si tu veux être un 

homme mon fils… 

Et N°3 : N’épouse qu’une femme qui t’aimera autant que 

moi !  

Elle mourut d’une cirrhose du foie lorsque j’atteignis mes 

vingt ans, elle  avait à peine trente-huit ans, je me retrouvai 

effondré. 

Pour ses funérailles, je la revêtis de sa plus jolie robe et de 

ses plus beaux bijoux, la maquillai de ses couleurs préfé-

rées, couleurs douces de l’automne comme elle disait, elle 

ressemblait à une reine, parée pour recevoir le baiser d’un 

roi qui la réveillerait… 

Ainsi qu’elle me l’avait demandé, je fis graver sur sa 

tombe  "J’ai soif !" (Elle méritait bien que je lui rajoute un 

point d’exclamation, elle qui n’avait jamais rien exigé…)  

Plus tard, chaque fois que je vins la visiter, en lisant cette 

épitaphe, du fond de mes entrailles me venait un grand 

rire, et c’est en pleurant de joie, de tristesse et d’amour tout 

à la fois, que doucement j’arrosais les plantes autour de sa 

tombe en murmurant : 

 Voilà maman, ça vient, ça vient…  
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Répondre ou pas 
 

                                                             https://www.nhu.bzh 

J’ai entendu sa pétarade. Il ne passe pas inaperçu. Je 

ne l’aime pas. Pourtant il n’est pas trop mal, je l’ai 

souvent croisé à la superette. Il a les jambes arquées ; 

peut-être la mob qu’il utilisait avant l’estafette ? 

A ma fenêtre, comme tous les matins, je l’attends. 

Mais ce matin, il s’arrête. Garé devant ma boîte aux 

lettres, les jambes bien calées, il doit trier toutes les 

lettres du jour à distribuer. Il parait de mauvaise hu-

meur, comme à son habitude. C’est pas moi qui le 

retarde, je ne reçois jamais de courrier mais je n’ai 

jamais désespéré de découvrir, un jour, après son 

passage, une lettre ou une carte postale. Et c’est peut-
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être aujourd’hui ! Je l’ai vu glisser quelque chose 

dans ma boite.  

La dernière carte que j’ai reçue trône sur ma chemi-

née, comme un trophée, le soleil a délavé ses cou-

leurs, je connais son texte par cœur : Pensées de Bre-

tagne, il pleut.  

J’aurais aimé lire un Je t’aime. Pas même un Je t’em-

brasse ! La pluie semble avoir lessivé le bas du mes-

sage. Longtemps j’ai usé mes yeux à tenter de le dé-

chiffrer, en vain.  

Le facteur, me jette un regard, redémarre en trombe, 

comme fâché par cette escale inattendue et obliga-

toire. Tel est son métier, il n’a pas dû le choisir. Peut-

être que lui aussi ne reçoit jamais de courrier, ce qui 

le rend envieux de toutes ces enveloppes fermées 

qu’il doit déposer. 

Je regarde mon jardin. 

A cette époque les vivaces ont décidé de le colorer. 

Il est petit, mais me permet de toucher la terre. 

J’adore retirer les mauvaises herbes, arroser le soir 

lorsque le soleil nous quitte. Sans ce jardin, ma vie 

monotone et rythmée au son de ma pendule serait 

privée de fleurs, ma passion. 

Juste quelques pas à faire et j’atteindrai cette boîte 

entre mon existence et un autre monde, que j’ima-

gine plein de mystères. Je prends les clés, pourquoi 

je m’applique  à fermer ? Peut-être parce que je veux 

être gardienne de mes secrets, au cas où... Des se-

crets, j’en ai plein la tête et je les consigne tous les 
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jours dans mon cahier. Je l’ai choisi à petits carreaux 

– il était le plus gros du rayon. Je remplis mes pages 

au gré de mes humeurs. Et quelles humeurs !  

Je descends les trois marches qui me séparent de l’al-

lée, curieusement je les compte toujours. Je compte 

aussi mes pas ; il en faut 48 pour atteindre cette boîte 

qui ne sert à rien. Mais aujourd’hui je sais, je dois 

être patiente, la boîte m’attend. Il faudra que je la 

remplace. Les pluies l’ont rouillée. La clé grince. J’ai 

bien vu le facteur s’arrêter.  

La clé résiste, de quel côté je dois la mettre ? 

Je refais le geste, bien entrer la clé, la tourner, l’en-

tendre grincer. 

Je me calme. De nouveau, doucement. Elle cède. 

Mon cœur bat. J’ai l’impression de trembler un peu. 

A l’intérieur, posée sur une pile de publicité, elle est 

là. 

Je n’ai pas rêvé. Je n’ose la prendre. Regardant de 

part et d’autre du chemin, j’ai une impression de ma-

laise, et si l’adresse n’était pas la mienne ? 

Je tends la main. Je l’attrape, elle est toute légère. 

Mon imagination est à son comble, pourtant je n’ai 

pas encore pensé à la retourner. Des expéditeurs no-

tent leurs noms et adresse au dos des enveloppes en 

cas de mauvaise distribution.  

C’est bien mon adresse. Cette enveloppe m’est bien 

destinée. Pas d’erreur. Je reconnais son écriture élan-

cée à l’encre noire appliquée, au stylo plume. Sur 

l’enveloppe la flamme de Carnac – Morbihan : Car-

nac, ses plages, son climat, ses alignements. Je 
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rentre et me blottis dans mon canapé usé, avachi par 

nos poids conjugués, façonné à nos formes. La pen-

dule sonne 10 heures. 

Des larmes m’envahissent, je sais qu’il ne m’a pas 

oubliée. Je pose l’enveloppe à côté de moi, j’ai be-

soin d’un peu de temps.     

 

Des mois se sont écoulés depuis sa dernière carte qui 

représente des mégalithes dressés, j’ai tant espéré une 

autre où il m’aurait dit enfin qu’il m’aime. J’ai at-

tendu, et attendu encore, rien n’était venu, je me suis 

découragée, j’ai renoncé à croire en lui et n’attends 

plus rien de sa part. J’ai fait mon deuil de cet amour 

imaginaire et me suis reconstruite peu à peu, difficile-

ment. Alors cette lettre, presque un an après sa fuite, 

représente un danger. Il ne m’a pas oubliée, certes, 

mais j’ai terriblement peur de reprendre espoir inuti-

lement et de perdre l’équilibre précaire que j’ai eu tant 

de mal à retrouver. Pourquoi m’écrit-il aujourd’hui ? 

Est-ce pour m’avouer enfin son amour ? Vais-je seu-

lement trouver encore quelques mots laconiques sans 

saveur ? Est-il un manipulateur, avide de jouer avec 

mes sentiments ? Je suis pétrifiée. Je me dis qu’il vaut 

peut-être mieux la brûler sans la lire, au risque de le 

perdre pour toujours. Oui, mais si c’était une déclara-

tion d’amour ? S’il avouait seulement que je lui ai 

manqué ?  
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Je n’arrive pas à me décider. Je fixe l’enveloppe avec 

un mélange d’espoir, de colère et de désarroi. Je me 

lève d’un bond, ressors dans le jardin, attrape un râ-

teau et me mets à ratisser les gravillons bordant l’al-

lée. J’ai voulu lui donner un petit côté « zen » à la 

façon des jardins  japonais. J’ai d’ailleurs acheté tout 

un lot de râteaux de différentes tailles pour parfaire 

l’ensemble, je dessine ainsi des motifs dans le gra-

vier blanc avec les plus petits, en fonction de mes 

humeurs et de mes inspirations du moment. Au mi-

lieu de la verdure et des fleurs, ça donne un effet dé-

pouillé et relaxant dont je suis assez fière.  

Je ratisse longuement de part et d’autre de mon allée 

et brise les récents motifs. Puis je vais chercher 

quelques pierres, les pose çà et là sur le gravier et 

entreprends, à genoux, de redessiner quelques fi-

gures géométriques autour de chacune d’elles. J’ai 

besoin d’ordre, de lignes pures autour de moi, car en 

dedans, tout n’est que chaos, chambardements, brû-

lures et palpitations.  

— Du calme Alice !, je me dis,  du calme !   

Je passe ainsi plus de deux heures, concentrée sur 

mon travail, la tête vidée, enfin calmée. Ce n’est 

qu’après avoir terminé que, relevant la tête, je re-

pense à la lettre. Je ne peux plus repousser 

l’échéance, il faut que je sache, une fois pour toutes, 

son contenu ! Je rentre prestement retrouver mon 

vieux canapé qui lui continue à la veiller comme un 

chien ferait de son os. C’est stupide un canapé… 
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Au passage, de nouveau chamboulée, j’ouvre le con-

gélateur, sors la bouteille de vodka qui y dort bien au 

frais depuis des semaines, attrape un verre, bien dé-

cidée à me blinder sauvagement !... Je m’assieds 

lourdement à côté de la lettre, la toise avec un sou-

dain mépris tout en avalant le contenu du premier 

verre, cul sec. Si elle croit m’impressionner !  J’en-

chaine sur un second, puis un troisième verre, sur-

chauffée, déjà un peu saoule… Bon, je suis prête ! 

Quoiqu’il me veut c’ui-là ?         

Alice, 

Voilà, deux mois, jour pour jour, que j’ai glissé une 

carte postale dans une boite à lettres de Carnac, 

comme j’aurais jeté une bouteille à la mer. C’est 

dans cette petite ville que j’étais parti me réfugier 

après l’effroyable scène que je m’efforce d’oublier. 

C’est là que j’ai grandi. C’est aux menhirs que j’ai 

voulu confier ma rage d’abord puis ma peine. C’est 

à chaque roc que j’ai raconté tes manies, tes crises, 

tes picoles, tes fantasmes… C’est encore à eux que 

j’ai dit combien je t’aimais malgré tout, combien je 

voulais que tu me rejoignes pour qu’on reparte à 

zéro. Un jour où le printemps crachait par rafales 

toute l’eau du ciel, alors que j’étais couché, abrité 

de la pluie, derrière mon menhir préféré, la tête dans 

les bruyères, j’ai cru entendre une voix me conseiller 

de t’écrire. J’ai couru comme un fou t’acheter une 

carte pour te donner mon adresse. Et j’ai attendu. Je 

n’ai rien fait d’autre que de t’attendre, sous la pluie, 



 
97 

dans ce patelin où, en cette saison, il y a presque plus 

de menhirs et de pierres levées que d’êtres humains  

Je n’ai même pas cherché de boulot. J’ai bouffé 

toutes mes économies dans ce petit hôtel où se mê-

lent des odeurs de cire, de moules et de crêpes. Et tu 

n’es pas venue. 

Alors aujourd’hui, je fais une dernière tentative. De-

main tu recevras ce mot ou peut-être mercredi. 

Si tu décides de venir, Alice, si tu nous redonnes une 

chance, tu me trouveras à la gare de Plouharnel - 

Carnac. Je serai là, à attendre chaque train.  

Je t’aime, Patrice 

Je lis et relis, encore et encore. J’y crois pas. Sûr qu’il 

ment. Je l’ai jamais reçue sa foutue carte… Ou alors, 

elle s’est perdue, le facteur l’a escamotée, jetée aux 

orties. Je suis trop saoule, trop désespérée, trop in-

transigeante pour y croire. Et si je l’avais jetée sans 

la lire ? Je sais mes colères. Je sais mes doutes, mes 

ruminations, ma défiance. A moins que ce soit celle 

qui est sur la cheminée et l’adresse ce serait le truc 

tout dilué au bas… Ben non, il dit qu’il a écrit il y a 

deux mois, celle-ci a un an ! 

Je relis encore cette foutue lettre, cherchant entre les 

mots, dans les marges, sous les lettres, un tremble-

ment, une émotion vraie, quelque chose, quelque 

chose à quoi m’accrocher pour le rejeter ou pour 
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courir vers lui... Je me rappelle nos disputes si vio-

lentes… Nos fantasmes d’autrefois sur les menhirs 

dressés, puis moi sur son menhir dressé, toujours 

prêt à se redresser. ‘‘Pour toi ma belle, je soulèverais 

l’Himalaya avec mon petit menhir. Obélix n’a qu’à 

bien se tenir !’‘qu’il déclamait.  

Un sanglot m’échappe, puis un hoquet. Oui, mais 

non. Faut toujours qu’il me donne des leçons ! En-

core à parler de mes humeurs, de mes picoles – je ne 

supporte pas ce mot. Moi seule ai le droit de me cri-

tiquer. D’ailleurs j’en ai des pleins cahiers d’autocri-

tiques, de plaintes, de coupages de tifs en seize, res-

sassements, interrogations sans réponses, binage, 

sarclage et griffage de cerveau et d’âme… Et en plus 

il n’a plus un rond. Il ne compte quand même pas sur 

moi pour se renflouer ? 

Ma fontaine rechargée à bloc se vide sur ce minable 

canapé. "Pleure, pleure, tu pisseras moins !" 

Alors tout serait de ma faute, hein ! C’est ça ? Je dé-

chire la lettre et bois au goulot. Fini la vodka ! 

Quelle heure est-il ? Quatre heures du matin ? Le fac-

teur est passé à onze heures… Hier ? J’ai dormi 

comme une souche. C’est la vodka ? Nan… c’est sa 

mauvaise foi de Patrice de Carnac-con. Je n’irai pas le 

rejoindre, d’ailleurs je déteste le Morbihan. J’aime 

mieux mon trou du cul du monde. J’ai la bouche… 

d’un pâteux ! Beurk. Chercher ailleurs ? Oh, non, 

alors, je vais pas tomber si bas. Chercher, et puis quoi 
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encore ? Bon, je vais me coucher dans mon lit, ce ca-

napé me tue le dos. Et le dodo porte conseil, ha ! ha ! 

Mais ?... Merde ! Je peux plus me relever. Tant pis, je 

dors ici. 

La sonnerie me réveille en sursaut … Meeerde ! 

Tout embrumée, je me traîne à la porte, c’est le fac-

teur... Mais, je rêve ! Ma parole, il est vraiment beau 

garçon… Je l’avais jamais vu sous cet angle… J’ai 

qu’à pas regarder ses jambes et puis c’est tout. Al-

lons, sourions. 

— Y a une nouvelle lettre pour moi ? 

— Bonjour, Mam’zelle Lise, j’ai oublié kèk’chose 

hier. J’espère keuj’vous réveille pas ? 

— Mais pas du tout, pas du tout, entrez, je suis en 

train de faire mon ménage ! C’est quoi ? Une autre 

lettre ? 

— Non, pas un’ let’… C’est aut’ chose. 

Oh, il a les yeux bleus !... Belles mains pour un ma-

nuel ! 

— Autre chose ? De quoi s’agit-il ? 

— Ben voilà, j’vais tout vous dire. Hier, j’ai r’gardé 

vot’ env’lop’ au soleil et j’ai vu la carte des menhirs 

en d’dans… D’habitude j’suis pas curieux, là, j’sais 

pas c’qui m’a pris, Mam’zelle Lise, vraiment pas. 

Mes escuses, Mam’zelle Lise. 

— Ce n’est pas grave, ça n’a rien de... très personnel. 

Mais dites-moi, pourquoi avez-vous toujours l’air 

furieux contre moi ? 



 
100 

— Oh, c’est qu’j’ai l’impression comme qui dirait 

qu’ j’vous plais pas, qu’c’est vous qu’êtes en colère 

cont’ moi. 

— Mais pas du tout, pas du tout. C’est juste que 

comme je ne reçois jamais rien, ben, je suis pas tou-

jours de bonne humeur, vous comprenez ? 

— Ah, ça m’ rassure. Vous savez, ici aussi on en a 

des menhirs, Mam’zelle Lise. 

— Vraiment ? Où ça ?... Où ça ?... Où ? Dites-moi. 

— Partout. I’ suffit d’savoir y r’garder autour 

d’vous. Si vous voulez, j’vous en montre une... bien 

dressée. J’vous en ai apporté un beau.  

— Ah ! Où est-il ? 

— Là. Là, soyez pas si timide, baissez juste un peu 

vot’ regard. 

— Oh, je vois, oui. 

— Vous voulez l’voir d’p’us près ? R’gardez donc ! 

— Oh, oui… oui, avec plaisir… mmm ! C’est quoi 

votre petit nom ? 
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Raison d’état 
 

Avec l’aimable autorisation de Ludovic Marin/AFP 

14 juillet – Dans le salon de Manu 

Manu n’en croyait pas ses yeux. Enfin… son œil 

droit. Le gauche ne percevait aucune image. Il tres-

sautait dans son orbite, retenu tout au bord de ses cils 

crispés, comme animé d’une folle envie de s’énu-

cléer, de se faire la belle, de s’élargir et d’aller voir 

ailleurs si les fumigènes étaient moins rouges et les 

motards plus nobles. 

— Et oui, Manu, il t’avait bien prévenu Manfred ! 

Un écart de conduite, un seul à se la jouer anguille 

auprès de sa Louisa, et il te pourrirait la vie. C’est 

tombé sur ton jour de Fêt Nat., pas d’bol ! 

—  Z’avez pas l’droit bande de terroristes ! 27 ans 

que je regarde mon 14 juillet en direct. Même qu’au 



 
104 

début c’était sur les genoux de mon père… Faut pas 

casser ça, m’entendez ! C’est trop important la Ré-

publique ! 

— Et la Louisa ? Ça vaut pas la République ? Ah 

c’est pas la Casta mais rien qu’avec un œil, ça peut 

faire illusion, c’pas ?  

— Mais j’ai rien fait à Louisa ! 

— Et tes mains dans son dos à c’qu’il a vu Manfred ? 

Le bas du dos en plus, même que t’y as passé du temps 

sur la Louisa, et même qu’elle se trémoussait et faisait 

sa chochotte. Ben elle, elle a reçu une sacrée trempe 

pour y passer l’envie. Toi tu t’en sors à bon compte ! 

— Sa fermeture éclair avait pété ; il pouvait pas de-

mander le Manfred avant de nous pourrir la vie ? Et 

il pouvait pas la lui réparer ce fada puisqu’il nous 

matait ? Trop dégoûté ! Ma parade foutue ! La Ré-

publique par terre ! On a l’air d’une sacrée bande de 

cons dans ce pays maintenant.  J’ai honte ! Tu m’en-

tends ? Honte ! Savoir qu’un tocard, qu’a même pas 

un boulot ni qu’est intelligent, il peut détraquer un 

défilé important au niveau mondial ! Je rêve… Com-

ment qu’il a fait ? 

— Il s’est concentré et il a jeté un sort sûrement ! 

— Tsssssss !  souffle Manu qui aurait préféré pren-

dre une baston, lui aussi, ou perdre la vue, carrément. 

