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LES  DIX  MOTS  DE  2016 
 

Chafouin (ine) 

[ʃafwɛ,̃ in] n. Employé en France. 

ÉTYM. 1611 « putois » ; 1508, terme d’injure ; terme 

dialectal ; de chat, et fouin, masc. de fouine. 

n. vx.  Personne qui a une mine sournoise, rusée. Une 

mine de chafouin. Une chafouine. 

Adj. Mod. Rusé, sournois. Air chafouin. Mine chafouine. 

Source : le Grand Robert, 2015 

Champagné 

n. m. Employé au Congo. 

Personne d’influence, aux nombreuses relations. 

Source : Loïc Depecker, Petit dictionnaire insolite des mots 

de la francophonie, Paris, Larousse, 2013 

Dépanneur 

n. m. Employé au Québec. 

Petit commerce, aux heures d'ouverture étendues, où l'on 

vend des aliments et une gamme d'articles de 

consommation courante. 

- Au Québec, le terme dépanneur s'est bien implanté. Il est même 

repris en anglais comme synonyme de convenience store. 
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Source : Grand dictionnaire terminologique, 2015 

Dracher 

[dʀaʃe] v. Employé en Belgique. 

Il drache v. impers. FAM. Il tombe une pluie battante ; il 

pleut à verse. Il drache depuis le matin. 

Voir drache, doucher. 

- Vitalité élevée et stable, en Wallonie comme à Bruxelles. - 

Également employé dans le Nord de la France (Nord-Pas-de-

Calias, Ardennes), ainsi qu'au Congo-Kinshasa et au 

Rwanda. 

- Emprunt au flamand draschen "pleuvoir à verse" (néerl. 

standard stortregenen).  

Source : Michel Francard, Geneviève Geron, Régine Wilmet, 

Aude Wirth, Dictionnaire des belgicismes, De Boeck-

Duculot, 2010 

Fada 

[fada] adj. et n. m. Employé en France. 

ÉTYM. XXème, pour l’orth. actuelle ; XVIème, fadas, 

fadasse, fadat ; cf. Huguet, cit. Brantôme, d’Aubigné ; 

provençal mod. fadas ; anc. Provençal fadatz, dér. de fat « 

sot, niais », du lat. fatuus « insensé » 

Régional (Midi)  1.Un peu fou ➙ cinglé. Il est un peu fada 

: il en est entiché, il en est fou. 

2. N. m. Simple d’esprit ➙ fou.  
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La maison du fada : sobriquet donné par les Marseillais à 

une construction d’habitation dessinée par Le Corbusier. 

Source : le Grand Robert, 2015 

Lumerotte 

[lymRᴐt] n.f. Employé en Belgique. 

1. Source de lumière de faible intensité. Mettre 

une lumerotte dans la chambre à coucher de la petite. Je 

n'arrive pas à lire avec cette lumerotte. 

2. Légume (betterave, potiron, citrouille, etc.) évidé et 

percé de petites ouvertures, dans lequel on place une 

source lumineuse. Atelier de création de lumerottes. Faire 

des lumerottes pour la fête d'Halloween. 

- Vitalité peu élevée en Wallonie et très faible à Bruxelles. 

On notera toutefois que ce mot connaît un récent regain grâce 

aux activités organisées à l'occasion d'Halloween (tradition 

importée, mais qui se diffuse en Belgique), durant lesquelles 

les enfants se promènent avec des lumignons. 

- Équivalents en fr. de référence : 1. lumignon, connu en 

Belgique francophone ; 2. citrouille (le plus souvent, ou un 

autre légume), également employé en Belgique francophone. 

Emprunt wallon/picard lumrote, loumrote, leumrote 

 (mêmes sens). 

Source :Michel Francard, Geneviève Geron, Régine Wilmet

Aude Wirth, Dictionnaire des belgicismes, De Boeck-

Duculot, 2010 
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Poudrerie 

n. f. Employé au Québec. 

- Neige poussée par le vent pendant qu'elle tombe. 

- Neige déjà au sol qui est soulevée et poussée sous l'effet 

du vent. 

Source : Grand dictionnaire terminologique, 2015 

Ristrette 

Employé en Suisse. 

n. m. Petit café très fort, fait à la vapeur au percolateur. 