Il envoie soudain sa main, la gauche, vers son œil 

gauche justement. Trop tard ! Dans un ‘VLURP !’ 

celui-ci s’exorbite et choit sur le parquet.  
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Dans la nuit du 14 au 15 juillet, Charles Edouard, le 

rédacteur en chef du Conard Déchaîné avait appelé 

Albert Ducontel en pleine nuit pour lui annoncer, 

sans aucune gêne, qu’il attendait un article sur les fa-

meux "ratés du 14 juillet" sur son bureau le lende-

main à 5 heures. 

Albert était fou furieux et se demandait encore com-

ment il pouvait bosser depuis tant d’années au Co-

nard Déchaîné  sans se révolter et claquer la porte. 

Mais il avait une famille à nourrir… Trois enfants 

d’un premier lit et quatre avec sa compagne actuelle 

qui attendait le cinquième pour le mois prochain. Il 

n’avait pas le choix, il devait mouiller la chemise et 

faire travailler ses neurones. Maintenant, il devait se 

mettre sur son ordi et "Pondre" pour le lendemain. Il 

avait déjà une petite idée :  

A 5 heures précises, Charles Edouard avait sur son 

bureau, un article dont le titre heurta son côté logique 

et cartésien :                         

 De l’éloge de l’imperfection  

La patrouille était confiante avant de prendre le dé-

part.  Un mécano très expérimenté était passé la 

veille pour tout inspecter. Le service de sécurité de 

l’Elysée avait envoyé un certain Manfred Schopen-

hauer pour vérifier qu’aucun objet suspect n’était 

camouflé dans le cockpit au-dessus de la cabine.  

Le chef rédac, impatient de lire la suite, s’installa 

confortablement dans son fauteuil. 
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Je me dois d’apporter une précision pour que vous, 

lecteurs, connaissiez au minimum l’histoire du dra-

peau tricolore qui représente notre emblème natio-

nal : 

"Au départ, le drapeau n’existe pas mais plutôt une 

cocarde bleue et rouge imposée par la bourgeoisie 

parisienne avant la Révolution Française. Puis en 

1789, Louis XVI en visite à l’Hôtel de Ville, se voit 

remettre la cocarde bleu et rouge qu’il pique sur sa 

propre cocarde blanche, scellant ainsi une réconci-

liation momentanée entre la royauté et Paris. 

On parla même de cocarde  "bleu-blanc-rose" mais 

n’anticipons pas, le rose n’étant pas encore entré 

dans les mœurs… Quoi qu’il en soit, on sait que lors 

de la révolution de 1848, c’est le drapeau rouge qui 

flotte sur les barricades et devient le symbole des in-

surgés. Heureusement, Lamartine, orateur hors 

pair, déclame dans un discours célèbre qu’il repous-

sera jusqu’à la mort ce drapeau de sang alors que le 

drapeau tricolore  "a fait le tour du monde, avec le 

nom, la gloire et la liberté de la patrie". Toujours 

est-il que le 26 février 1848 un décret confirme le 

drapeau tricolore comme emblème national." 

Extrait du Drapeau tricolore – Edition Minus. 

Mais je m’égare, chers lectrices et lecteurs, où en 

étais-je ?  
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— Ça pour t’égarer, tu t’égares, mon vieux Ducontel ! 

Tu m’aurais fait cet article avant-hier, je t’aurais en-

voyé pointer chez Paul Emploi. 

"Plusieurs thèses se présentent à nous : D’abord, 

ces fumigènes tricolores représentent notre fierté et 

si dans le ciel, en ce jour magnifique, des fumées 

rouge, bleu, blanc, rouge… ont illuminé l’espace ; 

ne peut-on pas y voir le symbole du drapeau de l’Eu-

rope dont notre Président Norcam s’imagine déjà le 

créateur ? 

Ensuite, pourquoi ne pas imaginer aussi que dans un 

élan de créativité, le concepteur de cet évènement a 

tout simplement repensé le drapeau tricolore ? Ou 

alors, mais cela demande une vérification plus sé-

rieuse, quelqu’un de haut placé dans la hiérarchie 

militaire aurait-il laissé sciemment un daltonien gé-

rer les couleurs pour tenter de provoquer un 

putsch ? " 

Albert Ducontel 

Albert qui s’attendait à une colère mémorable fut 

surpris : point de réaction à la lecture de cet article. 

Ce que ne savait pas Albert c’est que Charles 

Edouard avait décidé dans la nuit de quitter son poste 

de rédacteur en chef. 35 ans passés au Conard Dé-

chaîné  l’avaient usé. Il en avait vu de toutes les cou-

leurs, l’article sur les couleurs du drapeau, tombait à 

pic. Il allait foutre sa merde et lui, Charles, il serait 

déjà loin. Il avait navigué à vue de scandales finan-

ciers en scandales politiques qui, partis comme des 
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fusées, n’avaient pas fait plus de bruit qu’un pétard 

mouillé, des histoires de mœurs étouffées, des pots 

de vins outranciers, des appels d’offres truqués, des 

faux emplois, des vrais pauvres, des vrais perdants. 

Ce coup-ci, il n’aurait pas à traiter les coups de fils, 

les enquêtes à mener, les RG sur le dos… Il n’en 

pouvait plus de tenter de dénoncer des vérités enter-

rées avant d’avoir vu le jour. Au début de sa carrière, 

les choses étaient claires, nettes : une info, on tirait 

sur la corde et on remontait petit à petit le filon pour 

arriver à une Affaire. Depuis l’arrivée d’internet, on 

ne savait jamais qui tirait les ficelles. Finalement on 

devenait parano, avec sans cesse l’impression d’être 

trompé. On ne pouvait même plus faire confiance à 

ses meilleurs indics, eux-mêmes souvent manipulés.  

Evidemment en filant à l’anglaise, il ne pourrait né-

gocier une indemnité de départ. Il n’irait pas loin, pas 

d’ile Caïman, pas de palace doré. Sa bicoque dans le 

marais, sa barque et ses cannes à pêche. Voilà tout 

ce dont il rêvait.  

Sans avis contraire du chef de la rédaction, l’article 

de Ducontel parut et, comme prévu, fit quelque 

bruit !  Les jours qui suivirent furent très rythmés. Il 

avait fallu gérer les réactions des lecteurs, embau-

cher des pros d’internet qui savaient faire et défaire 

une réputation, construire une information en deux 

clics, inventer une histoire vendeuse pour justifier le 

départ anticipé et inexplicable du rédacteur en chef 

d’un journal aussi satirique que le Conard Déchaîné 
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en pleine crise politique. La République était en dan-

ger, et on comptait sur le journal pour rétablir la vé-

rité. On était passé d’un complot parti de pays où la 

liberté d’expression était un mot inconnu, on était 

prêt à sévir, à partir en guerre pour rétablir  l’honneur 

du pays. Puis on passa à une manigance politique 

pour déstabiliser le nouveau président. On cria au 

scandale, on demandait des comptes, des têtes de-

vaient tomber, l’opposition réclamait des élections 

anticipées.  Pendant ce temps, le gouvernement tra-

vaillait, tranquillement, dans le calme du sérail. De 

nouvelles lois étaient votées que les français décou-

vriraient à la rentrée. En attendant, l’affaire du dra-

peau le symbole d’un pays occupait tout l’espace.  

Et Ducontel, œuvrait en silence. Il avait mis son 

point d’honneur à élucider l’affaire. Parmi toutes ses 

hypothèses énoncées dans le Conard du 15, une 

seule tenait la route. Celle du fameux Manfred Scho-

penhauer. Il n’eut aucune peine à retrouver son 

homme. Quand il se présenta à la porte de son appar-

tement, l’individu l’accueillit en kimono de soie rose 

imprimé de pivoines noires, l’air déconfit, effondré 

par une crise aiguë dépressive. Sa femme venait de 

le plaquer pour Manu, son meilleur ex-ami, en em-

portant les meubles mais pas les trois gosses.  

Albert, en fin psychologue, réussit à lui faire cracher 

le morceau : le coup de la fermeture éclair, la passion 

de Manu pour la Fête Nationale, sa filiation avec le 

philosophe dont il conservait avec fierté le livre 
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L’art d’avoir toujours raison, la manière dont il par-

vint à convaincre Labéna,  à l’Elysée pour obtenir la 

mission et enfin la substitution des fumigènes pour 

faire chier ce salopard de Manu. L’article était pour 

ainsi dire déjà rédigé. Il n’avait plus qu’à le taper. 

Du fond de son marais, en terminant l’article du Co-

nard du 17 juillet,  Charles Edouard appela aussitôt 

Albert pour le féliciter. 

  



 
111 

Nuages 
 

Photo : Mô  

 

‘‘Elle lui a fait ses adieux à la 

hâte et dit :  

Je t’oublierai. Mais elle a laissé 

un nuage dans le lit.’‘ 

Mahmoud Darwich 

Depuis son départ, il dormait sur le canapé, con-

vaincu qu’elle l’avait fait  exprès. Il avait toujours 

cru qu’elle était un peu sorcière. Même au début de 

leur relation, quand il leur arrivait de se chamailler, 

elle lançait toujours une phrase sibylline, en le fixant 
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de ses yeux noirs et, dans les jours qui suivaient, im-

manquablement, il lui arrivait une tuile. Oh ! Rien de 

bien méchant mais suffisamment désagréable pour 

lui gâcher la vie. D’abord la thèse du hasard l’avait 

emporté mais la régularité des évènements avait fa-

vorisé l’option surréaliste : la femme de sa vie était 

dotée de pouvoirs surnaturels ; un  peu comme sa 

grand-mère qui, à l’époque, le regardant partir chas-

ser les poules ventre à terre, lui lançait : 

— Fais doucement, Guillaume, tu vas tomber !  

Et il tombait.  

Avec Hélène, il en plaisantait, alors. Elle se moquait 

de lui, gentiment :  

— Tu devrais écrire des romans, tu ne manques pas 

d’imagination. 

L’inquiétude prit le pas sur l’amusement quand, les 

disputes devenant de plus en plus violentes, les inci-

dents dont il était victime devinrent des accidents. 

Il était nerveux. Il n’avait pas besoin de ça ! Il se ré-

pétait sans cesse qu’il n’aurait jamais dû démission-

ner de son boulot. Il maudissait le jour où il s’était 

mis à son compte. Quelle idée de tout plaquer pour 

monter cette affaire de chasseur de bestioles en tous 

genres ? 

En fait, c’était Hélène qui  en avait parlé en premier, 

à propos du bruit qu’avait fait l’arrivée de l’Aedes 
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albopictus – appelé vulgairement moustique-tigre 

dans nos zones tempérées-et, avec lui, les menaces 

de virus tels que la dengue, le chikungunya ou le 

zika. 

De plus, elle avait remis sur le tapis cette histoire de 

blason à redorer. Il fallait refaire le toit du manoir et 

tenter le tout pour le tout. Ce n’était pas avec leurs 

trop modestes salaires qu’ils y parviendraient et les 

services des Monuments Historiques avaient l’air de 

s’en moquer éperdument. Elle l’avait convaincu. Il 

avait quitté l’association qui l’employait comme for-

mateur depuis dix ans et s’était lancé dans la chasse 

aux moustiques, guêpes, frelons asiatiques, vrillettes 

et autres insectes xylophages. 

Il avait quitté une vie bien réglée pour l’enfer. Du 

boulot par-dessus la tête, des journées de douze 

heures à traquer la petite bête, à s’enfumer, à se faire 

attaquer par des guêpes devenues folles, à s’intoxi-

quer. Sûr que les produits chimiques qu’il utilisait 

modifiaient son organisme et n’étaient pas pour rien 

dans son changement d’humeur. Il ne supportait plus 

rien. A la maison, un seul mot de travers et c’était le 

clash ! 

De plus, il devenait jaloux. Depuis qu’il gagnait bien 

sa vie, Hélène avait arrêté de travailler. Son métier 

d’institutrice lui pesait. Elle n’avait jamais trop aimé 

ni les gosses ni leurs parents. Elle avait même brûlé 

ses cahiers. 
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Tout cela lui donnait… le bourdon. Hélène disait de 

lui qu’il avait une araignée dans la tête. Lui, Guil-

laume de Baskerville, était devenu chasseur de pa-

pillons et autres bestioles, pour faire plaisir à sa 

femme. Il avait rêvé qu’Hélène, telle une fourmi, 

s’affairerait dans les couloirs de leur maison de trois-

cents mètres carrés. 

Mais non. Hélène avait opté pour l’oisiveté avec un 

grand sourire. Elle évitait même de passer devant 

l’école. Tout ce qui lui rappelait les années perdues  

dans les salles de classe aux odeurs de craie, de trans-

piration pubère, de livres effrités ou tagués de scènes 

obscènes, tout ça elle en avait assez, comme de jouer le 

gendarme avec les mioches. Quant aux parents, ah ! 

Les parents, elle leur aurait bien jeté des mauvais 

sorts ! 

Guillaume aurait aimé avoir des enfants. Hélène 

trouvait toujours un prétexte pour éviter la grossesse 

qu’elle redoutait. Les mômes, elle avait donné. Si, en 

plus, il fallait s’occuper des siens en rentrant du tra-

vail, c’était i-ni-ma-gi-na-ble ! 

Désormais, Hélène passait son temps à s’occuper 

d’elle-même. Elevée dans une famille bourgeoise, 

elle était devenue professeur des écoles pour échap-

per à la pression familiale : mariage arrangé, élevage 

d’une tripotée d’enfants non désirés. En épousant 

Guillaume, ce charmant nobliau, elle espérait bien 

qu’un jour elle aurait les moyens de ne faire que ce 

qui l’intéressait vraiment, à savoir RIEN ! 
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Guillaume rentrait de plus en plus tard le soir. Il avait 

atteint une telle réputation qu’il devait souvent se dé-

placer dans d’autres villes. Depuis peu, il se sentait 

fatigué, physiquement et psychiquement. Les médi-

caments de toutes sortes avaient pris une place im-

portante dans son quotidien. 

Hélène ne voyait rien de tout cela. Du moment que 

le compte en banque était plein, elle ne prenait pas 

conscience de la lassitude de Guillaume. D’ailleurs, 

elle ne connaissait rien à tout ce qui concernait la 

comptabilité, les devis…Guillaume, lui, avait sûre-

ment des associés pour l’aider. Oui, bien sûr, com-

ment aurait-il pu faire autrement ? 

Hélène lui avait parlé un soir, à table, de son inten-

tion d’engager une femme de ménage. Guillaume 

avait vu rouge !  Elle ne faisait rien dans la maison, 

ça il le savait, mais pourquoi faire venir une étran-

gère ? Il avait refusé. C’est après cette dernière dis-

pute qu’elle était partie. 

Une semaine plus tard, alors qu’il posait son pardes-

sus sur le fauteuil, une femme, en tenue de gouver-

nante, surgit derrière lu ; elle était presque la copie 

conforme d’Hélène. Elle prit le manteau et alla le 

ranger. Elle salua Monsieur et dit que le repas était 

prêt. Guillaume se rhabilla et sortit. Dans sa poche, 

la boîte de Zoloft le rassura. 
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En démarrant la voiture, il se souvint de ce que l’on 

pensait  d’Hélène, qu’elle était sans doute un peu sor-

cière. Il fit marche arrière et prit la route qui menait  

à la ville. Les idées, dans sa tête, se mirent à grouiller 

comme des fourmis dérangées dans leur besogne or-

ganisée. 

— Pas si vite… calme-toi… pas de panique… inspi-

rer profondément… souffler… en arrivant je prends 

un demi Lexomil. Un entier. Et cette femme de mé-

nage ? Une sorcière ? D’où sort-elle ? Elle a jailli 

derrière moi comme un diable de sa boîte. Et son re-

pas, pour moi tout seul ? Assaisonné à l’arsenic ?  

Elles veulent me liquider comme un nuisible. Avec 

mes insecticides ? Et pendant qu’Hélène n’est pas à 

la maison. Comme ça, elle est innocente, la chérie. 

Elle lui ressemble un peu, non ?  Beaucoup. Arrête, 

tu deviens parano. 

Tout au long du trajet, il élabora des scénarios de 

scènes de ménage entrecoupées de crises de quasi 

panique. Il les répétait, les faisait tourner en rond, en 

un mouvement perpétuel. Il se visualisait comme un 

de ces insectes xylophages ou vampires suceurs de 

sang cherchant à pénétrer en vrille dans le bois ou la 

chair. Ça bourdonnait dans sa tête, il avait des 

mouches dans les yeux, il voyait de moins en moins 

la route.  

Enfin, sans savoir comment, il se retrouva coincé à 

tourner dans la porte-tambour du Grand Hôtel, 



 
117 

quatre-étoiles où Hélène avait ses habitudes. Elle lui 

apparaissait à chaque rotation de la porte. 

Il s’arrêta. Elle était au milieu de trois hommes et de 

deux autres pimbêches de son acabit, devant une vi-

trine Van Cleef et Arpels : "New high jewelry col-

lection". Hélène gloussait : 

— Moi, je veux Hélène de Troie, mais avec de plus 

gros rubis, chéri…et aussi un rang de saphirs en plus, 

trésor ! 

Guillaume se jeta sur elle en écartant les autres et 

l’entraîna en la tirant par la manche. Elle hurla : 

— Laisse-moi, je n’ai pas fini ma commande. Tu vas 

voir… 

Elle avait beau se débattre, une force nouvelle le fit 

presque voler jusqu’à sa voiture, où il jeta Hélène. 

— C’est toi qui vas voir ; et d’abord tu vas m’écou-

ter. C’est fini, ma sorcière bien-aimée. Tu n’es 

qu’une pute, un insecte nuisible. Tais-toi ou je 

t’étrangle. Tu as bousillé ma vie. Tu m’aimes pas. 

J’ai pas d’enfant. Tu m’as transformé en machine à 

faire du fric. J’en crève. 

— Tu l’aimes plus ton petit nuage ?, minauda-t-elle. 

Tu sais, faut être fair-play ; je t’ai quitté, je t’ai oublié. 

On tourne la page ! On peut rester ami, non ? Tu me 

laisses la Gold ? J’ai des frais. Et la Mercedes ? En 

cadeau de séparation, tu pourrais m’offrir la Porsche 
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718 Boxter, en rouge ? Une bagatelle de soixante 

mille euros ! J’ai un garage pour trois voitures, mais 

bon, deux pour l’instant. Alors ? 

Il hésitait entre vomir, s’évanouir ou l’étrangler. Il 

avala deux barrettes de Lexomil et deux  Zoloft pen-

dant qu’Hélène continuait  à babiller sur les meubles 

qu’elle était en train de faire acheter à Drouot, la cou-

leur des rideaux en chintz… 

— Allez, viens. Je t’invite à visiter mon petit chez-

moi. J’ai loué un petit penthouse de quatre-cent 

mètres carrés. Tu verras comme, finalement, mes 

goûts sont modestes. 

Un peu abruti par les médicaments, il se laissa con-

vaincre. Ils quittèrent la voiture et gagnèrent à pied 

l’immeuble qu’elle aménageait. Son appartement 

occupait tout un étage. 

Parcourant les quinze pièces, ils croisèrent deux do-

mestiques-hommes et quatre gouvernantes en uni-

forme, dont - horreur ! - celle qu’il avait vue chez lui 

le soir même. Comment avait-t-elle pu arriver ici 

plus vite que lui ? Elle aurait pu être la sœur d’Hé-

lène ou plus exactement, son double angélique.  

Chaque chambre avait sa salle de bains, avec jacuzzi 

et sauna ou hammam. 

— Et voici la chambre de l’invité d’honneur, la 

tienne, naturellement. 
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Une dernière porte s’ouvrit sur la salle de bains. Un 

cri de terreur jaillit de leur gorge. Fixé au mur : un 

énorme essaim. Des milliers de frelons aux grandes 

pattes jaunes en sortaient puis y entraient à un 

rythme frénétique. Les plus faibles tombaient, terras-

sés par la violence de leurs rencontres en vol. 

  C’était comme un nuage, un nuage de frelons et 

d’angoisses. Toute la pièce était devenue tourbillon 

dans le ronronnement obsédant des grappes de fre-

lons. Ce nuage de mort s’étirait dans l’espace et ve-

nait vriller le cerveau de Guillaume. Dans une zone 

calme, somnolait sa mémoire intacte. Un autre 

nuage, de douceur et d’espoir, s’éveillait mollement. 

Souvenir du bonheur perdu. 

— Perdu, pourquoi perdu ? cria Guillaume. Je vais 

te sauver, Hélène. Je suis le meilleur chasseur d’in-

sectes du pays. Je te sauverai, pour les nuits d’autre-

fois et les baisers envolés, plus vivaces que les fre-

lons. 

Guillaume s’élança avec un cri sauvage. Il demanda 

à la gouvernante au visage impassible la clé de la 

garde-robe. Il ouvrit la double porte et, en chantant 

l’hymne des tueurs d’insectes, il entraîna les frelons 

dans son sillage. Comme des moutons survoltés, ils 

le suivirent en rangs serrés à travers l’enfilade des 

pièces. Garde-robe, chambre, bureau, chambre en-

core et tout au fond : une cuisine dont le sol, en pente, 

présentait en son centre, une trappe d’écoulement 

des eaux usées. Il en souleva le couvercle et ouvrit 
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tous les robinets, emplit tous les bacs, éviers et autres 

bassines qu’il déversa sur le sol. L’eau s’écoulait sur 

le sol et devenait rivière entraînant les frelons. Dans 

l’épais nuage jaune et noir, il ne put voir l’ombre 

d’Hélène qui involontairement participait au cor-

tège. Guillaume chantait encore l’Hymne des nui-

sibles et sifflait à se faire éclater les joues, ou 

presque, car la servante, sosie d’Hélène veillait. 

— Je m’appelle Délizia, lui dit-elle et jamais aucun 

mal de moi ne te viendra. Je ne suis pas la mère ni la 

sœur d’Hélène. Si je lui ressemble tant, c’est parce 

que je suis son âme. Viens, Guillaume, dans la 

chambre voisine où se dresse le baldaquin. Regarde 

sur le lit. Vois-tu le nuage ? Allonge-toi dans son in-

finie douceur, à jamais retrouvée. 

Epilogue : 

Guillaume continua sa vie éternellement avec Déli-

zia, la part lumineuse d’Hélène. 

Hélène la sombre avait suivi les frelons et cheminait 

dans quelque humide canalisation.     
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Tintin 
 

 

Illustration : Viviane et Mô 

Qu'as-tu fait de la Toison d'or ? Quel est son mys-

tère ? Irma et la Castra Fort t'auraient-t-elles à ce 

point traumatisé ? Le Général Alcazar ou Tchang 

t'auraient-t-ils enlevé ta promise ? Je me demande 

pourquoi Hergé ne t'a jamais dessiné devant une ba-

raque à frites avec un verre de Pils à la main. Une 

bière qui perle, qui se cristallise, le verre que l'on 

contemple avant de le porter au bord des lèvres ... 
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Même pas un diabolo menthe, un muscadet, un beau-

jolais, une quille de rouge, un cordial, un canon, un 

jaune, une Suze ou un Bartissol, Cinzano. 

Tintin tu n'es pas Belge ! Hergé t'a délocalisé en 

Chine chez Tchang, tu bois même pas de lait choco-

laté Cécemel ni de Van Houten, et j'oublie la sainte 

litanie des bières dont tu ignores les noms ! 

Tintin ! Qu'as-tu fait de tes sept boules de cristal ?  

Si tu en avais eu au moins deux comme ton pseudo 

père, t'aurais volé les bijoux de la Castafiore ou son 

étoile mystérieuse. Tu te serais penché sur Madame 

Sanzot (existe-t-elle ?) ou pire sur la femme de Séra-

phin Lampion... 

Objectif Lune, Tintin ? 

J’en étais là de mes rêveries quand Paulo me réveilla : 

— Eh Tintin, assez dormi, secoue-toi, on n’a pas que 

ça à foutre. La boite de vitesse de la Lada Niva nous 

attend. Je viens de recevoir le moyeu baladeur. Plus 

de trois mois que je l’avais commandé. Ici c’est vrai-

ment le trou du cul du monde. On le remonte vite fait 

sur le gaz, et on se barre d’ici ! Ciao Ras Lanuf, assez 

vu la Lybie ! A nous la route-retour, on file tout 

droit, on arrête de vouloir voir si là-bas c’est mieux 

qu’ici. D’accord Tintin ? On rentre chez nous. Back 

to Belgium. Back to Bruxelles. J’en peux plus du ba-

tata mubattana, je veux des frites, des vraies frites 

belges, cuites dans la graisse de bœuf, des frites de 

chez Frit Flageay. Des frites et une Pils bien fraîche. 

Paraît que l’Achouffe a sorti une nouvelle bière, avec 
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de la cardamine. On goûtera, Tintin ! Ça pourra pas 

te faire plus d’effet que les tonneaux de thé à la 

menthe que tu t’enfiles.  Mais lâche-moi donc un peu 

tes BD, et attrape la clé de 12 ! Bon Tintin, tu te 

bouges ou bien ? 

Je n’arrivais pas à émerger de cette fichue BD et à 

sortir de ces accusations et ces incitations perverses 

et insistantes à vouloir me jeter dans les bras d’hon-

nêtes femmes… Ces mousmées n’étaient pas les 

miennes, puis à 17 ans, j’en avais rien à braire des 

meufs. Rien à voir avec mon scénario. 

L’alcool frelaté me tapait la tête. J’aurais dû conti-

nuer au thé, j’aurais juste pissé toute la nuit dans le 

désert, j’aurais semé des roses des sables et des oasis, 

j’aurais créé des oueds fabuleux et fait surgir des mi-

rages et puis noyé des scorpions, des molochs et des 

vipères à cornes, et aussi nos rêves à la con qui ne 

menaient à rien et nous privaient de frites. 

Raz l’bol de Paulo le râleur ! Raz l’bol de Ras Lanuf ! 

Raz l’anus ! Raz Lanouf et raz la touffe ! Plus soif du 

sable, du pétrole, de la fumée et de ce soleil. Et du mé-

thanol d’Omar qui m’a tué. C’est à ce point de mon 

énervement que la phrase à Paulo a percuté mes neu-

rones. 

— J’arrive Paulo ! Où qu’il est c’moyeu qu’on se le 

remonte en deux deux ? 

Sous la tente caïdale sale à Malec , il a commencé à 

déshabiller le moteur 

— Bouge-toi ! 
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— T’sais quoi Paulo ? Ils pourraient m’filer le sceptre 

d’Ottockar, les cigares du pharaon ou même la lune, tu 

m’entends ? Je trace. Tintin, il en a assez de l’Afrique 

et de l’or noir. Les boules ! 

— T’as raison mon Tintin, on l’aura mérité notre  

"gueuse" bien mousseuse en rentrant. Promis t’auras 

ma tournée. 

— Hep ! Arrête de me secouer la toison, j’te crois ! 

Au fait, maintenant je m’demande pourquoi… 

— Fissa ! Toutes les réponses sont en Belgique ! 

Note du narrateur : 

Maintenant que j’ai en charge de faire la chute de 

cette nouvelle je me demande pourquoi on m’a filé 

entre les pattes ce jeune puceau Belge à la houppette 

ridicule accompagné de son chien Milou aussi cen-

seur et moralisateur que son maître. Mais ne soyons 

pas bégueule… J’ai aimé tous les Tintin  dans ma 

prime jeunesse mais pour en revenir à Tintin au 

Congo n’oublions pas que ce cher Léopold II, qui 

passait en Europe pour un roi philanthrope, et qui 

n’en a pas moins utilisé les procédés les plus cruels 

pour exploiter au mieux le Congo en faisant subir, 

par l’intermédiaire de ses milices, aux récalcitrants 

qui ne fournissaient pas assez de caoutchouc, les 

pires violences: incendies des villages, mutilations, 

assassinats et prises en otages de leurs familles ! 

Je me demande pourquoi, je vous raconte tout ça !  
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Les géants 
 

Illustration : Viviane 

"Les géants ont disparu. Sauf dans les montagnes. 

Les bergers ont embauché des géants pour garder 

les moutons.  

Ils étaient domestiqués et se nourrissaient des loups. 

Ils étaient un peu niais, mais savaient compter les 

moutons. 

Un orage arrive.  Il manque un mouton le soir du 27 

juillet 2018, jour de l'éclipse lunaire." 
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En octobre 2098, lors du réaménagement des locaux 

souterrains de la Maison du Patrimoine National de 

Groville, un bibliothécaire retrouve une enveloppe 

cachetée, encore en assez bon état. Précautionneuse-

ment, il ôte le sceau, et ce qu’il lit sur la feuille jaunie 

dans l’enveloppe, lui donne des frissons. 

 "Les géants ont disparu. Sauf dans les montagnes. 

Les bergers ont embauché des géants pour garder les 

moutons. Ils étaient domestiqués et se nourrissaient 

des loups. Ils étaient un peu niais, mais savaient 

compter les moutons." 

L’écriture est enfantine. Mais il sait qu’il tient entre 

ses mains, la clé d’une étrange histoire. 

Tout, tout, tout, vous saurez tout, l’émission phare 

de la 6, a été primée aux 50ème média pour ce  re-

portage sur Les Géants. 

Souvenez-vous… On est en 2018. Le Canard Libéré 

fait sa une sur ce drame : 

"… Un orage arrive.  Il manque un mouton, le soir 

de l'éclipse lunaire du 27 juillet.  

Fait inouï de mémoire de journaliste, d’un commun 

accord, tous les bergers employés par les éleveurs 

de…, blessés dans leur amour propre d’infaillibles 

bergers, ainsi que leurs familles, se sont donné la 

mort en se mordant mutuellement, mortellement à la 

gorge. On n’a noté aucun survivant…" 
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A l’occasion de l’éclipse totale de la lune du 10 oc-

tobre 2098, sont enfin sortis des archives nationales 

des dossiers et articles (lire ci-dessus) concernant les 

effets de l’éclipse lunaire totale du 27 juillet 2018 

jusque-là gardés secrets. Ils constituent, à ce jour, le 

corpus le plus complet mis à la disposition des an-

thropologues, paléontologues et paléoanthropo-

logues, sur une société humaine de géants bergers 

qu’on avait cru disparus de la surface de la terre de-

puis cette éclipse. 

Nous vous livrons dans ce numéro spécial de Tout, 

tout, tout, vous saurez tout,  un extrait de la thèse de 

M. Berger, anthropologue et Grand reporter. 

Les géants bergers n’ont pas disparu 

‘‘Il est encore interdit de mentionner où se situe leur 

habitat afin de les protéger. Ce sont des monta-

gnards, géants taillés pour la marche, la course et 

l’escalade dont les premiers squelettes datent du 

Neandertal. Ils sont comme nous à quelques détails 

près. Leur adaptation au cours des millénaires les a 

dotés d’une jambe plus longue que l’autre favorisant 

la station debout sur les terrains et montagnes acci-

dentés, les dispensant de bâton, ainsi que de dix 

doigts à chaque main et dix orteils à chaque pied. En 

effet, ces bergers doivent pouvoir rabattre les égarés 

dans le troupeau, s’accrocher aux herbes et branches 

en cas de déséquilibre et courir après celui qui est à 

la fois prédateur des moutons et proie des géants : le 
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loup.  Leur appétit pour la viande canine ayant exter-

miné les chiens. L’espèce des géants semble avoir, 

par mimétisme, acquis les spécificités de ceux qui 

faisaient l’essentiel de leur nourriture, à savoir : 

acuité sensitive, force décuplée, résistance aux in-

tempéries, esprit de groupe, solidarité. Conscients de 

ces bénéfices, ils ne devaient jamais plus manger 

autre chose que du loup. 

Lors de l’éclipse du 27 juillet 2018, une rumeur avait 

circulé annonçant un suicide collectif provoqué par 

une peur géante de l’orage ! Ils se seraient dispersés 

et auraient perdu un mouton. De honte, car ils comp-

taient très bien et ne perdaient jamais une bête, ils se 

seraient tous suicidés. D’où leur disparition. En réa-

lité, quand ils eurent fini d’admirer l’astre roux, ils 

égorgèrent 30 loups hurlant à la lune et les dévorè-

rent en sacrifice à la Lune, leur déesse.  

Leur chef que j’eus l’immense plaisir d’interviewer 

plus tard me raconta une anecdote :  

— Savez-vous pourquoi nous comptons si bien ? 

Parce que, pour nous endormir, depuis des milliers 

d’années, nous comptons des moutons ! Ha Ha Ha ! 

N’ayant pas eu le droit de les photographier, voici de 

mémoire le portrait de leur chef. 

 Si nous avons dans nos dossiers le portrait du chef 

des Géants, il a été plus difficile d’obtenir des ren-

seignements sur M. Berger, personnage-clé de cette 

aventure. 
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Par une enquête de voisinage nous en avons appris 

un peu plus sur ce discret anthropologue doublé d’un 

grand reporter. 

Que cache cette initiale M ? Le prénom de notre 

homme. Il s’appelle Michel, tout simplement. Michel 

Berger dites-vous ? Mais cela nous rappelle… Oui ! 

La toison bouclée, les yeux doux, le petit menton et 

les fossettes, à première vue, évoquent un mouton. 

Mais voici que l’ajout du prénom  "Michel " fait re-

vivre devant nous l’exaltation des "années yé-yé". 

Appelée aussi "Sixties ", cette période fut riche de joie 

de vivre et de talents. Parmi eux, un couple mythique 

marque à jamais la chanson française. Aux côtés de la 

jolie France Gall, aussi acidulée qu’adulée, qui nous 

régala de mots inoubliables : 

"Annie aime les sucettes, Les sucettes à l’anis…" 

A ses côtés donc, évoluait son amoureux, Michel 

Berger. Musicien surdoué, chanteur, artiste, qu’a-t-il 

de commun avec M. Berger, notre anthropologue-re-

porter ? La question nous taraudait. Nous avons ap-

profondi notre enquête en nous rapprochant des 

sciences occultes. Tarots, pendules, tables tour-

nantes furent consultés par les meilleurs voyants et 

mages en tous genres. 

Au cours d’une intense séance de table tournante, 

dans le silence respectueux et l’émotion des partici-

pants, l’Esprit du chanteur s’est manifesté claire-

ment. Nous vous demandons d’excuser la mauvaise 
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qualité de l’image mais si vous prêtez l’oreille, chers 

et fidèles téléspectateurs de Tout, tout, tout, vous 

saurez tout, vous pourrez l’entendre, dans cette sé-

quence, répondre en frappant un coup pour  "oui" à 

toutes les questions : 

— Oui, moi, Michel Berger, dans des précédentes 

vies, j’ai été un mouton. 

— Oui, M. Berger anthropologue-reporter, est ma 

réincarnation. 

— Oui, à travers lui, c’est moi que vous entendez. 

— Oui, vous devez faire confiance à M. Berger.  

— Oui, je dois faire plus ample connaissance avec le 

chef des Géants. 

Assommés par l’immense portée de ces révélations, 

nous les avons communiquées à l’homme de 

science. Nous attendons maintenant sa réponse. 

Et elle n’a pas tardé. Le célèbre anthropologue M. 

Berger nous a accordé une rencontre. C’est au salon 

de l’agriculture que nous avons installé notre studio 

éphémère.  

TTTVST : Bonjour M. Berger. Nous vous remer-

cions de nous accorder cette interview pour notre 

toujours fidèle public de TTTVST. Alors M. Berger, 

vous avez pris connaissance de l’enregistrement de 

notre séance de spiritisme qui nous a permis de vous 

identifier comme étant un avatar du célèbre chanteur 

Yéyé, à savoir Michel Berger.  
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M. B. : A ce propos je peux vous dire que je n’ai été 

qu’à moitié surpris. Certes les années 1960 sont loin 

derrière nous, les vedettes de l’époque sont quelque 

peu tombées dans l’oubli mais nombreuses sont les 

personnes qui, aujourd’hui encore, m’arrêtent dans 

la rue pour me demander des autographes. Il est vrai 

– et les téléspectateurs pourront eux-mêmes le véri-

fier en regardant ces portraits  que vous avez accro-

chés aux meules de paille du Salon – que je suis bel 

et bien le sosie du chanteur Michel Berger, décédé 

en 1992 à Ramatuelle. Et pour cause, je suis son 

double, sa réincarnation. Longtemps, comme son es-

prit nous l’a affirmé, il a pris l’apparence d’un mou-

ton. Il en aurait pris la voix tremblante si Julien 

Clerc, le chanteur bêlant des sixties, ne lui avait 

coupé l’herbe sous le pied. 

Et, pour en venir au sujet qui nous tient tous à cœur, 

je peux maintenant vous révéler que le mouton égaré 

du 27 juillet 2018, n’était autre que Michel berger, 

lui-même. Je dois dire que la détresse des gardiens 

de troupeaux d’alors fut d’autant plus grande que 

Michel était vraiment le mouton favori des bergers, 

leur Chouchou, si je puis dire, en tant que spécialiste 

des années sixties, n’est-ce pas ? 

(Le scientifique prend le temps de boire un verre 

d’eau que lui tend la scripte et de caresser les brebis 

qui viennent frotter leur toison contre son pantalon. 