Boire un ristrette au bar à café. (Exc., au pluriel) Des ristretti. 

Rem. Correspond à ce que l’on appellerait en France un 

express serré. 

Emprunt à l’italien (caffè) ristretto «(café) bien tassé, serré», 

avec francisation de la finale pour la variante ristrette, qui est 

la seule vraiment courante à l’oral. 

adj. Au sens métaphorique (souvent en lien avec le 

temps), serré, limité. 

Rem. Le terme, essentiellement utilisé dans l’expression « 

c’est ristrette », s’emploie fréquemment à l’oral, mais se 

rencontre rarement à l’écrit. L’utilisation de ristrette comme 

adjectif n’a d’ailleurs pas encore d’entrée dans le 

Dictionnaire suisse romand. 

Source : André Thibault, Pierre Knecht, Dictionnaire suisse 

romand, Zoé, 2012 
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Tap-tap 

n.m. Employé en Haïti. 

En Haïti, camionnette servant au transport en commun 

dont la carrosserie s’orne de peintures naïves représentant 

des scènes de la vie quotidienne.  

Source : Stanley Péan [auteur québécois d’origine 

haïtienne], Zombi blues, éditions de la Courte Échelle, 

Montréal, Québec, 1996 

Vigousse 

adj. Employé en Suisse. 

Vigoureux, vif, plein de vie, alerte (d'une personne) ; 

vigoureux, fort, robuste, résistant (d'un animal, d'une 

plante). 

Pour son âge, mon grand-père est encore bien vigousse. Il 

n'est pas très vigousse, ton hibiscus. C'est le nouveau-né le 

plus vigousse que j'aie jamais vu. T'as pas l'air vigousse pour 

un sou, t'es malade ou quoi? 

Rem. Rare dans la langue écrite ; pratiquement inusité dans 

la langue littéraire. 

Première attestation en Suisse romande : 1887. On trouve le 

mot sous la plume de Flaubert dès 1848 (« c’est d’une 

vigousse et d’une bestialité inouïes », Par champs et par 

grèves), de même que chez les Frères Goncourt (Journal, 

juillet 1869 et janvier 1889), mais à chaque fois comme 

substantif féminin, avec le sens de « vigueur ». Dans Les 

Valseuses de B. Blier (1972), en revanche, on rencontre le 

mot en fonction d’adjectif : « Et ils trouvaient quand même 
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la force, ces feignants, de nous faire au passage un bras 

d’honneur vigousse, ou de nous envoyer des baisers sonores. 

» 

La forme vigousse a aussi été relevée dans le Haut-Jura et à 

Nancy. 

Remarque : À noter que « Vigousse » est par ailleurs le nom 

d'un hebdomadaire satirique romand, créé en 2009. 

Source : André Thibault, Pierre Knecht, Dictionnaire suisse 

romand, Zoé, 2012 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/  
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ANNEE  2016,  ANNEE DES 10 MOTS 
 

Dominique 
 

Même pas un par mois, les temps sont durs ! 

366 jours d’humour grinçant 

 

Janvier Chafouin Attente. Vaine 

attente de LA carte 

de vœux. Il y a de 

quoi avoir un chat 

dans la gorge, du 

foin dans les 

narines. Je suis 

d’humeur chafouine. 

 

Février 

 

Poudrerie 

 

Après 31 jours de 

chafouinerie, je me 

dis que la poudrerie 

va me faire exploser. 

La neige arrive. 

Entre Vic et Gigean, 

la poudrerie va s’en 

donner à cœur joie. 
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Mars Dracher Après la neige, la 

pluie. Ça drache en 

continu et mon 

imper n’arrive 

même pas à sécher. 

 

Avril 

 

Sourire 

d’avril 

 

Vivement le 

printemps. Il est là 

sur le calendrier 

mais je ne vois que 

des sourires d’avril 

(les sétois savent 

bien ce que cela veut 

dire ; les autres, 

démerdez-vous) 

 

Mai 

 

Fada 

 

En mai dois-je faire 

ce qu’il me plait ? 

Ils vont tous me 

prendre pour un 

fada. 

 

Juin 

 

Ristrette 

 

Les beaux jours …. 

Un ristrette à la 

terrasse du café. Et 

hop ça va aller 

mieux. Sauf qu’il 
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manque le 

spéculoos. 