Il reprend.)  
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M.B. : C’est vraiment une attention touchante de 

votre part de m’avoir invité, ici, au milieu de tous 

mes amis. 

TTTVST : Pouvez-vous évoquer plus longuement 

votre rencontre avec ces fameux Géants qu’on 

croyait définitivement disparus ? 

M.B. : Je dois reconnaître que j’ai eu beaucoup de 

chance. Dès que j’ai croisé le regard de leur chef, il 

s’est passé quelque chose de presque indicible. C’est 

comme si, quelque part, nous nous étions reconnus. 

Il s’est aussitôt avancé vers moi, a levé ses immenses 

bras et glissé dans mes cheveux ses vingt doigts, me 

malaxant le crâne. Aussitôt, j’ai senti toutes mes ten-

sions se libérer et je ne sais comment je me suis ré-

veillé le lendemain sur la couche du chef qui, déjà 

levé, me faisait passer un expresso et un délicieux 

carré de loup en croûte de moutarde. Je n’ai aucun 

scrupule à parler ici de notre relation privilégiée, 

nous ne sommes plus au 20ème siècle, au temps où 

il était inconvenant d’étaler sa sexualité sur les petits 

écrans, n’est-ce pas ? 

TTTVST : Mais c’est tout à fait légitime mon cher 

Michel Berger. Vous m’avez dit, hors caméra que 

vous étiez resté plus longtemps que prévu au fond de 

la grotte du chef des Géants. Pouvez-vous répéter 

cette aventure devant nos chers téléspectateurs  du 

TTTVST ? 

L’interviewer se tourne vers le cameraman :   
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TTTVST : Tourne… Coco… Tourne !  C’est bon ça !  

Il se penche vers l’homme,  "Monsieur Berger ? " 

Michel Berger continue son histoire comme s’il par-

lait normalement. Peu à peu, des moutons, des brebis 

s’approchent de lui, se couchent et paraissent écou-

ter. Quelque fois, un behhh admiratif vient ponctuer 

son récit.  

Tout à coup, Michel Berger se tait, la langue pen-

dante. Un fermier du stand d’à côté, lui apporte un 

seau plein d’eau. Michel lape  goulûment et se lève 

pour uriner, impudiquement.  

TTTVST : Monsieur Berger, vous sentez-vous 

mieux ?  Pouvons-nous continuer l’interview ? 

M.B : Mais je vous ai tout dit. Que puis-je ajouter de 

plus ? Les géants m’ont accueilli et comme je vous 

l’ai expliqué, longtemps je me souviendrai de leur 

chef. Aujourd’hui, le vrai Michel Berger est en moi. 

Je suis  Michel Berger.  

Il se lève ; le caméraman le suit, caméra à l’épaule.  

Les gens se retournent sur lui, quelques-uns font des 

photos.  

Il se dirige vers un enclos un peu à part, dans ce gran-

diose salon. Un mouton aux boucles brunes dort.  

TTTVST : Zoome  sur le mouton. Vite !  

Le cameraman recule, éberlué.  
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— Hey, dit-il, il me rappelle quelqu’un ! 

Michel Berger entre dans l’enclos, s’allonge contre 

l’animal, lui caresse le sexe. Il chantonne :   

— Devant ton corps de laine, je suis un géant de pa-

pier.  
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Rien que pour ses yeux pers 
 

 

                    https://www.spi0n.com/wpcontent/uploads/2014/10 

 

Au premier regard, Martin fut frappé par la propreté 

incroyable de la voiture. Au bout du chemin, la Mer-

cedes ancienne étincelait dans la prairie, sans une 

rayure ni une tache de boue, intacte, incongrue. 

Dans l’aile, comme dans un miroir, se reflétaient 

chaque brin d’herbe penché par le vent, la haie des 

peupliers qui bordaient la rivière, et au-dessus, le ciel 

blanc bleu de ce début de matinée.  
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A l’arrière, de ridicules casseroles étaient encore at-

tachées au parechoc comme après un mariage à la 

mode anglo-saxonne.  

Mais qu’est-ce qu’elle foutait là, cette voiture ?  

Des gens étaient-ils venus faire des photos ? Pas 

l’ombre d’une silhouette à proximité.  Une voiture 

volée ? C’était encore le plus probable.  

Était-ce un accident ? Quelqu’un avait-il besoin 

d’aide ?  

Martin hésita un instant, sentant venir les ennuis.  

Il s’approcha pourtant, et jeta un regard à l’intérieur. 

Un corps  était étendu à l’arrière, recroquevillé sur le 

siège, le visage entre les bras ; on apercevait une 

touffe de cheveux acajou ; il pouvait être endormi, 

ou blessé, ou pire ?  

Martin  essuya son front d’un revers de bras, se dé-

barrassa de son sac à dos et de son trépied d’ornitho-

logue, et cogna à ce qui aurait dû être une vitre. Mal-

gré le vide apparent, un bruit se produisit. 

La petite phrase idiote des romans policiers qu’il 

avait lue dans son adolescence toute proche lui tour-

nait dans la tête : il ne faut toucher à rien…  

Il fallait bien pourtant s’assurer de l’état de la vic-

time.  
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Martin aurait voulu ouvrir la voiture mais elle 

n’avait pas de poignée extérieure. Il toqua à nou-

veau. 

Une jeune femme se retourna alors et offrit dans un 

visage sublime, deux yeux bleu de mer encore un peu 

bouffis par le sommeil, papillotant sous une cou-

ronne de boucles acajou. La victime n'était pas tout 

à fait morte après tout. Elle ouvrit la portière, déplia 

deux longues jambes et un corps de rêve moulé dans 

une combinaison blanche et, avec tout ça, elle des-

cendit de la voiture. Elle dépassait Martin d'une 

bonne tête. Les lèvres corail esquissèrent une moue.  

— Where’s Bond ? demanda-t-elle. 

— Bond ? bafouilla Martin. 

— Yes. Bond, James Bond. 

— Pas possible, je rêve, murmura-t-il... Venir dans 

la campagne anglaise pour compter les oiseaux mi-

grateurs et tomber sur... 

— Are you French ? And comment faire vous pour 

voir le voiture ? This is the Cameleon-Mercedes 

fourteen ! 

Martin regarda la voiture : c'était vrai qu’elle était à 

peu près invisible, seulement trahie par la roue avant 

gauche un peu moins bien camouflée que le reste. 

Seuls, ses qualités peu communes d'observateur et 

ses objectifs à filtres colorés avaient pu la déceler. 

— Where’s Bond ? répéta-t-elle d'un ton plus mena-

çant. 
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— He’s… 

Les mots ne lui venaient pas. 

Il avait obtenu de bonnes notes en anglais au bac, ce 

qui lui avait valu sa mention, mais aujourd’hui ses 

yeux n’accompagnaient plus ses pensées. Où était-il ? 

Devant une déesse !  Il ne pouvait décrocher son re-

gard de ses yeux pers qui l’hypnotisaient. De vieux 

souvenirs de la mythologie apprise au lycée remon-

tèrent à la surface. Minerve, la déesse aux yeux pers, 

se dressait devant lui. Minerve en voiture caméléon 

en quête de James Bond ! Décidément il aurait tout 

vu, tout entendu !  

Il ressentit comme un malaise, cette femme l’avait 

ensorcelé. Allait-il se laisser prendre au  piège ?  

Il n’entendait plus rien, le silence était profond. Les 

oiseaux s’étaient tus, seulement percevait-il le bruis-

sement des feuilles. Il regarda autour de lui, il était 

bien seul avec cette femme mystérieuse et cette voi-

ture qui remplissait étonnamment l’espace en dupli-

quant le paysage sur sa carrosserie. 

Pourquoi avait-il suivi ce chemin ? Ah oui ! Il se sou-

venait. Il allait finir sa série de photos à la réserve. 

Les œufs des hérons avaient dû éclore. 

Il avait dû avoir une hallucination. Il releva la tête, la 

voiture était toujours là. Et la femme aussi. Avait-il 

perdu la raison ?  
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Sa respiration devenait douloureuse. 

Il leva la tête, des nuages noirs avaient habillé le ciel. 

Quel jour sommes-nous ? Quelle heure est-il ? Je 

perds la tête ? 

Non ! Il reconnaissait les lieux. Perplexe, il décida 

de fuir, reprit son sac et son trépied et se lança dans 

une course frénétique, de ces courses qui éloignent 

du passé. Il cherchait à oublier, ne voulait plus se 

souvenir de cette voiture, de cette femme aux yeux 

pers, il voulait les gommer du réel, retrouver les oi-

seaux et rien d’autre. 

Il se crut, un instant, comme illuminé, le soleil ne 

l’avait pas abandonné, ses rayons le pénétraient, il se 

sentit protégé. 

Le poids de son corps se fit plus lourd, il stoppa net. 

Il se retourna, constata qu’il n’avait pas fait plus de 

cent mètres. La voiture était toujours là. Minerve 

aussi. 

Etait-ce un rêve ? 

A cet instant, la Mercedes Cameleon émit de cu-

rieuses ondes sonores qui semblaient impacter sur 

l’invisibilité du véhicule. L’effet miroir s’atténuait, 

se dissolvait.  Minerve perdit aussi de sa superbe et 

son regard pers s’agrandit, effrayé. 

— My God ! What’s going on ? What’s happening ? 
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Martin reprit contact brutalement avec la réalité en 

comprenant les effets troublants d’un nœud spatio-

temporel dans lequel ils avaient glissé. Il retrouva 

curieusement un semblant de raison et comprit le si-

lence absolu de la faune aviaire. Il sut alors qu’il 

avait une carte à jouer. Il revint posément vers la ma-

gnifique créature. 

Se rapprochant d’elle dont il désignait à présent le 

corsage, il avança d’un pas ferme. Sa main se posa 

pleinement sur le sein généreux sans qu’elle ne sur-

sautât ni ne reculât, et en glissant y cueillit un gros 

insecte. 

— Un phyllium siccifolium… phasme ? énonça-t-il 

l’apostrophant du regard. 

Elle frissonna longuement, autant du contact de ces 

doigts, qui venaient de caresser sa poitrine, qu’à la 

pensée de cet insecte.  

Martin frissonna à son tour en rougissant au souvenir 

de son geste terriblement osé et inconvenant qui con-

tinuait de l’émouvoir. 

La voiture émit encore des borborygmes puis une 

voix mécanique et incompréhensible questionna de-

puis le tableau de bord, hoqueta, grésilla…  

La Mercedes disparut soudain sans un bruit, laissant 

juste au sol quelques herbes couchées, pas vraiment 

l’impact d’une voiture. Un pan de leurs perceptions 
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était faussé et ils se méfièrent soudainement de ce 

qui pouvait advenir. 

Chargé de son matériel, Martin saisit d’autorité la 

main de Minerve et décida de la suite des évène-

ments. 

Ainsi se retrouvèrent-ils dans la chambre du char-

mant cottage qu’il avait retenue le temps de sa mis-

sion de recensement ornithologique et de ses re-

cherches.  

Sitôt la porte fermée, ils se sentirent empruntés, ma-

ladroits. 

— But Bond ? essaya-t-elle encore une fois, perdant 

pied. 

— Chut ! intima-t-il en scellant ses lèvres chaudes 

d’un baiser auquel elle répondit avec fougue comme 

si sa vie allait en dépendre.  

Leurs mains, leurs corps les firent reprendre  contact 

avec le réel, dans la 4ème dimension. 

La déesse s’était soudain humanisée, Martin avait 

définitivement tourné le dos à son adolescence. 

Elle s’enferma ensuite dans la salle de bains. Il resta 

dans la chambre écoutant un discret clapotis de va-

guelettes, un tintement… un soupir.  

Bercé par les échos de plus en plus lointains de la 

salle de bain, charmé par les images de Minerve qui 

tapissaient son esprit, il s’assoupit dans la lumière 

tamisée, juste un rai qui glissait sous la porte et s’es-

soufflait au point de ne pas pouvoir atteindre le lit. 
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Il se réveilla en sursaut dans l’obscurité totale ; il mit 

un certain temps avant de rassembler ses esprits. Puis 

tout à coup, il se souvint : la Mercedes-Caméléon, 

Minerve, son premier rapport sexuel… Il passa la 

main dans le lit, à la recherche du corps de la déesse. 

A ses côtés les draps étaient vides et froids. Il alluma 

la lumière.  

La combinaison blanche de Minerve n’était plus sur 

le fauteuil comme elle l’avait jetée. Il ouvrit la porte 

de la salle de bain. Sur le miroir encore embué, un 

message lui était adressé : "Sorry Martin, but 

Bond…" 

En toute hâte, il enfila son slip kangourou fétiche et 

sortit en courant. Une lune noyée dans un halo éclai-

rait la campagne. Il courut vers la prairie.  

— Pourvu qu’elle me laisse le temps, répétait-il à 

chaque foulée.  

Il arriva au bout du chemin. Rien ne venait troubler 

le paysage ; la même herbe que dans l’après-midi 

mais elle avait pris, avec la nuit, une teinte émeraude. 

Un léger vent la faisait frissonner. Martin avança, 

chercha quelque trace sur le sol, se maudit d’avoir 

oublié sa frontale à l’hôtel. A quatre pattes, il caressa 

l’herbe longtemps pour tenter d’en déceler un défaut 

de verticalité. Il allait abandonner quand soudain le 

sommet de son crâne se heurta à un obstacle. Il re-

leva la tête et recula, effrayé. Devant lui se dressait 

un homme, en costume, fumant une cigarette et te-

nant dans sa main une bouteille de champagne. 
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— Hello, Martin ? Une Morland Special ? The best 

cigarettes in the world, fabriquées avec un tabac ma-

cédonien ! 

Martin reconnut aussitôt à l’accent écossais si carac-

téristique le fameux Bond, James Bond ! Il avait lu 

plusieurs romans de Ian Fleming et il se souvint des 

fameuses cigarettes à la triple bande dorée que fu-

mait l’agent secret, à longueur de journée.  

— Je vous remercie mais je ne fume pas. 

— So une coupe de Dom Pérignon ? Oh darling, 

could you bring a cup  to our friend ? 

Minerve, sortie de nulle part, apparut et, lascive, ten-

dit un verre à Martin, sans un mot. 

James le servit en tenant haut la bouteille.  

— Prenez donc avec a pill of benzédrine, just un am-

phétamine, un bronchodilatateur, ça vous feré du 

bien, you seem not far from suffocating. 

Martin, en effet, avait l’impression qu’une poigne 

enserrait son cou. Il avait beau tirer sur le col de son 

tee-shirt, il ne réussissait pas à trouver suffisamment 

d’air pour être en pleine possession de ses moyens. 

Il cherchait un soutien du côté de Minerve mais la 

belle avait disparu. Il accepta le comprimé, l’avala 

avec une gorgée de champagne et s’effondra. 

Il s’éveilla au chant d’un bouscale de Cetti. Celui-là, 

il ne pouvait pas se tromper, reconnaissable entre 



 
144 

mille : "Ti tipiti piti, ti piti piti " autrement dit : Tiens, 

voilà du boudin, voilà du boudin ! 

La tête lui faisait un mal de chien. Mais que faisait-

il allongé dans cette prairie ? Il tenta de se souvenir. 

De toute évidence, il avait une gueule de bois ! Il 

avait dû se laisser entraîner la veille, au restau. Il 

n’avait pas besoin de boire beaucoup pour être ivre. 

Il manquait de pratique. Il regarda passer un héron 

garde-bœuf en attendant que les choses se précisent 

mais rien. Il avait tout oublié. Il passa la main sur le 

front.  

— Allez ! C’est pas grave, j’en verrai d’autres ! 

Il chercha son sac à dos ; il avait dû le laisser dans la 

chambre. En faisant un suprême effort, il parvint à se 

mettre debout.  

A ses pieds, deux mégots avec trois bandes dorées 

sur le filtre. 

En haut d’un peuplier le bouscale de Cetti semblait 

se moquer : "Ti tipiti piti, ti piti piti…".    
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Malylou 
 

Illusttration : Mô 

"Un petit chat bien élevé ne doit pas jouer avec une 

souris qui ne lui a pas été présentée. " Maman a dit à 

Marie qu’il s’agit d’une phrase de Prévert. Qu’elle 

devrait y réfléchir avant de descendre pour le dîner. 

Maman énerve Marie avec ses grandes phrases. 

D’abord, elle a jamais entendu les prés parler, Marie 

qu’ils soient vert d’herbe ou rouge de coquelicots ! 

Et en plus, elle se demande ce qu’elle a fait pour être 

punie, déjà quelle est malade ! 
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A la porte, un petit frottement, c’est Alma, sa grande 

sœur. Elle vient toujours la voir quand on la sé-

questre !  Ce mot-là, elle le connaît bien, elle l’a lu 

dans le grand dictionnaire et elle sait ce que cela veut 

dire. 

 Marie ? chuchote Alma. Tu vas bien ? Maman 

m’a dit que tu avais beaucoup de fièvre. Que tu n’au-

rais jamais dû sortir dans ton état. 

 Oui. Mais je n’ai rien fait de mal, tu le sais toi ! 

 Marie, pourquoi as-tu encore essayé d’aller à la 

ferme, toute seule ? Tu sais qu’à 5 ans on n’a pas le 

droit de partir de la maison, toute seule ! Tu dois 

faire des excuses.  

 Alma ? Toi, t’as déjà entendu parler des prés ? 

Maman, elle m’a dit une phrase d’un pré vert ? C’est 

une blague, non ? 

 Non, Marie, Maman a dû te parler de Prévert, 

Jacques Prévert, c’est un poète qui est très vieux.  

— Ah bon, aussi je me disais !  

Marie, elle, n’aime pas les vieux, ça pue les vieux, 

ça sent le pipi. Comme Pépé qui reste assis dans son 

fauteuil près de la fenêtre. Il tremble. Ses yeux sont 

toujours mouillés. Mémé, elle était vieille, elle aussi, 

mais Marie l’aimait. Elle sentait si bon, Mémé. 

D’autres frottements à la porte. Marie ne bouge pas. 

Alma redescend. 

Małylou, sous le lit de Marie, dort, tout enroulé sur 

lui-même. Marie croit se souvenir de ce que Mémé 
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lui avait dit, le jour où elle le lui avait donné, pour 

ses deux ans : 

— Tu dois en prendre bien soin, Marie. C’est un se-

cret entre toi et moi. Ce lion, c’est un jeune homme 

qui me l’a offert, il y a bien longtemps. Je ne con-

naissais pas encore ton Pépé. Andrzej - c’était son 

nom - s’était caché dans la grange au bout du chemin 

qui va chez les Holdman. A cette époque, Moshe et 

Zelda avaient disparu. C’était la guerre. J’allais ra-

masser les œufs de leur poule et voir Andrzej, tous 

les soirs... Il était tout seul. Je lui apprenais quelques 

mots de français, lui des mots en polonais. Par 

exemple, un lion, ça se dit "mały lew".  

Mémé n’en a jamais plus reparlé. Elle est morte l’an-

née dernière. Marie sait ce que c’est la mort. Parfois, 

elle aimerait être morte juste pour revoir sa Mémé. 

Mais après revivre, bien sûr. 

— Je n’irai pas dîner, dit-elle en regardant dans le 

miroir de la chambre son petit visage déterminé, aux 

yeux brûlants de fièvre. Ils peuvent m’appeler tant 

qu’ils veulent. C’est vrai quoi, pourquoi ils ont le 

droit d’y aller et pas moi, à la ferme ? Je voulais juste 

voir où Mémé, elle le voyait, son ami et Malylou 

aussi. Je m’en fiche, je vais m’enfuir, je veux plus 

voir personne. Que Malylou. 

On frappe. On essaye d’ouvrir la porte :  

 Allez, Marie, on t’attend… Les invités sont arri-

vés. Viens prendre tes médicaments et manger un 

peu de soupe. 
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 Oui Maman, je mets mes chaussons et j’arrive.  

Sa décision est prise. Elle sait qu’elle a le temps. 

Quand il y a du monde à la maison, l’apéro n’en finit 

pas et les adultes en oublient parfois les enfants. Elle 

tire Malylou de sous le lit et le traîne jusqu’à la fe-

nêtre. C’est dur parce qu’il est tellement grand, 

comme un vrai lion. Au moment où elle pense ça, 

voilà que la peluche se met à ronronner ! Marie est à 

peine étonnée. 

 Je crois bien que tu as deviné. Tu en as marre, 

hein mon gros, de rien voir que ma chambre ! 

Elle lui fait des bisous, ouvre la fenêtre, monte sur la 

chaise et enjambe le rebord. Il n’y a qu’un étage mais 

ça fait peur, le vide. Heureusement que Papa a oublié 

d’enlever son échelle après avoir réglé l’antenne de 

la télé. Marie n’a pas besoin de sauter.  

 Dis, Malylou, toi qui es grand, tu peux sauter, tout 

seul ? 

Le lion ne dit pas non. Marie le lâche.  

Zzzz… Boum, ça y est, il est sur la terrasse.  

 J’arrive mon gros bébé, attends-moi ! J’enfile 

mes chaussures et je mets ma boîte à trésors dans 

mon sac à dos et je te rejoins. 

Avec prudence, elle gravit un à un les échelons.  

Malylou l’accueille en ronronnant. 

 On a de la chance, hein ? 
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Elle traîne le lion sur la petite route, celle qui mène 

à la grande. A un moment, elle sent que Malylou de-

vient vraiment plus léger, de plus en plus léger. Elle 

se retourne : 

— Oh, mais tu marches sur tes pattes-arrière, toi, 

dis-donc ! Ça aussi c’est nouveau ! 

Et le revoilà qui ronronne, sa grosse gueule nichée 

dans le creux du cou brûlant de la fillette, ses deux 

pattes avant accrochées à ses épaules.  

— Tiens, ta grosse truffe est humide ! Ma parole, 

mais tu respires !  

— Tak. 

— T’as q ? T’as quoi ? Tu  parles, aussi ? 

Marie voudrait rentrer à la maison, faire demi-tour, 

montrer à tout le monde que son lion c’est pas qu’un 

gros doudou mais elle n’arrive pas à le décrocher. 

— Tak, tak ! 

Un corbeau se pose sur la route et crie : 

— Tak, ça veut dire oui, en Polonais. N’aie pas peur, 

fillette, je suis Koa, le corbeau de ta Mémé. Elle 

m’emmenait avec elle tous les soirs voir Andrzej, son 

beau Polonais.  

—  A la ferme ? 

— Oui, bien sûr. 

— Et qu’est-ce qu’il y a là-bas, que j’ai même pas le 

droit d’y aller ? 

— Ça je ne peux pas te dire. Tu devras le découvrir 

par toi-même. C’est avec eux que j’ai appris un peu le 

Polonais et le Français.  
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Entre temps, Malylou, comme regonflé d’air pur et les 

yeux pleins des paysages qui changent sous le soleil 

couchant, a lâché les épaules de Marie et marche, gam-

bade même à ses côtés. Lui qui était tout flapi comme 

une vieille peluche, il a pris du corps, du muscle. Il pue 

le fauve. Mémé, elle, sentait l’eau de rose. Le lion 

hume l’air :  

— Zdobycz ? crie Koa. 

 Hummmm... mmm... Tak, Obiad, répond Maly-

lou. 

 Qu’est-ce que vous dites ? 

 Il a senti une proie, de quoi dîner, il dit.  

 Koa ? Il y a des lions en Pologne ? 

 Non, Marie, mais Andrzej allait en Afrique chas-

ser les lions. Un jour, il a tué accidentellement la 

mère de deux petits lionceaux. C’était la guerre, 

alors ne pouvant pas rentrer dans son pays, il les a 

ramenés en France. Quand la guerre a fini, il a laissé 

un lionceau à ta Mémé et a emporté l’autre. Ils 

s’étaient promis de se marier mais lui et l’autre lion 

ne sont jamais revenus. 

 Et Malylou et Mémé, ils étaient tristes, alors ? 

 Oui, ta Mémé s’est mariée avec le premier bon 

gars qu’elle a rencontré et Malylou ne se nourrissait 

plus que de vermine, de mouches, comme moi… 

juste de quoi ne pas mourir de faim… Il a perdu tous 

ses muscles et tout appétit de vivre pourtant il aimait 

ta Mémé comme une Maman. Tu vois, toi, tu l’as 

ressuscité avec ton amour, tu lui as redonné envie de 

vivre. 
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A ce moment, un lapin sort d’un fourré et Malylou 

se précipite dessus : 

 Malylou ! Un lion bien élevé ne doit pas jouer 

avec un lapin qui ne lui a pas été présenté. Il s’agit 

d’une phrase de Jacques Prévert sur laquelle tu dois  

réfléchir avant de l’avaler. 

 Co Mowisz, Maria ? 

 Koa, tu traduis ? 

 Il dit qu’il ne comprend pas. C’est normal, c’est 

compliqué Prévert pour un lion qui ne parle pas fran-

çais ! 

La nuit tombe, Koa regagne son nid. Il dit qu’il ne 

veut pas laisser ses oisillons trop longtemps, il doit 

prendre la relève. Son amoureuse a aussi le droit de 

se dérouiller les ailes. Marie est un peu fatiguée. Elle 

et son lion sont partis depuis si longtemps. Elle a 

cette impression. Des impressions de petite fille. 

 Tu n’es qu’une enfant, lui répètent souvent les 

grands. 

Elle s’assoit au bord du chemin ; ça pique un peu. 

Elle se souvient alors de sa boîte à trésors. Elle ouvre 

le coffret, tout recouvert des coquillages collés par 

Alma. Dès que le couvercle est soulevé, elle se sent 

mieux. Elle retrouve son petit tissu, très doux, 

qu’elle déplie soigneusement. Après l’avoir un peu 

frotté sur ses joues et son menton, elle le pose sur les 

herbes piquantes, à côté d’elle et change de place.  
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De ses doigts aux ongles au vernis écaillé, elle fouille 

dans sa boîte et voit apparaître ses bonbons ma-

giques. Alma appelle ‘‘smarties’‘ces petits confettis 

colorés mais elle se trompe. Il suffit d’en laisser 

fondre trois sur la langue pour que la vie aille mieux. 

L’important c’est de ne pas croquer ; surtout ne ja-

mais planter une dent qui blesserait le bonbon et fe-

rait partir la magie. Il faut laisser fondre lentement 

dans la bouche, un rose puis un bleu puis un jaune. 

 Ça marche Malylou ! Tiens, je t’en mets trois 

dans la bouche. 

Le pauvre lion en a bien besoin. L’animal qui sentait 

le fauve et trottait vaillamment sur ses pattes est très 

affaibli. Il est redevenu cette grande peluche flapie 

que Marie connaît bien. Sa grosse tête tombe sur son 

torse mou, ses beaux yeux dorés sont ternes et ses 

pattes s’étalent sur l’herbe piquante. 

 Ah non Malylou ! Reprends des forces, il faut 

continuer. Nous ne sommes pas encore arrivés à la 

ferme. Il fait nuit et je n’ai qu’un briquet dans ma 

boîte à  trésors. 

Cric, cric, cric, tourne que tournera, frotte que frot-

tera, le briquet ne marche pas. 

Maintenant Marie sent ses yeux mouillés et ses joues 

humides. Des larmes. Elle n’est qu’une enfant, 

comme disent les grands. Elle a le droit de pleurer ; 

ça lui redonne des forces. Rien ne doit la décourager. 

 Allez, hop !  
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Trois pastilles magiques et la voilà debout. Elle re-

met ses trésors dans la boite, saisit son ami lion par 

une épaule et reprend sa marche, éclairée par l’étoile 

du berger. 

Les pastilles magiques ne semblent pas fonctionner 

sur les lions. Malylou se laisse traîner comme une 

carpette. Mais, malgré sa charge,  Marie n’est jamais 

arrivée aussi près de la ferme des Holdman. A cha-

cune de ses tentatives, elle a été rattrapée bien avant. 

Elle se retourne souvent. Aucun phare n’approche. 

Sûr que les parents l’ont oubliée. 

Encore un effort. Là, au bout du chemin, sur la 

droite, après les buissons de mûres, Marie aperçoit le 

bâtiment. Une fenêtre est éclairée au rez-de-chaus-

sée. L’enfant est épuisée, elle titube sur le chemin. 

Parfois une patte de Malylou s’accroche à une ra-

cine, à une pierre. Mais Marie continue à avancer 

comme un vaillant petit soldat. Elle sait que bientôt 

elle connaîtra le secret d’Andrzej et de Mémé. Arri-

vée à la porte, elle cherche la chevillette. Il n’y en a 

pas ; alors elle cogne deux fois, timidement, sur la 

porte. On a baissé le son de la télé. Elle refrappe, 

deux coups. Des pas approchent. La porte s’ouvre 

sur Madame Holdman. Elle la connaît bien, Zelda, 

elle l’a souvent croisée, au Monoprix de Drancy, 

avec Moshe, son mari. Ses parents disent juste Bon-

jour-Au revoir à ces vieilles personnes. Ils ne les fré-

quentent pas. "Faut pas remuer les vieux souvenirs." 

qu’ils disent. 
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Monsieur Holdman s’est redressé sur son fauteuil. 

 Mais qu’est-ce que tu fais ici, toute seule, à cette 

heure, petite Marie ? Où sont tes parents ? 

Madame Holdman soulève le frêle corps grelottant 

de Marie. Elle lui touche le visage ; il est brûlant.  

 Moshe, appelle ses parents. 

Zelda débarrasse la fillette de son sac à dos et de sa 

peluche et l’allonge sur le cosy, mouille un gant et le 

lui dépose sur le front. Elle lui sert un verre d’eau 

fraîche et la fait boire en lui maintenant la tête.  

 Moshe, Zelda, vous… vous pouvez me racon-

ter… Vous pouvez me raconter l’histoire de Mémé 

et d’Andrzej ? demande Marie d’une voix tremblo-

tante. 

 Si tu veux, mais allonge-toi, maintenant, tes pa-

rents vont venir te chercher, dit Moshe en raccro-

chant le téléphone et en s’asseyant au bord du lit de 

l’enfant. Alors tu veux vraiment connaître cette 

vieille histoire ? C’était en 1942. Beaucoup de Polo-

nais avaient pensé trouver refuge en France, pour 

fuir les nazis, des Allemands très méchants qui vou-

laient les tuer. Mais à son tour, la France a été occu-

pée par les ennemis et un jour, ils sont venus nous 

chercher ici, à la ferme pour nous mettre en prison, 

dans ce qu’on appelait les camps de concentration. 

C’est vraiment par hasard que nous avons fait la con-

naissance d’Andrzej. Les nazis l’ont découvert alors 

qu’il se cachait dans notre grange. Lui aussi, il a été 

fait prisonnier peu de temps après nous et emmené 
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dans le camp de Drancy. Nous avons réussi à échap-

per à la mort mais malheureusement, Andrzej… 

Zelda donne un petit coup de coude à Moshe pour lui 

signifier qu’il en a peut-être trop dit. Un grand si-

lence se fait. 

 Mais le lionceau d’Andrzej, vous l’avez vu, n’est-

ce pas ? Vous n’avez pas pu le sauver ? 

 Il n’y avait pas de lionceau au camp de Drancy, 

petite Marie, dit Zelda. Il n’y avait que des hommes, 

des femmes et des enfants portant une étoile jaune 

cousue sur leurs uniformes. Le seul lion dont j’ai en-

tendu parlé, c’est la peluche qu’un jour Andrzej a ga-

gné à la fête foraine et qu’il nous a dit avoir offert à 

ta mémé, peu de temps avant son arrestation. 

 Alors… mon Malylou, n’a jamais été un vrai lion 

et il n’a jamais eu de frère ?  

 

Deux grosses larmes tracent leur chemin sur le vi-

sage cramoisi de l’enfant. On entend les pneus d’une 

voiture crisser dans la cour. 

 Tiens, prends ce mouchoir, Marie, et sèche tes 

larmes. On vient te chercher. 
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Les sapins bleus 
 

Illustration : Viviane 

Comme tous les jours depuis bientôt dix ans, les 

pneus de la Twingo crissent sur les gravillons de l’al-

lée menant aux Sapins bleus. Comme tous les jours, 

Nina retrouve  "sa" place à l’ombre du grand cèdre. 

Elle laisse sa vieille caisse, comme dit son fils, et 

entre dans  "sa" maison de retraite, "son " Ehpad, son 

lieu de travail, quoi. Elle avance d’un pas résolu, 

Nina, tous les jours. Ce matin ses jambes sont dou-

loureuses, tendues par de nouvelles contractures. 

Son cœur tape, tape fort, tape plus, trop fort.  

Elle traverse cette espèce de Salle des pas perdus, où 

les fauteuils roulants à l’arrêt, les sièges pour handi-

capés, les goutte à goutte, rappellent que, justement, 
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tout est perdu. Ils sont là, les résidents, comme dit ma-

dame Carmin, la directrice. Nina et ses collègues doi-

vent aussi dire  "les résidents". C’est un ordre. Dès 

leur premier jour de travail, Madame Carmin remet 

un lexique aux employés de  "ses" Sapins bleus : la 

liste des mots interdits et leurs synonymes hautement 

recommandés, pour le moral de tous : résidents, per-

sonnel et visiteurs. 

Aux Sapins bleus si vous dites  "les vieux" ou même 

des mots bien pires, qui vous montent à la bouche 

comme de la bile sombre les jours de ras-le-bol, de 

dos cassé et de mort dans l’âme, vous êtes sanc-

tionné. Que les odeurs de pisse, de merde et de vomi 

- qu’on doit nommer  "urine",  "excrément" et  "ré-

gurgitation" – vous envahissent le nez, la gorge et 

tous les sens, jusqu’à vomir vous-même, vous ne de-

vez utiliser que le vocabulaire des Sapins bleus. 

Les mots de madame Carmin s’obstinent à évoquer 

des brises fraîches et des lendemains qui chantent, 

dans cette demeure tellement élégante vue de l’exté-

rieur. C’est une ancienne filature de soie, près du ca-

nal et à deux pas de la rivière. Quand elle repart, le 

soir tard, Nina entend parfois toutes les musiques de 

l’eau et les gazouillis et les invitations à la beauté du 

monde. 

Oublier les cris de cette femme sans dents ni cheveux 

ni visites. Oublier les râles de monsieur Gaston et les 

phrases ordurières lancées par les folles de la salle 

des pas perdus. 
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Ce matin, Nina n’oublie rien. Mâchoires serrées, elle 

passe devant les portes "Administration" et  "Ma-

dame la Directrice". Elle entre dans leur local, celui 

des petites mains, des sans diplômes et sans grades. 

Le local des aides-soignants ne porte pas le nom de 

bureau mais, une fois l’entrée franchie, elle y re-

trouve les autres, les compagnons de galère. Et, sur-

tout, elle retrouve Paulo… 

Paulo, ce n’est pas seulement un collègue, pas seule-

ment un ami. Paulo, c’est l’ami de Nina. Ils ont été 

embauchés le même jour par Madame Carmin qui 

venait de virer deux aides-soignants.  

Motif : incompatibilité d’humeur.  

Ils s’étaient croisés sur le parking. Paulo, les connais-

sait bien, Martine et Gilbert, ils avaient accompagné 

au mieux les derniers jours de sa mère. Paulo qui poin-

tait alors à l’ANPE, avait senti croître, en lui, une vo-

cation à les voir se dévouer ainsi, sans compter pour 

apporter un peu de mieux à leurs patients. Il avait pris 

la décision de suivre une formation. Dix mois pour 

obtenir le DEAS et aussitôt, une offre des Sapins 

bleus. Une aubaine ! Enfin, ce fut ce qu’il avait cru à 

l’époque. 

Martine et Gilbert ne s’étaient jamais plaints de leur 

condition. Aussi lorsqu’il les avait vus, chargeant 

leurs cartons dans leurs coffres, ils avaient discuté. 

Ce ne fut qu’à ce moment-là qu’ils se livrèrent, dé-

nonçant ce qu’ils appelaient la paranoïa de la dirlo. 
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Ils auraient pu se retourner contre elle, engager un 

procès pour licenciement abusif et mauvais traite-

ment mais ils en avaient assez bavé ainsi, ils ne vou-

laient plus en entendre parler pas même aux 

Prud’hommes. Quand ils avaient appris que Paulo 

était l’un des remplaçants, ils avaient tenté de le con-

vaincre de rebrousser chemin. Paulo, qui avait le 

sens du devoir, les avait remercié et avait continué 

son chemin et était entré, de plain-pied, dans une 

libre servitude. 

Et c’est ainsi qu’il avait fait la connaissance de Nina. 

Ah ! Nina ! Elle est à peine plus âgée que lui. Veuve, 

un fils de 30 ans pas toujours gentil avec elle mais 

qui reste chez maman, parce que le loyer et la bouffe 

sont gratuits. Il est chez lui, il sera davantage chez 

lui quand sa mère sera pour de bon dans sa maison 

de retraite. Pas question qu’il la garde ; déjà que, 

même valide, il la supporte pas. 

Aussi quand elle retrouve Paulo, elle se sent renaître. 