 

Juillet 

 

Tap-tap 

 

Les vacances vont 

me faire du bien … 

si mon tap-tap 

daigne démarrer. 

 

Août 

 

Tap-tap 

#bis 

 

Il n’a pas démarré. 

Denis Cambouis est 

ovaire/bouquet. Je 

ne pars pas en 

vacances. 

 

Septembre 

 

Vigousse 

 

Rentrée ! Je me sens 

vigoussse. Pourvu 

que ça dure. 

 

Octobre 

 

Dépanneur 

 

Les jours 

raccourcissent. Je 

deviens marmotte … 

avec l’aide du 

dépanneur, je me 

prépare à l’hiver. 

 

Novembre 

 

Lumerotte 

 

Ils ont dit « Viens à 

la fête des 

lumerottes ». Puis 
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finalement à cause 

des attentats, ils ont 

annulé. J’ai soufflé 

ma bougie, seul dans 

mon studio. 

 

Décembre 

 

Champagné 

 

Saison de 

festivités… Tous 

des champagnés, je 

les hais ! 
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EN  MONTAGNE 
 

Violaine 
 

Fada givré 

Dans son tap-tap 

Tap-tap lancé 

Dans les lacets 

Vigousse vigousse 

Le grand fada 

Fada givré 

Le grand vigousse 

S’en va mendier  

Chez l’champagné 

Dans son chalet  

Près des sommets 

S’en va mendier  

Quelque cachet 

Pour musicien  

Désargenté 

Dans les lacets 

La poudrerie 

Vient canarder 

Le vieux tap-tap 

Chachachafouin 

Le grand vigousse 

Vivivigousse 

Le grand chafouin 

Claquant des dents 

Dans son tap-tap 

Dans son tap-tap 

Tout enneigé 
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La lumerotte 

De son iphone 

Vient éclairer 

Le précipice 

La lune plonge  

Dans un ravin  

Le tap-tap glisse  

Sur un chemin 

Le grand fada 

Suit le chemin 

Même s’il draille 

Il arrivera 

Chez l’dépanneur 

Un peu plus haut 

Il lui fera  

Un grand ristrette 

Au grand fada 

Désargenté. 
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123 – 123 – 123456  
 

Mo nik nik 
 

 

Chat chafouin 

échaudé 

dans les gerbes de 

foin 

 

champ-pagné 

cha-rriant  

des geysers de 

champagne 

 

dé-panneur  

dé-pité 

de bosser à pas 

d’heure 

drache drache drache 

chais pas où 

me cacher tant il 

drache 

 

Fa-fada 

fa do dièse 

fandango 

d’encéphale 

 

lu-merotte 

al-lumée 

dans la nuit 

d’Halloween 
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pou-drerie 

pour de rire 

sur la peau de ce 

pitre 

 

Ris-trette 

dis-traite 

pour détruire le 

temps 

 

ton tap-tap 

ta-pe-cul 

te conduit à Pékin 

 

Vis vigousse 

ne sois pas 

plein de vide et 

d’envie 

 

  



17 
 

A  CHACUN  SON  LOT 
 

Nicole 

 

 

Pour sûr il lui manquait des lumerottes. L’aurait 

point fait sa chafouine… par manque de moyens. 

Pas mauvaise pour deux sous. Lui manquait juste 

de la lumière à tous les étages à cette pauvre 

caissière. 

 

L’était même trop fada pour penser à se couvrir 

quand il drachait et qu’elle arrivait à la boutique. 

Et d’ailleurs, il semblait lui dracher tout le temps 

dans la tête, même derrière ses yeux délavés et 

égarés. 

 

On disait que ses parents avaient trop champagné 

quand ils travaillaient en Afrique au commerce 
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des bois précieux. Il lui était resté des bulles 

coincées dans les premiers neurones dès sa 

conception. Tout ça semblait givré, c’était comme 

une grande poudrerie dans sa tête et ses paroles 

s’envolaient, creuses et insensées comme des 

courants d’air. 

 

Ah ! L’était pas vigousse la môme, et lui aurait 

fallu quelques ristretti pour l’énerver un brin. 

Surtout quand elle servait chez le dépanneur. 

Seule sa grande mémoire de tous les produits 

justifiait sa présence et son emploi. 