S’il n’avait pas été là, elle aurait démissionné depuis 

belle lurette ! Entre Michel à la maison et la mère 

Carmin au boulot, elle a souvent frôlé la dépression. 

C’est toujours Paulo qui l’a relevée, avec ses paroles 

douces, ses sourires, son réconfort. Elle s’est long-

temps demandé pourquoi il était resté célibataire 

alors qu’aujourd’hui encore il est, en prime, beau 

garçon !  
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— Un vilain chagrin d’amour, lui avait-il confié, lors 

d’une sortie au restau. Il n’a jamais voulu en dire 

plus. Ça le chamboule trop d’y repenser.   

Quand Nina ouvre la porte du local en ce 2 août 

2018, elle reçoit, comme une caresse, le sourire de 

Paulo. D’un coup de tête, il l’invite à s’approcher. 

Elle se fraie un chemin dans la ruche des blouses 

bleues.  

— Tu es toujours décidée ?, glisse Paulo à l’oreille 

de Nina en lui claquant deux baisers sur ses joues à 

peine ridées. 

— Je n’ai qu’une parole. Et ce ne sont pas les com-

mentaires qui pleuvent, ici, là, qui me feront changer 

d’avis, dit-elle en fixant les bouches de ses col-

lègues, déformées par la colère,  

C’est l’heure de la relève. Ça discute bon train. Les 

esprits sont échauffés. On se passe les consignes 

certes mais on n’oublie pas de faire des commen-

taires sur l’inventaire des nouvelles réformes folles 

de la Carmin et notamment la dernière note, affichée 

dans le local, à l’attention de tout le personnel : 

"Madame Josette est décédée cette nuit sous les 

coups de Monsieur Gaston. L’arme, la canne qu’il a 

utilisée, provient d’une pièce maîtresse et irrempla-

çable d’une des machines à tisser la soie les plus 

vieilles du monde entreposée dans la cave en atten-

dant l’ouverture prochaine du nouveau musée des 

Arts et Techniques en 2022. Je vous tiens pour cou-

pables par négligence de ce vol et, par conséquent, 
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de la mort de Madame Josette.Vous devez veiller à 

la sécurité de tous nos résidents quel que soit leur 

état de santé mentale et physique. Vous serez donc 

sanctionnés. 

À dater de ce jour 2 Août 2018 : 

- Interdiction de manger avec les résidents et d’em-

porter les restes de repas ; 

- Ne changer les draps des résidents, même souillés, 

qu’une seule fois par mois ; 

- Fouille au corps générale avant d’entrer et de sor-

tir de ma résidence pour éviter tout vol. 

- Retenues sur salaires : suppression des primes de 

Noël et d’été 2018 ;  

- 3 de jours de mise à pied sans solde, chacun à tour 

de rôle, le calendrier vous sera communiqué de-

main à 6 heures 30. 

En cas de plainte ou de revendication, je licencierai 

tout le personnel pour faute grave, sans préavis, 

manu militari." 

Madame Carmin, 

Directrice des Sapins bleus 

— Tu sais où elle l’a mis le père Gaston ? dit Alice. 

— Dans le cagibi, près de la laverie. 

— Mais ça pue la mort là-dedans, répond une autre, 

d’ailleurs il doit bien y rester quelques vieux oubliés. 

Raconte, il a fait quoi ? 
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— Cette nuit, monsieur Gaston est rentré dans la 

chambre de Josette, la folle qui hurle tout le temps. 

Tu sais même la nuit, elle crie des mots qui écorche-

raient les oreilles de Satan. D’ailleurs, elle croit fer-

mement que Belzébuth va l’emmener en enfer. 

Alors, cette nuit, monsieur Gaston en a eu marre : il 

a pris sa canne, celle en fer, il avait bu un peu de la 

vodka qu’il cache dans son armoire. Et paf ! Un 

grand coup sur la caboche de la vieille. Pour sûr, elle 

criera plus pendant quelques jours ! 

Les collègues de nuit partent en riant. Ceux du jour, 

comme Nina et Paulo, vont devoir subir les brimades 

de la Carmin, sa nuit a été très courte, et ça, elle par-

donne pas.  

Nina file vers le réfectoire, où les résidents prennent 

leur petit-déjeuner. Elle prépare les tables, chauffe 

l’eau pour le thé et le café au lait. Coupe le pain ras-

sis et prend soin de mettre les biscottes sans sel dans 

une corbeille à part. Elle se dépêche. Madame Car-

min va arriver, suivie d’une troupe de vieillards mal-

chanceux, bancals, les yeux mouillés, encore en py-

jama, et de ces folles qui dans leurs grandes chemises 

de nuit avancent telles les fantômes, qu’elles seront 

bientôt.  

Paulo s’occupe des chambres. Normalement ils sont 

deux pour remettre en ordre les lits défaits de ces 

concentrés de miasmes putrides. Madame Carmin lui 

fait savoir que son confrère est en maladie, il a chuté 

de son escalier en colimaçon. Paulo va devoir faire 
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vite, s’il veut rejoindre Nina pour ce qu’ils ont à 

faire.  

La journée passe péniblement. Paulo, plus décidé 

que jamais à agir, envoie SMS sur SMS à Nina, pour 

mettre au point leur plan. Si la mère Carmin les sur-

prend, c’en est fini d’eux.  

A 19 heures, Nina défait enfin sa blouse bleue, enfile 

vite son manteau et file vers le ruisseau. Paulo est là, 

dans sa vieille Peugeot. Nina monte et dans un élan 

incontrôlé, il lui plaque un baiser sur les lèvres. Sur-

prise, Nina sourit.  

— Tu as la canne ? Demande Nina. 

— Celle du père Gaston ? Oui. Maurice l’a laissée 

dans sa chambre, elle est encore pleine du sang de la 

folle. 

— Bien. Allons-y. Michel t’a donné l’adresse ?  

— Il a fallu le dédommager, j’ai pas hésité. Quand il 

le faut, on réfléchit pas. 

La Peugeot démarre doucement, au bout du parc des 

Sapins Bleus, Paulo allume les phares, et accélère.  

— Tiens, dit Nina, regarde au fond à droite, il 

manque un sapin. 

Balaruc, le 3 août 2018.  Il est minuit trente. La Peu-

geot, phares éteints, s’engage dans une allée de ga-

rage, dépasse une boite à lettre, sur l’étiquette : Mme 

Carmin.  

— Voilà, on est arrivé, c’est ici. 
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— Dis-donc, Paulo, t’es un as, toi, t’as vite trouvé la 

mère Carmin. Il est quand même sympa le Michel, 

de t’avoir donné l’adresse. 

—  Et l’itinéraire, ma Nina, l’itinéraire ! Je vois pas 

ce que tu lui reproches, à ton fils. 

— C’est un grand mou. Je me demande comment il 

l’a dénichée cette adresse. Nous on n’a pas été foutus 

de la trouver ni dans les pages blanches ni sur inter-

net ! Alors qu’est-ce qu’on fait ?  

— On y va ensemble. Tu sonnes, et moi je la sonne, 

heu… je l’assomme. D’accord ? T’as pas oublié, 

dans le coffre ? Bon, sonne. 

Les fenêtres de la belle maison sur l’étang sont éclai-

rées. Le parfum délicat des lauriers en fleurs, un air 

de tango, des rires de femme – la Carmin – cette dou-

ceur ambiante, enivrante, les feraient presque renon-

cer. Pas question ! Faut aller jusqu’au bout, pour tout 

ce qu’ils ont  enduré, Paulo, Nina et tous les autres. 

Pour la maman de Paulo et ses co-résidents, pour les 

humiliations, les mauvais traitements subis. Sans 

parler du burn out de sa fiancée, secrétaire de la Car-

min, du temps où sa maman y vivait. Les dents ser-

rées, Paulo grogne : 

— Je t’aurai, je t’aurai.  

Il éclate en sanglot devant la porte :  

— Jennifer s’est suicidée à cause de cette salope, ça 

fait juste douze ans aujourd’hui. J’avais toujours cru 

qu’elle exagérait, qu’elle râlait par principe contre 

son employeur, mais j’ai vu, Nina, comme toi, 

comme nous tous. Cette pouffiasse est une salope 
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dangereuse, il faudrait l’empêcher de nuire encore. 

Allez, sonne ! 

Nina, fait quelques respirations profondes pour cal-

mer son cœur, se concentre et sonne : Ding dong, 

ding dong.  

— On arriiii…ve ! claironne la Carmin.  

La porte s’ouvre sur elle et sur Michel déguisés en 

Geishas : pour lui, kimono de soie rose imprimé de 

pivoines noires, la taille prise dans une obi noire à 

petites pivoines roses. Pour elle, kimono blanc im-

primé de nuages gris et de hérons rouge sang. Tous 

les deux saluent, perruques basses et éclatent d’un 

rire sardonique :  

— Nous vous attendions, chantent-ils en ôtant leurs 

perruques de geisha.   

— Mich… ! souffle Nina, interloquée. 

— Entrez, mes amis, entrez. Sers-leur à boire, Mi-

chou. Inutile que je vous présente Michel… Vous al-

lez avoir la primeur de deux nouvelles extraordi-

naires, asseyez-vous. Voilà, trinquons, à vos amours, 

taratata, je sais ce qui se niche dans les cœurs de mes 

suj… euh… de mes employés ! À la nôtre aussi, à Mi-

chel et à moi, nous nous aimons et je lui dois tant : 

c’est grâce à lui qu’il y aura un très beau musée ici, 

oui, oui… À Balaruc. Venez, je vais vous montrer 

mes pièces de musée, les machines à tisser la soie que 

ma famille a collectionnées, certaines ont plus de trois 

cents ans, puis nous irons manger, j’ai faim. Pas toi, 

mamour ?  
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Tous se lèvent et la suivent jusque dans les immenses 

caves voûtées de l’immense maison. Là sont expo-

sées une dizaine de machines à tisser la soie et des 

centaines de kimonos, de paravents et autres pièces 

de tissus précieux. Paulo et Nina se regardent, Paulo 

crie :  

— Maintenant !  

Nina sort de son sac la grenade, la dégoupille et la 

lance sur les machines. Tout s’enflamme immédia-

tement, les machines bien entretenues, bien graissées 

depuis des centaines d’années, tout ce bois, tous ces 

fils, tous ces tissus…  

Dans l’implacable incendie, seuls Paulo et Nina, res-

tés près de la porte, arrivent à s’enfuir. 

— Je suis désolé pour ton Michel, je savais pas qu’il 

était avec la vieille Carmin.  

— Il attendait que je clamse pour avoir l’appart pour 

lui tout seul. Je comprends pourquoi qu’il s’était ra-

douci ces derniers temps… il était avec elle… Plus 

besoin de s’inquiéter pour son avenir… Logé-nourri-

blanchi ! Je suis tellement déçue que j’arrive même 

pas à être triste. 

— C’est con, je  me suis donné du mal pour rien. 

— Du mal pourquoi ? 

— Ben j’aurais pas dû abattre le sapin, elle aura plus 

besoin de cercueil.   
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Monsieur Raymond 
 

 

 

 

 

 

 

Dessin : Mô 

Je l’entends encore M. Raymond : sa voix rocail-

leuse, son accent chantant conservé intact malgré ces 

années d’exil loin de sa Provence natale.  

Je le revois M. Raymond : les mains dans les poches 

de sa blouse grise, élimée jusqu’à la corde, son mé-

got gitane maïs au coin des lèvres. Rien que ça lui 

vaudrait aujourd’hui la visite de mères indignées, au 

bord de l’apoplexie, à l’idée que leurs rejetons ris-

quent un cancer du poumon passif. Mais à cette 

époque, M. Raymond arpentait les couloirs de son 

pas chaussé de godillots 48 fillette, les mains croi-

sées dans le dos, toujours prêtes à nous filer une ta-

loche de derrière les fagots sur le crâne. Là encore 

les mères indignées d’aujourd’hui viendraient de-

mander réparation au mieux au Directeur, au pire au 
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Recteur d’Académie. Nous, de ce côté-là, on risquait 

rien. Et les taloches on prenait ça plutôt comme une 

reconnaissance, un signe d’affection. On existait 

pour quelqu’un.  

Je le revois, M. Raymond, son exigence du travail 

bien fait, son désir de nous élever au-dessus de ce 

vers quoi on nous avait d’office destinés, de forcer 

notre volonté à sortir du rang.  

Je le revois M. Raymond nous apprendre à regarder 

derrière l’évidence.  

M. Raymond, certains l’ont détesté, beaucoup l’ont 

aimé, et je dirais même que ceux qui disaient le dé-

tester mentaient. Moi le premier ! Pour être un 

homme, un dur, un caïd, pour ne rien devoir à per-

sonne. Au bout du compte, tous lui ont été reconnais-

sants. Certains ne s’en cachaient pas, d’autres le tai-

saient. Moi le premier ! Par pudeur. Mais des années 

plus tard, au hasard des retrouvailles organisées par 

un plus nostalgique du passé, un plus reconnaissant, 

un volubile, un qui ne veut pas oublier, un qui 

cherche des racines, tous s’accordaient à dire que, M. 

Raymond, c’était un sacré bonhomme. Et de rajouter 

qu’il en manquait des M. Raymond aujourd’hui, sûr 

que les choses tourneraient plus rond. Et de se de-

mander si, sans lui, on serait là où on est aujourd’hui 

et de reprendre, alors, tous en cœur, debout autour de 

la table, le verre levé  "Avant toute chose, débran-

chez la batterie puis déshabillez le moteur".  



 
171 

C’est pas pour rien qu’il nous exhortait au silence et 

à la discrétion, le "Maître". Il savait pour avoir vu 

passer des troupes de jeunes en difficulté d’insertion, 

des fortes têtes voire des délinquants dans l’institut 

d’éducation surveillée que les moins discrets avaient 

moins d’avenir.  

C’est pas pour rien que nous étions au milieu de nulle 

part, loin de toute agglomération. On s’y épuisait 

après avoir fait le mur à rejoindre la moindre bour-

gade histoire de voir du monde, de boire un coup ou 

se faire une toile… et parfois rien de tout ça car nous 

étions cueillis illico presto par le fourgon des gen-

darmes ou par le surveillant accompagnant M. Ray-

mond. 

Et là, avec sa gouaille à la Pagnol débitant des textes 

d’Audiard, il nous rappelait d’abord par quelques 

gestes forts et appuyés qui nous laissaient quelques 

traces et ecchymoses puis par des sermons irréalistes 

commençant toujours par :  

— Raymond, ça veut dire  "celui qui protège par ses 

conseils éclairés et sa grande puissance". Faudra 

donc vous y faire.  

Il poursuivait parfois pour quelques-uns d’entre nous 

dont il connaissait l’étymologie du prénom apprise 

dans un de ses dictionnaires de chevet.  

Ainsi, Denis était sensible et manipulable, donc à 

protéger de lui-même ; Louis, trop égocentrique et 

fier n’aurait pas l’appui de son équipe ; Jean trop 

amical et jovial, bref facile à couillonner ou Marius 
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séducteur facile à entraîner… Y en avait pour chacun 

d’entre nous, le verbe haut et cascadant comme un 

ruisseau fou à travers la garrigue puis s’épuisant 

doucement avec les kilomètres pour tourner à la for-

mule concise qui finissait par nous démoraliser et 

perdre tout espoir d’évasion ou de lendemains pos-

sibles. 

Il voulait faire de nous des caïds, des durs à cuire, bref 

des hommes selon lui. Il nous a ouvert beaucoup de 

possibles avec ses cours de mécanique, de serrurerie, 

d’électricité, courant fort-courant faible… Après avoir 

compris la portée de ses enseignements, nous avons 

pour la plupart dépassé les objectifs. Certains sont de-

venus de sages artisans.  

Pour quelques autres dont je fais partie, le SIRET ne 

figurait pas forcément au tribunal de commerce. 

C’est pas de gaîté de cœur que nous allons devoir 

faire un rattrapage brutal de charges. C’est l’autre jo-

vial de Jean qui a balancé, sur les réseaux sociaux, la 

joie qu’il aurait à réunir les anciens  de l’institut. 

Les keufs nous ont surveillés, cueillis en plein  "tra-

vail". Ils m’ont cassé deux côtes. J’attends le méde-

cin de la Santé avant le jugement. 

Heureusement, j’ai un bon avocat, enfin je crois, qui 

va savoir faire pleurer dans les chaumières et dans le 

prétoire. Il faut dire que j’ai en face de moi, le Mi-

nistère Public qui me réclame les pauvres sous que 

j’ai gagnés en réparant les voitures, les vélos, les ma-

chines à laver, les vespas des ados etc. 
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Et tout ça gratos ou presque, j’avais un garage et 

j’avais même engagé des petites frappes qui tou-

chaient leurs billes dans tout ce qui est mécanique en 

profitant il est vrai pour faire un petit trafic pas très 

catholique, mais qui pourrait en vouloir à ces jeunes 

qui en voulaient et qui étaient en pleine reconversion 

professionnelle. 

Bref, tout roulait à merveille, j’avais donné du boulot 

à la population, tout le monde m’appréciait et je pou-

vais enseigner tout ce que j’avais appris de M. Ray-

mond. 

Je ne me contentais pas de réparer les moteurs en tout 

genre, je réparais aussi les compteurs électriques, 

d’accord, quand on me filait un gros billet, je le tra-

fiquais un peu… le compteur… mais tout le monde 

y trouvait son compte et même que les petites mémés 

du quartier qui m’aimaient bien à cause de ma gen-

tillesse m’apportaient des tartes et de la boisson 

quand, dans le garage, il faisait plus de 40° degrés.  

Jusqu’au jour où ce Conard de Jean a voulu nous ré-

unir ! Bien sûr, il a arrosé les réseaux sociaux et a, 

d’une manière perverse et détournée, fait ma publi-

cité non sans insinuer que je trafiquais pas mal et que 

j’étais le roi de la mécanique en tout bien tout hon-

neur… 

Evidemment les keufs ont eu vent de notre petite ré-

union et m’ont coffré à la sortie de la fête alors que 

j’étais pas mal torché et prêt à tout casser. C’est ce 

que j’ai fait en filant une  "torniole" à la seule femme 

flic qui se trouvait là. J’ai donc été accusé en plus de 
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violence aggravée sur femme en uniforme, ce qui ne 

va pas arranger mon cas.  

Mais je garde espoir, j’ai un bon avocat et tout le vil-

lage doit se rendre le jour du procès au Tribunal pour 

me soutenir avec des banderoles… 

Dès l'aube, à l'heure où les moteurs Diesel réveillent 

tout le quartier, Jeannot la Débrouille et Riton la Dé-

monte ont démarré leur Nevada que même les Tuche 

ne regarderaient pas et que nos loustics sont partis 

pour le tribunal d'instance. 