 

Cependant, dès qu’il y avait plus de trois clients, 

elle se coinçait les doigts dans la caisse, égarait les 

tickets, tombait la monnaie, s’emballait et ne 

gérait plus rien. 
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Tap-tap faisait alors le gérant qui souriait avec 

ironie en claquant dans ses mains. Cet 

applaudissement malvenu avait le don de la faire 

se répandre en gros sanglots et renifler 

bruyamment. 

 

Le drame prenait fin avec un ourson à la guimauve 

offert le plus souvent par l’un des clients 

sensibles. Elle mouchait alors son nez et dégustait 

longuement la douceur avant de se remettre à la 

tâche en arborant un sourire reconnaissant. 
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GASTON 
 

Krikri 
 

Le  tap et tap bringuebalant à chaque secousse lui 

fracassait son arrière-train. Peu importait, dans la 

tête à Gaston des faisceaux joyeux drachaient à 

l’endroit à l’envers. Les gens du village disaient 

de lui que ce n’était pas une lumière il n’était ni 

belge ni congolais. Mais quelquefois il était con à 

gérer. Il sentait mauvais comme un putois mais 

n’était pas chafouin pour un sou.  

A ses heures, il était dépanneur en tout genre. Se 

débrouillait pour trouver ce qu’on lui demandait. 

Vigousse, le gaillard, de l’énergie sous son 

enveloppe ristrette.  

Il rentrait au bistrot de la Gertrude, il demandait 

un café noir. Puis terminait à la gnôle. Gertrude, 
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nymphomane et laide comme une sorcière, pour 

le remercier de ses babioles le bousculait entre les 

casseroles. Il  repartait sans sa carriole.  Il voyait 

des vers luisants dans la neige.  

Un soir, il piqua un somme. Il crut rêver lorsqu’un 

bras le souleva et le mit dans une citrouille où 

tanguaient des lumerottes gaufrées au-dessus de 

sa tête. Il se réveilla au bois dormant entre des 

courges, un putois puant et un renard rusé. 

Comme il n’avait pas la culture de bulles 

influentes, ni le bras long d’un champagné, il se 

demanda s’il n’avait pas forcé sur le café et celui 

qui le poussait.  Pas de rébellion chez Gaston. 

Fada oui, mais plutôt rêveur de fées.  
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BASSE - COUR 
 

Elisabeth Bonnet 

(Dialogue de poulettes) 

Une bande de poulettes papotent devant un poulet 

à la broche. 

- Hé dis donc, cé ti pas l’Hector ?  

- Cet emplumé ? Difficile à dire. 

- Ses hormones ont fait ristrette, fera plus le coq. 

- Maintenant, on a l’Hector à la broche. 

- Ça lui apprendra à ce fainéant. Il disait : Hé vous 

les poulettes, bande de brebis galeuses. 

- Mais moi, je lui répondais : T’es con comme un 

mouton, Hector ! Ah ! Ça, il aimait pas, il disait : 

je préfère qu’on me traite de fada mais pas de 

mouton. 
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- Et pourquoi donc, y voulait pas ?  

- Paraît qu’ils en ont pas, les moutons. 

- De quoi ?  

- Des bijoux. 

- Et puis, ils manquent d’idées personnelles !  

- Y’en a un qui pète, y pètent tous les moutons. 

- Ouais, même que ça sent meilleur au poulailler. 

- Et la Germaine d’Hector, elle dit quoi ?  

- Paraît que de tristesse, elle pond plus. 

- Elle qui prétendait pondre de l’or ! 

 - Elle disait : mon Hector me couvre de bijoux. 

- Hé bé maintenant, elle le regarde à la lumerotte » 

- Un de parti, dix maux de retrouvés. 
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- On l’avait prévenue, la Germaine : Regarde les 

vaches, elles se débrouillent toute seules avec leur 

veau, leur fierté de mère, elles nous en veulent pas 

les vaches, pourtant y’en a qui drachent en 

cachette dans l’herbe. 

- Même qu’ils ont mis Mozart à l’étable. 

- Le nouveau ?  

- Paraît qu’il est vigousse. 

- L’Hector, il était pas bien vigousse. Il arrivait 

avec son tap-tap, ce fainéant, et il mettait la main 

au cul de toutes les poules et Germaine, elle le 

savait pas. 

- Oh ! Pas à moi, en tout cas. 