Elle était bien chargée la Nevada : de quoi tenir un 

siège, un saint siège... On était prêts pour rouler jus-

qu'à Rome même si certains étaient allergiques à 

l'eau bénite... 

Jeannot au volant, Simone copilote (galanterie 

oblige) nous disait M. Raymond en répétant sans 

cesse : 

— On ne frappe pas une femme même avec une 

fleur ! 

Pour sûr que le compère Marcel, il l'avait pas bien 

imprimée la consigne quand il a déboulonné ses neu-

rones et ses biscotos face à la gardienne de la paix... 

Il a toujours été myope... 

Sur la banquette du milieu, notre Riton entouré de 

Brenda et Brigitte - sa fille et sa moitié légitime - et 

sur celle du fond 'Tige de 8', alias Théophile, le plus 

petit de la bande de l'époque et Charles-Edouard ce-

lui qui a fini expert-comptable, l'albinos de la nichée. 
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Dans le coffre : saucisses sèches, packs de bières, 

banderoles, fumigènes maison et tout le reste... 

Youssef nous avait installé un porte-voix sur la gale-

rie. On avait laissé les drapeaux de la coupe du 

monde accrochés et, peintes sur le capot de la Ne-

vada, les deux étoiles de la FIFA comme des maca-

rons des voitures présidentielles. Avec cela Riton 

était persuadé qu'on passerait au travers des radars et 

des prunes... 

M. Raymond nous l'avait enseigné : le respect c'est 

dans les deux sens..... 

Dans la montée près du boulevard des allongés, la 

Nevada s'est mise à fumer comme la première Gitane 

Maïs que M. Raymond allumait ... Il avait dû gagner 

un semi-remorque d'allumettes car il en consommait 

un maximum… Des allumettes de la SEITA, des 

vraies ! 

On s'est arrêtés en chemin et le covoiturage, à côté, 

c’est de la daube. 

— On  ne change pas une équipe qui gagne, on ra-

mène la coupe à la maison, nous disait M. Raymond 

quand il nous emmenait au match de foot du canton... 

Dans le minibus du foyer rural, Bernadette s'est ha-

billée comme Catherine Langeais pour impression-

ner les magistrats, elle a fait au mieux... Il y a un 

gendarme à la retraite et aussi la doyenne sans ou-

blier Miss Campanule 2018... Le convoi se termine 

avec Roger la Molette sur son Solex à assistance 

électrique ; en hommage à M. Raymond, il doit le 
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déposer au concours Lépine... La route est moins 

longue que le chemin de St Jacques le Composteur 

mais quand même... 

Ça y est, on est en faction sur les marches du Tribu-

nal avant tout le monde...  

Tracts, boissons sur l'étal et banderoles (un recueil 

est en cours)... 

"L'exactitude est la politesse des rois", encore un re-

frain de M. Raymond... 

Celui-là, on n ne l'avait pas oublié pour une fois... 

Mais quand on l'a vu arriver juste après nous avec 

son déambulateur et une blouse grise immaculée, on 

a tous fondu comme une glace Miko dans le désert 

du Ténéré... 

C'était gagné !  



 
177 

La chanson 

Dessin : Mô 

Julie s’y était mise mais vraiment. Le bac de français 

était dans trois semaines. Elle avait décliné toutes les 

invitations de sorties des copains, s’était épilée, avait 

fait des réserves de chocolat – les plaques occupaient 

entièrement l’étagère du haut du frigo et personne 

n’avait osé y trouver à redire. La dernière fois qu’elle 

avait fait ça, c’était pour le brevet. Et l’apport de ma-

gnésium lui avait été plus que profitable ; elle s’était 

baladée ! 

Il commençait à faire bougrement chaud, à Sète ! 

Alors elle avait ouvert la fenêtre. Elle ne voyait pas 

la ville de sa chambre au 7ème étage mais les nuages 

poussés par le vent, les goélands qui se laissaient 
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porter, l’œil rond, à la recherche de quelque proie… 

Elle les aimait bien ces oiseaux que tout le monde 

dénigrait en ville, ces presque géants, ces presque 

princes des nuées, au plumage de neige et au bec 

bouton d’or.  

Comme elle venait d’en voir planer un, elle décida 

de réviser Baudelaire. 

Elle fit sa fiche auteur, sa fiche Fleurs du mal, plon-

gea dans le frigo, hésita, opta pour le chocolat noir 

truffé de Côte d’or, revint dans son antre et s’attaqua 

au commentaire composé de L’albatros. 

Tout à coup, aux bruits de la ville se mêla une chan-

son. Une voix masculine accompagnée d’une mu-

sique aigrelette. Julie l’imagina sortie d’un ‘ogre de 

barbarie’. Julie adorait jouer avec les mots depuis 

qu’elle était toute petite. Elle en avait même fait sa 

spécialité un peu à la manière de Boby Lapointe. 

Elle prêta l’oreille pour écouter les paroles : 

Il souffle, il souffle 

Quai de la Marine, 

S'y envolent : 

les tartines, 

les sardines, 

les bassines, 

les Bécassines, 

les Messalines 
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Alors, elle se pencha par la fenêtre pour tenter de 

voir d’où venait la chanson et comme sa tête dépas-

sait légèrement de la façade, elle sentit quelque 

chose heurter violemment son visage. Elle passa la 

main sur sa joue ; pas de sang, juste une odeur forte, 

une odeur de poisson. 

Elle leva la tête et vit sortir par la fenêtre de l’appar-

tement du dessus, une dizaine de thons !  Ils se posè-

rent un instant sur la balustrade du balcon de Julie, 

et, hop !, s’élancèrent vers le ciel, à l’aide de leur 

petite nageoire dorsale et le frétillement de leur 

queue.  De deux choses l’une : ou elle restait là à 

regarder les thons voler vers l’astre lunaire ou elle 

montait un étage pour savoir ce qu’il se passait ! Elle 

s’immobilisa un instant devant le ballet incessant des 

poissons. Puis elle enfila sa robe de chambre et dou-

cement monta un étage. Elle hésita, lut le nom de la 

locataire nouvellement installée : Lucie Fer, frappa. 

Quatre bruits de verrous. La porte s’ouvrit sur un 

homme, habillé d’un kimono de satin, une partition 

à la main.  

— C’est pourquoi ? questionna-t-il avec une moue 

de chat. 

— Je m’appelle Julie et j’ai juste failli me faire as-

sommer par un banc de thons venant de chez vous, 

mais ils se sont envolés.  

— C’est normal, dès que je chante, le ton monte. 

— Oh, c’est vous aussi qui chantiez ? J’aime beau-

coup  votre chansonnette (et Julie fredonna) : 
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Il pouffle, il pouffle 

Quai de la Narine, 

Des scies s’envolent … 

L’homme au peignoir se mit les mains sur les oreilles 

et hurla : 

— C’est assez ! Vous esquintez mes exquis mots ! 

Vous me glacez le sang. Ne dites pas de mots que 

vous ne connaissez guère. Ça m’effraie ! 

Une femme entra en courant dans le salon : 

— Commandant, que vous arrive-t-il ? Et qui est 

cette petite ?  

— Je suis Julie, dit la jeune fille en tendant la main 

à la jeune femme. Je ne faisais que chantonner. 

— Oh Lucie, notre voisine a une voix de pipistrelle, 

ou quelque chose dans ces Zolas, dit le commandant. 

La jeune femme expliqua à Julie que son ami souf-

frait de presbyacousie sélective et qu’il avait une fâ-

cheuse tendance à déformer les mots réels.  

Julie pensa qu’elle aimerait bien faire de ce fameux 

commandant un nouvel ami mais Lucie la raccom-

pagna vers la porte de sortie.  

— Le commandant se couche tôt. Revenez une autre 

fois, il sera de meilleure humeur. 

— Mais, Madame, les thons, ils  viennent d’où ? 

Lucie la poussa dehors : 
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— Il faut que je fasse à manger. J’ai huit scaroles à 

nettoyer, moi ! A bientôt, ma petite. 

La porte se referma, les quatre verrous claquèrent. 

Julie rentra chez elle. Baudelaire l’attendait.  Sa pe-

tite colère était toujours là :  

— ‘Petite’, ‘petite’, je t’en foutrai, moi, des ‘petite’ ! 

J’ai 17 ans tous deux m'aiment ! Cette Lucie Fer avec 

ses grands R fiers à la laissez-moi faire, je sais tout 

faire, ferait mieux de se taire, cette écailleuse de sca-

role ! Même pas foutue d'enlever ces odeurs de pois-

caille en décomposition, ça colle à la peau, pouah ! 

Et dire qu'il faut que je me Coltrane ces voix zinzin 

de sexophone !  

Albatros albinos en sauce 

Fous-moi le camp et rapidos 

Faut que je bosse ou c'est la fosse. 

Ah, c'est facile la poésie, hein ? Je vais la leur en-

voyer avec mon Charles Beau de l'Air dédicassé. 

Julie prit son Baudelaire et tomba immédiatement en 

somnolence. Tout à coup des bruits de scène de mé-

nage et de vaisselle cassée la firent sursauter. Elle 

courut à sa fenêtre et leva la tête pour écouter. Sous 

ses yeux ensommeillés et incrédules elle vit passer 

en volant les tartines, les sardines, les bassines, le 

commandant Couche-tôt déguisé en Bécassine en ki-

mono et Lucie Fer, la Messaline. Les tartines, les sar-

dines, les bassines finirent par s'écraser huit étages 

plus bas. Un thon déguisé en Albatros s'éjecta de la 
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fenêtre et rejoignit Messaline et Bécassine, tous trois 

tournoyant dans les airs à quelques centimètres du 

visage de Julie épouvantée, et de leurs horribles voix 

de pipistrelles entonnèrent leur chanson fétiche : 

Il souffle il souffle 

Quai de la marine, 

S'y envolent 

Les tartines 

Les sardines 

Les Bécassine 

Les Messalines. 

Hurlant de rire, ils se moquaient d'elle : 

— Viens, enfant, viens petite jouer et chanter avec 

nous ! 

— Mais je  ne suis plus une enfant, j’ai 17 ans et mon 

temps est compté avant le bac ! Le bô de l’air m’ob-

sède et je dois m’y coller et m’abstraire de toute ten-

tation m’empêchant de glisser en dormant dans les 

fleurs du mâle.  

Messaline avait éveillé en elle un désir de s’émanci-

per et de s’envoler dans un univers onirique qui lui 

procurerait des frissons exquis. 

Elle n’avait aucune envie de se joindre à cette équi-

pée improbable de sardines, d’albatros et de thons 

pas frais. 



 
183 

Alors elle décida de laisser tomber les pauvres Bé-

cassines en train de se goinfrer de tartines à la sardine 

et choisit sans complexe de se glisser pour une nuit, 

juste pour une nuit, dans la peau de Messaline, cé-

lèbre pour sa cruauté, sa luxure et surtout pour son 

insolente beauté. 

Et pour ne pas subir les affres de la moquerie, les 

odeurs des thons en goguette, les musiques aigre-

lettes, les vents contraires, les goélands en rut, les 

tentations infâmes de Lucifer, Julie s’endormit dou-

cement, le sourire aux lèvres. 

Cette nuit-là, en grand secret, Messaline-Julie rêva 

qu’elle détenait un pouvoir immense, celui de déci-

der de l’avenir des hommes, de les séduire et même 

de les détruire. Personne ne sut jamais rien de son 

petit fantasme pernicieux et secret… et le lendemain, 

quand elle se réveilla, elle redevint la gentille petite 

lycéenne qui bossait dans sa chambre pendant que 

les autres festoyaient. Mais dans sa tête, tournait en 

boucle une petite chanson : 

Il souffle, il souffle 

Un vent de folie 

Je suis la Messaline 

Du Quai de la Marine… 
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Le dernier souffle 
 

 

 
 

Affiche du film Le Pensionnat 

De Songyos Sugmakanan 

 

   

  "La veilleuse du surveillant s’est éteinte. 

 Et le surveillant dans la nuit s’est éteint aussi.  

Les enfants en rêvant avaient soufflé sur lui." 

Jacques Prévert. Fatras 

— Vous méditerez sur ces paroles du poète Jacques 

Prévert avant de vous endormir. Je vous interrogerai 

demain à l’étude, dit le surveillant du dortoir et de 

l’étude du soir. C’est un extrait de son recueil Fa-

tras… Ne gloussez pas… Oui, Fatras, comme le fa-

tras qu’il y a dans vos petites têtes de moineaux… 

SILENCE !… Vous êtes tous dans vos lits ?... Je 
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compte jusqu’à cinq et je souffle les lumières : 1… 

2… 3… 4… 4½… 4¾… 5 ! Ne répondez pas : 

Bonne nuit, les enfants. » 

 

Dans le noir total, c’est enfin le silence. Le surveil-

lant sourit en se caressant la barbe. Il a montré qui 

est le chef, qui a le pouvoir. Lui. Petit, certes, petit… 

mais… quand même. Puis une rumeur monte : les 

garçons chuchotent, gigotent dans leurs lits, sautent 

d’un lit à l’autre, courent pieds nus dans le dortoir, 

sifflent, gloussent, s’interpellent, se lancent des po-

lochons, font semblant de ronfler… le tumulte monte 

et gronde et le vacarme s’installe et enfle. Dans le 

noir. Oui, c’est plus rigolo dans le noir. On crie, on 

crie, on se cogne, on s’amuse à se faire peur : 

— Hou, le loup ! Je t’ai eu !  

— Non, c’est moi… Menteur ! 

— J’ai dit : silence… SILENCE ! hurle le surveil-

lant en rallumant toutes les lumières. Mais, qu’est-ce 

que c’est que ce bordel ? euh… ce désordre, ce ca-

pharnaüm ?… Ramassez-moi tout ça, refaites vos 

lits immédiatement… Je vous donne cinq minutes. 

Dépêchez-vous ou j’appelle Monsieur le surveillant 

général ! … C’est bon ? Tous au lit ? Au premier que 

j’entends, vous êtes tous privés de sortie pour les 

deux trimestres à venir. Et consignés. Je ne veux pas 

entendre le moindre souffle ! 

Les enfants ont l’habitude du vieux Gilbert, il ne fe-

rait pas de mal à une mouche. C’est, tous les soirs, la 
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même rengaine, comme un rite, comme une tradi-

tion. On fait du chahut juste pour rigoler un peu 

avant de s’endormir. Le calme total s’installe après 

quelques soupirs, quelques bâillements, quelques 

grincements de sommier. Jérémie ne dort pas, il es-

saie de ne jamais dormir. Dormir c’est perdre son 

temps. Lui, il aime jouer avec les mots. Dans sa tête, 

ils tourbillonnent : souffler sur le surveillant pour 

l’éteindre… souffler, soufflet, sous flé, souffle lait, 

souffle laid, souffle le lait… heu… souffleter, souf-

frez Monsieur le souffreteux, sifflet, siffler, six flé, 

six flé ? Si je pouvais souffler sur le vieux Gilbert, et 

l’éteindre ? Pas le faire mourir, non, juste l’éteindre, 

comme la lumière, puis demain je le rallumerai... Et 

Jérémie lutte encore contre le sommeil. Il se de-

mande si flé, F.L.E. est bien dans le dictionnaire… 

 

Jérémie suce son pouce en douce, doucement, sans 

faire de bruit, caché sous sa couverture. Il ne 

dort pas, ses yeux noirs sont ouverts dans l’intimité 

de sa nuit imaginaire. 

Il pense déjà au lendemain quand le surveillant les 

interrogera sur cette phrase si étrange et si belle à la 

fois. Il n’en a retenu qu’une partie : "les enfants en 

rêvant avaient soufflé sur lui". 

C’est ce souffle qui le porte maintenant, comme un 

vent venu de très loin derrière les montagnes bleues 

de son enfance dans le chalet familial. La nuit, quand 
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tout le monde dormait, il descendait comme un vo-

leur par l’échelle qui menait au jardin, sautait par-

dessus le muret en pierre et allait s’allonger dans 

l’herbe en regardant les étoiles. Il aimait voir la lune 

danser et jouer à cache-cache avec les nuages et se 

mettait à danser avec eux. 

Puis, on l’a mis dans cette pension, au milieu de nulle 

part, pour qu’il travaille enfin et arrête de rêver. Il 

n’est pas malheureux, aime bien ses camarades et 

même les cours sauf les mathématiques qu’il déteste. 

Lui, ce qui lui plait, c’est se faire des poèmes dans sa 

tête, il arrive même à faire des alexandrins tout en 

rêvant ou en dormant et le lendemain, il les écrit vite 

sur un carnet pour qu’ils ne s’envolent pas. 

Cette nuit, Jérémie pense au surveillant et aux pa-

roles de Prévert comme si un pouvoir nouveau s’était 

emparé de lui, comme s’il sentait qu’il pouvait souf-

fler sur les choses et sur les gens et les transformer à 

sa guise en leur donnant de l’amour ou en les étei-

gnant comme ça, d’un seul coup, s’ils n’étaient pas 

gentils. 

Jérémie s’est presque endormi maintenant, il sourit, 

le pouce dans la bouche, une petite lumière au coin 

de sa tête. 

Elle est toujours là, cette clarté dans un coin de son 

cerveau, toujours la même, juste au-dessus de son 

oreille droite. Dans l’amphithéâtre de sciences natu-

relles, il y a, accrochée au mur, une grande planche 
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qui représente le cerveau humain. Jérémie a compris 

que la petite lumière qui se déclenche souvent dans 

sa tête est produite par les connexions entre les hé-

misphères droit et gauche. C’est toujours quand elle 

s’allume que lui viennent les mots, les idées, les 

poèmes. 

Là, dans l’obscurité de sa cabane de drap et de 

couette, une douce  chanson, partition et paroles, 

s’impose à lui : 

J’ai souvent rêvassé que j’étais un stratus 

Mâchouillé par la langue d’une girafe russe 

J’ai souvent rêvassé que j’étais papillon 

Survolant du Verdon le  terrible canyon 

J’ai souvent rêvassé que j’étais une plume 

Chatouillant tous les nez pour provoquer des rhumes 

J’ai souvent rêvassé que j’étais un grelot 

S’échappant de la gorge de la jolie Margot… 

 

Jérémie sourit. C’est la première fois que Margot ap-

paraît dans ses poésies. Margot c’est la nouvelle du 

pensionnat. Dès qu’il l’a aperçue, accompagnée par 

le Surveillant Général, il a senti naître dans son cœur 

des sentiments nouveaux. Jusque-là, il n’avait pas 

fait de différence entre les filles et les garçons. Mais 

cette petite fille, aux grands yeux bleus mouillés, a 

aussitôt illuminé la salle de classe. Elle portait un 

plâtre à la jambe gauche. 