- Il faisait peut-être pas exprès ?  

- Hé ben tiens, on va dire, le fermier, il a farci le 

canard mais il l’a pas fait exprès. 
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-  Il disait avec son air chafouin : ma Kati, ma 

beauté, je te ferai Vénus dans mon prochain 

spectacle. 

- Moi, ça m’a mis la puce à l’oreille. 

- Elle a même pas commencé à apprendre le rôle, 

il l’a proposé à une autre, trouvée chez le 

dépanneur. 

- Alors, elles se sont battues. Après, la Kati, il lui 

restait à faire la méduse, alors elle a gueulé. Elle 

s’est fait virer côté cour, dans la poudrerie. 

- Maintenant y grille comme un cochon. 

- Bien fait, c’était qu’un champagné. 

- Et si on regardait Plus belle la vie ?  

- Bof toujours la même histoire, l’argent et le cul. 

- C’est mieux de voir un chef passer à la rôtissoire. 
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UNE NOUILLE DANS LES NUAGES 
 

Mô 
 

- Servez-moi donc un ristrette, pendant que 

j’enfile mes bottes. 

Serviles et chafouins, quatre lutins jouèrent du 

coude pour avoir l’honneur d’apporter le café 

demandé à leur maître. C’étaient toujours les 

mêmes : Norbert, Gilbert, Robert et Albert. 

Les autres murmuraient dans leur barbe : Lèche-

cul, lèche-cul en finissant de remplir les sacs et de 

les porter jusqu’au traineau qui ferait cette année 

sa dernière tournée puisqu’il serait remplacé par 

un tap-tap flambant neuf, comme en avait décidé 

le Conseil d’administration. 

Les petits hommes verts faisaient donc des allers-

retours, le visage fouetté par la poudrerie et 
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comme ils n’étaient pas vigousses, ils manquaient 

à tout moment d’être emportés par le blizzard. 

Ils en avaient ras-le-bol. Heureusement que le 25 

décembre ne tombait qu’une fois par an. Fabriquer 

les jouets, répondre au courrier, emballer les 

cadeaux… On dit même que plusieurs auraient été 

tentés d’envoyer, en cachette, leur CV au 

dépanneur du coin. Plutôt un petit boulot pépère, 

tout au long de l’année, même avec des horaires de 

fada, qu’un chantier de jouets à l’échelle mondiale 

et pour quoi ? Pour amuser des morveux tout au 

plus 15 mn parce que ce qu’ils préféraient, les 

morpions, par-dessus tout, c’était d’appuyer sur les 

touches de leurs tablettes pour faire des jeux à la 

con ! On dit aussi que ce fut le fils d’un champagné 

du coin qui décrocha le job… Comme quoi même 

dans les nuages, on n’est pas tous égaux ! 
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Le traineau était prêt. On accrocha les clochettes, on 

alluma les lumerottes, on enleva du cou des rennes 

les sacs de son, Noël s’envoya derrière sa barbe 

blanche une rasade de cognac et choisit au hasard 

ses quatre chouchous pour aller faire la tournée. 

Robert, qui était malade en voiture, s’assit devant, à 

la droite du père. Les trois autres passèrent derrière 

Et l’attelage s’envola dans la nuit. Après de 

longues heures de vol, il se posa, selon la feuille 

de route sur le toit de la première maison. 

Noël se tourna vers les lutins et demanda la liste. 

Ils se regardèrent, fouillèrent leurs habits verts, et 

soulevèrent les épaules en ouvrant leurs bras, 

paumes de mains vers le ciel… 

- Comment ça ? Vous avez oublié d’apporter la 

liste ?, gronda Noël. 
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CHANTECLAIR 
 

Jo Chateau 
 

Ignorant les poudreries quotidiennes de ce rude 

décembre finissant, les flammes s’éteignaient 

lentement dans la cyclopéenne cheminée de la 

ferme de La Bournatte. Le dernier pot de cerises à 

l’alcool avait été mal stérilisé, aussi Angèle 

Poudevigne, lasse de le voir sur la planche du 

placard enchâssé, avait décidé avant d’aller se 

coucher de le jeter aux poules. 