— Juste une fêlure, a dit le Surveillant Général. 
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Ils ont été amis tout de suite. Il lui a récité ses 

poèmes. Elle lui a confié ses secrets, expliqué les cir-

constances de l’accident, la violence de ses pa-

rents… Il a vite compris qu’il n’y avait pas que sa 

jambe qui était brisée, son cœur aussi… 

Le petit garçon, répète plusieurs fois ses alexandrins 

pour les apprendre par cœur. Il fait trop noir- pour les 

écrire dans son carnet. Et c’est sur l’image de Margot 

endormie dans le dortoir des filles qu’il lâche prise 

et s’endort. 

La lumière du dortoir des garçons s’allume sur un 

nouveau jour au pensionnat. Des têtes se cachent 

sous l’heure trop matinale, des grognements embâil-

lés emplissent la salle. 

— Allez les enfants, debout !  Une belle journée 

vous attend !  

Jérémie se frotte les yeux et prend aussitôt son cahier 

et son crayon de bois : la petite lumière lui  souffle 

les quelques alexandrins qu’il a inventés la veille au 

soir. Il range vite son cahier dans sa table de nuit, 

sous la Bible. 

— Alors Jérémie, pas encore lavé ?   

La voix de Gilbert le fait sursauter. Il  rejoint ses ca-

marades dans la grande salle fraîche, aux lavabos im-

menses : tous sont en culotte et frottent, avec le bout 

d’un gant de toilette, leur frimousse. 

— Tu as réfléchi, toi, à la phrase de Prévert ?  de-

mande Charles à Jérémie. 
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— Heu, non. Mais j’ai fait des alexandrins. 

— Tu me les liras ? 

— Peut-être... mais ce sera notre secret parce que ça 

parle d’Amour ! 

— Tous en classe, le surveillant général a une an-

nonce à vous faire. Allez, hop, on se dépêche ! crie 

Gilbert. 

Les enfants grimpent en courant et criant les esca-

liers qui mènent aux classes. Arrivés près de la porte, 

ils se taisent tous, d’un coup. M. Chatelais, le direc-

teur, n’aime pas que les enfants arrivent trop énervés 

avant d’entrer en classe. Jérémie cherche des yeux 

Margot. En vain. 

Le surveillant général ouvre la porte et fait entrer les 

petits d’abord, puis les grands. Chacun regagne son 

pupitre. M.Chatelais tape avec la règle sur le bureau, 

c’est à lui de parler. 

— Bonjour, les enfants. 

— Bonjour, Monsieur le directeur. 

— Mes enfants, nous allons accueillir aujourd’hui, 

deux nouvelles pensionnaires. Je vous demande de 

les traiter avec le plus grand respect et de vous en 

faire des camarades de jeu. M. Gilbert, faites entrer 

les petites. 

Deux jeunes filles s’avancent doucement, têtes bais-

sées. 

Jérémie, lui, est penché sur son cahier où il continue 

à écrire des poèmes pour Margot. Il sent au parfum 

de lilas, qu’elle se trouve à côté de lui. Tout à coup, 
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il la voit se lever péniblement et prendre l’allée cen-

trale pour arriver jusqu’au bureau. 

Ce qu’il voit, le laisse bouche bée. Sur l’estrade se 

tiennent trois Margots !  Il se frotte les  yeux ; re-

garde autour de lui : il n’a pas la berlue ! Tous les 

enfants fixent les jeunes filles. 

 Je vous présente Claire et Pétronille, dit le direc-

teur. Ce sont les sœurs de Margot. On ne peut nier 

leur lien de parenté, s’amuse-t-il. Elles seront dans 

notre établissement jusqu’à la fin de leurs études se-

condaires. Maintenant, mesdemoiselles, veuillez re-

gagner la place que l’on vous a allouée. 

Jérémie voit passer trois  "Margot": même cheveux 

auburn, le teint pâle, des yeux d’un bleu profond.  

Margot regarde Jérémie : son regard est d’une très 

grande tristesse, ses yeux un peu mouillés. Il essaie, 

comme dans ses rêves, de deviner ce qu’elle pense. 

Mais ce qu’il ressent n’est que mélancolie. 

La journée se passe. Margot ne vient pas parler avec 

Jérémie. Elle reste avec ses sœurs sur un banc, im-

mobiles, telles des poupées oubliées. 

Quand, durant le cours de français, M. Sébastien a 

interrogé les gamins sur cette phrase de Prévert : 

"La veilleuse du surveillant s’est éteinte. Et le sur-

veillant dans la nuit s’est éteint aussi. Les enfants en 

rêvant avaient soufflé sur lui."  Jérémie n’a dit mot. 

Pétronille s’avance vers lui, dans la cour. 
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 Tout le monde nous regarde et se pose des ques-

tions. Toi, tu es l’ami de Margot. Il faut la protéger. 

C’est pour cela que nous sommes ici. Mais Margot 

est fragile et a besoin de ton amitié. 

Pétronille repart comme elle est venue. "Nous nous 

savons nous défendre", que voulait-elle dire par cette 

phrase ?  

Des mois ont passé. L’hiver fait tomber ses étoiles 

de glace sur la cour du pensionnat. Margot et Jérémie 

reprennent leurs conversations, partageant leurs poé-

sies. Un soir, Jérémie ramasse une feuille tombée du 

classeur de Margot et la met dans sa poche. 

Gilbert  lance comme à l’accoutumée : 

— Silence ! …  Je compte jusqu’à cinq et je souffle 

les lumières : 1… 2… 3… 4… 4½… 4¾… 5 ! Ne 

répondez pas ! Bonne nuit, les enfants.  

Un peu avant, aux toilettes, Jérémie a lu le papier de 

Margot. Il comprend tout à présent. Le plâtre quand 

Margot était arrivée au pensionnat, son besoin 

presque effrayant de vouloir lui dire et lui cacher des 

choses sur sa famille. Pourquoi ses sœurs étaient ve-

nues là, tristes, elles aussi mais combattantes. 

Il prend son cahier et écrit : "La veilleuse de ses pa-

rents s’est éteinte. N’ont-ils pas mérité de mourir 

sous des mains virginales ? Les enfants en rêvant ont 

soufflé sur eux." 
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Philtres et flacons  
 

Montage : Sylvie 

 
Il hésite longtemps. C’est la troisième fois qu’il la 

pose derrière ce rocher. A deux reprises, il est revenu 

la ramasser. Une si jolie bouteille, un rhum si vieux, 

7 ans d’âge, du rhum Charrette ! Il regarde à nouveau 

l’étiquette, caresse le paysan, le bœuf et la carriole 

remplie de cannes. 

Elle est à peine entamée. Elle lui a coûté deux soirs 

de manche, à Sète. Dans le restaurant de la corniche, 

on lui a donné les repas.  

Sympas, les gars de La Marine ! 
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Il se redresse, un rayon de soleil frappe sur le verre 

et éclaire d’or l’ambre du rhum comme un ultime 

clin d’œil. Cette fois c’est la bonne. Il réajuste la 

courroie de sa guitare brodée Grammes – prénom 

que lui a donné son père, avec humour, dès qu’il l’a 

vu, aux urgences, le jour de sa naissance. Il ne pesait 

pas un kilo. 

Il se met en route. De loin, à contre-jour, avec son 

bandana sur la tête et son sac sur le dos, on le pren-

drait pour une tortue ninja. Mais lui, c’est un pai-

sible, il ne maîtrise ni le ninjutsu, ni aucun autre art 

martial. D’ailleurs il ne s’est jamais battu, pas même 

pour défendre le peu qu’il avait quand, certaines 

nuits, il était bourré. Heureusement, on lui laissait 

toujours sa guitare. 

Il marche, le long de la corniche. Il ne se retourne 

plus. Il fouille dans sa poche, sent le papier avec 

l’adresse de la fille. C’est là qu’il se rend d’un pas 

décidé. C’est ce gars qui la vraiment décidé, ce client 

du restau pour qui il a chanté toutes ses chansons. A 

coup de 10€ dans le chapeau, pour chaque titre, il lui 

a fait tout son récital. Il lui a même chanté du Bras-

sens. Il ne connaissait pas toutes les paroles - c’est 

pas facile Brassens surtout pour un émigré néozélan-

dais – mais le type lui a sorti un gros carnet tout 

corné de sa poche, dedans les paroles de Brassens et 

de Ferré. A la fin, le patron de La Marine, lui a ap-

porté son repas, à la table du généreux client. Pen-

dant qu’il mangeait, le gars s’est raconté. Gramme 
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avait parfois du mal à comprendre tant la voix du 

mec était esquintée. En gros, il était question de bi-

bine, de cancer et de mort. Il a été plus que convain-

cant. Il a même chanté la chanson de Nina Simone 

en modifiant les paroles : "Tu n’as rien, tu n’as que 

ton corps, tu n’as que ta guitare, tu as la vie.  
Et en même temps qu’il lui serrait la main, chaleu-

reusement, le gars lui a glissé un papier en disant : 

- Vas-y, elle en vaut la peine, toi aussi. 

Grammes (ce soir, il en tient au moins 3, d’alcoolé-

mie) monte dans une charrette tout au bout du quai... 

Un truc bizarre, forme arrondie, teinte bleu délavé, 

quelques bignes mais accueillante et bien climati-

sée... Une 2cv AZAM à bout de souffle, un titre pos-

sible pour une chanson... Grammes se soulage, la 

tête dans les étoiles et tente de déchiffrer les pre-

mières syllabes du papelard chiffonné :  

— Suez or Suze ? It’s not the same, obviously isn't it ! 

Suze ? Ça lui revient, le nom de l'apéro français du 

dimanche que son oncle Mitchell et sa tante Caitlin, 

seuls savaient dégotter... Sûr que ça commençait 

avant la messe de 11h00 où ils n’allaient jamais et ça 

finissait pour les vêpres qu'ils séchaient vu qu'ils 

étaient plus en état spiritueux que spirituel. Ils étaient 

dispensés d'office mais ils avaient bien communié à 

la gentiane ou vin de messe qui s'évaporait très vite. 

Et si c’était Suez ? C’est autre chose ; ça fait plutôt 

sueur dans le canal : quand il était dans la salle des 

machines du M/V Kallistratos, les quilles de rouge 
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tombaient comme des mouches... Mais Grammes 

avait déjà arrêté la bibine... Matelot durant 15 ans, ça 

vous permet de gratter la guitare dans la bannette ou 

dans les bars. 

La capote de la 2cv n’est depuis longtemps qu’un 

souvenir :  

— Remember the capote is dead !  

Mais la voie lactée et les doux frous-frous du vent 

embrassent l'habitacle tendrement.  

— No fucking mermaid, sorry, 

Aucune sirène, ne s'assied sur le fantôme de la ban-

quette arrière car seule l'armature métallique oxydée 

baille aux corneilles et même les gabians l'ignorent. 

— A good thing, Grammes is the King of the Night !  

Il relit son papier : 

— Ane, Suze Ane: bloody donkey !  

Il en a porté des bonnets d'âne XXL ou Z taille élas-

tique... Les bonnets, il les collectionnait de port en 

port et parfois un bonnet de Playtex ou Triumph. 

— No not the hood of the car ! 

Il glissait sous la banette avant qu'il ne rencontre Ma-

rina, sa régulière... 

La banquette avant de la 2cv est un vrai Vuitton, cinq 

étoiles, un contreplaqué marine sur l'armature... 
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Grammes pose sa tête sur son sac, ses jambes enquil-

lées sous le volant et les panards, dépassant de la por-

tière chauffeur, posés sur un fût d'huile Shell Marine 

Alexia 50. Odeurs de moulasses, varech et huile 

opaque. 

Grammes a un ronflement régulier tel le ronronne-

ment du moteur de 2cv quand la pluie nocturne le 

rafraichit au mieux et qu'une bruine perle sur la cam-

pagne, can you imagine ? 

My God ! Imagine, qui se pointe ? Une sorte de John 

Lennon. 

— The blue of the 2cv hesitates between Ice, Fog, 

Forget-me-not, Slate, Azurite, Sky, Cyclades, Firn, 

Monte-Carlo, Thasos, the Camargue, Tropics…  

C’est ce type d'une autre planète qui décline les cou-

leurs... Pas de lunettes en écaille sur son pif, pas de 

Yoko Ono à ses côtés, 

— Very strange man, this morning ! 

L'homme tapote sur l'épaule de Grammes en mar-

monnant :  

— This is not a car, It is a life style... tout en conti-

nuant à réciter le nuancier Citroën. 

Drôle de John Lennon , ce gonze ! 

Grammes, au tout petit matin, il ne comprend pas 

tout. Le John, il pourrait lui jacter bigoudi, ça le coif-

ferait pas mieux, ça serait pareil.  
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 Hello John, my brother ! il lance à pseudo Lennon 

en plaquant un accord en sol majeur.  

Il reprend son papier et louche dessus. Avec l’aide 

du visiteur, il réussit à déchiffrer : Suzanne rue 

Georges Brassens. Mais allez trouver une adresse à 

Sète, même avec le nom du plus célèbre chanteur de 

la ville ! Et sans numéro. C’est rare les plaques ici, 

et quand y en a, la plupart du temps, elles sont accro-

chées trop haut ou cachées par un laurier ou un ca-

mion garé sur le trottoir.  

— Here it is the South, guy ! Each does what pleases 

him.  

Grammes démarre. Il voit Lennon dans le rétro, En-

fin, à force de tourner virer dans Sète, Grammes ar-

rive enfin chez la dite Suzanne. La porte est grande 

ouverte et donne sur Elle. Encadrée. Nue. Belle. 

Renversante. Renversée dans son canapé, banquette 

arrière défoncée, vestige d’une dedeuche qu’elle oc-

cupe et déborde jusqu’au sol. Son énorme bouche 

rouge cardinal sourit :  

 Rhum coca, darling ? Je devine que vous lïkez le 

rhum.  

Elle éclate de rire. Oh, toute cette chair qui trem-

blote. 

— Yes, yes, my beauty still speaks, still laughs, it is 

too exciting. 



 
201 

 Oh, yes, merci beau cul, dit le suiveur qui a failli 

arriver plus vite que le suivi médusé. 

 No thanks, too early, sweaty, six in the morning… 

grogne notre chanteur guitariste. My medicine is  

whisky You know why ?  

 Non, darling, je ne sais pas. Tu vas me le dire 

mais d’abord venez vous asseoir à côté de moi, tous 

les deux. Non, pas sur moi, toi. Tu vois bien que le 

canapé est trop petit pour toi. Assieds-toi par terre, 

là, regarde, pose ta gratte et fais comme ton copain. 

Grammes est vexé et il a peur que l’autre lui pique 

sa Suzanne, si monstrueusement géante, si mons-

trueusement obèse et si monstrueusement désirable. 

Elle paraît en lévitation, rien de la banquette de la 

2CV ne dépasse de ses chairs. À travers ses vapeurs 

de rhum, il la distingue, déesse mère, Vénus de Wil-

lendorf celle du musée de Vienne quand il a tâté ar-

chéologie. Pas de pierre celle-ci. Toute de chair.  

‘English jelly, pink marshmallow’. Et voici qu’il s’y 

croit, Grammes : il s’y enfonce, s’endort dans ses 

plis et replis, la suce, la tète, la vide, se vide, elle crie 

de jouissance et lui, il crie : 

 I need a whisky ! Show me, please ! Montre à moi 

où le whisky. Et toi Don’t look at her comme ça ; 

cette woman c’est my meuf.   

Il sort de sa poche une corde de guitare et en menace 

John Lennon.  
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L’exaltation profonde à s’être perdu dans cette 

énorme matrice, cette renaissance nue et crue sans le 

regard torve de John John, puis enfin le whisky pur 

malt empreint de tous les parfums de la sphaigne qui 

a imbibé et filtré ses arômes… Grammes est dorloté 

dans les replis de chair de sa femme-nourrice, bercé 

par les glouglous du flacon et du ventre fécond, ra-

mené loin vers son enfance quand la comptine lui 

parlait déjà de Susanne qui pleurait alors qu’il reve-

nait d’Alabama with his banjo on the knees. 

Non non, elle ne doit plus pleurer Susanne, don’t cry 

anymore, maintenant qu’il l’a trouvée ! Il ne partira 

pas en Louisiana chercher un autre true love, ni en 

Deuch ni en âne, ni en Diane. Ils regarderont la lune 

depuis la corniche, elle sera sa mère et puis sa p’tite 

fille, son grain de sel, son éthanol, sa boule à facettes 

et sa balise bâbord tribord, son mât de cocagne, son 

inspiration et sa respiration. Ils surferont toutes les 

vagues d’un océan d’amour. Il veut partager sa folie 

quand elle l’emmènera écouter les sirènes, ce sera 

toujours une honeymoon. 

Il ne se perdra plus au gré des notes et ne se noiera 

plus dans d’immondes flacons.  

D’ailleurs il va le noter. Oui, noir sur blanc. La pro-

messe faite à Susanne sera glissée dans la bouteille 

vidée et essorée, maintenant qu’il est sevré. 

"Aïe !" fera le poisson lune heurtant le verre. 

"Ouille !" criera le nageur scientifique qui étudie la 

pollution autour de nos côtes.  
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"A la tienne Etienne !" feront tous les flacons qui se 

rencontreront après avoir vogué depuis un pont sé-

tois où on les a jetés ou des pieds d’un Ephèbe, 

jusqu’à la haute mer qui reste au niveau zéro bien 

sûr, même si elle pète ou éclabousse parfois plus haut 

que son cul de fosse. 

Avec les vapeurs évaporées, partie l’ombre de ce god-

dam de John. Seules ses lunettes cerclées scintillent sur 

la table comme deux phares de Deuch clignant vers Su-

sanne qui trône nonchalamment, dévorant Gammes des 

yeux. Il froisse au fond de sa poche le papier du restau-

rant... What a hell ! Que de chemin parcouru en une 

nuit si féconde ! Enfin rendu à son destin ! 

Elle lui sert un thé au jasmin sur un plateau d’argent, 

il lui raconte la Nouvelle Zélande avec ses frémisse-

ments telluriques et son long chemin. Elle s’enthou-

siasme et s’émerveille. Il accoste après un long 

voyage qui a éprouvé son cœur et son corps. Il  s’ins-

talle au port pour se refaire une santé. 

 Chante pour moi Grammes !  

Et Grammes chante et laisse couler les notes et ar-

pèges pour honorer sa déesse de la fertilité, sa Vénus, 

sa Susanne. Chut ! Ecoutez ! Oui, là-bas dans le 

fond… 

Il chante. 
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