Chanteclerc, en cette aube qui n’en finissait pas de 

cultiver l’entre chien et loup, se décida tout de 

même à chanter. Non sans mal il entonna les trois 

cocoricos conventionnels pour réveiller sa 

seigneurie.   
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Dehors, il drachait maintenant, le temps s’était un 

peu radouci. La journée sera  tout de même 

pourrie, pensa-t-il ! 

A la lumière vacillante de la lumerotte de l’étable, 

le son du vieux coq jeté, il entreprit  sa ronde de 

chef,  encore protecteur de ses ouailles. 

Dandinant, il se sentait tout de même un peu 

chafouin, peut-être à cause de ces quelques fruits 

rouges  picorés ce matin à la hâte. 

De la dernière base de ses plumes à l’apogée de sa 

crête, son sang ne  fit qu’un tour  découvrant  

l’horrible chose qui lui rampait aux pieds. 

- Alerte !  Qui a couvé cette horreur?, se mit-il à 

hurler comme un fada à s’en défoncer 

l’instrument à cordes. Effet fruit rouge à l’alcool ? 

Il se mit à douter. Pourtant non ! 

D’une assistance à plumes encore aux yeux mi-

clos une petite voix caquetante se fit timidement 

entendre. 
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-  Moi ! 

-  Comment ?  Toi, Jacotte ? La meilleure de mes 

cocottes, un crime pareil ! Qu’est-ce donc que ce 

portefeuille sur  pattes délivré cette nuit ?, lui  

assena-t-il en lui montrant deux gros yeux 

globuleux ahuris ? 

 - Un œuf escroc… un escroc … c’est  un 

escrococodile, finit-t-elle par dire connaissant mal 

le mot. 

- Mais comment est-ce possible, comment 

expliquer la présence de ce vil carnassier sur notre 

casse graines ? Tu vas jeter l’opprobre sur ton 

auguste chef. Que les choses soient claires,  je 

compte maintenant sur toi pour annoncer que je ne 

suis pas concerné ; il y va de mon honneur 

ancestral. 

- Rassure-toi, belle mascotte, une simple erreur de 

casting à l’évidence. Tu sais que nos hivers sont 

longs. Les occasions de couver sont rares. Quand 
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j’ai aperçu cet ovoïde surdimensionné, 

gourmande, je n’ai pu m’empêcher de me coucher 

dessus. Pas de coupable donc seul notre 

dépanneur exotique du coin a dû le laisser choir 

lors d’une de ces livraisons à la ferme. Croyant  en  

un amusant substitut de plâtre, pardonne moi,  

Chanteclair,  j’ai couvé, j’ai fauté. 

En cette nuit du 25 décembre, un divin crocodile 

nous est né. Alléluia !, reprit le poulailler en 

chœur. 

-  Rassure toi, tu es toujours aussi vigousse, et ta 

virilité n’en est point atteinte. Au contraire te voilà 

maintenant héros, reprit-elle. 

-  Chanteclair, le roi du Nil et pourquoi pas un Job 

de cadre chez Lacoste maintenant ? Pas fabuleux 

ça ? 

L’ego de Chanteclair menaçait, d’éclatement, sa 

crête. Le voilà presque fier de cet heureux 

événement. Il allait pouvoir étonner et draguer les 
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plus belles poulettes de la contrée. Il se voyait déjà 

en champagné des coqs, cocardé, médaillé, 

labélisé aux prochaines comices agricoles où on le 

traînerait en  Tap-Tap. 

Fermiers et dépanneur au petit matin se jetteraient 

un ristrette dans le gosier pour fêter tout cela  et, 

telle une sortie de mariage, il y aurait pluie de 

maïs à la cantonade. 

Merci les crocs..., les crocs…, les crocodiles. 

Pas facile à dire mais non plus après, pas facile à 

avaler, pour un coq sur le retour d’âge. 
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QU’EST - CE  QU’ON  S’ENNUIE  !

  

Françoise 
 

Le dépanneur du coin, à la mine chafouine, scrute 

la rue, à l’affût du client, sur le pas de sa porte. 

Deux ou trois lumerottes éclairent le fond de sa 

boutique. 

A longueur de journée, il sirote une sorte de thé, 

vigousse à souhait. 

Les heures passent lentement, il attend avec 

impatience la sortie des bureaux. 

Meilleur moment pour son tiroir-caisse qui sonne 

et tinte allègrement. 

Pour l’heure, il lui faudra se contenter de la 

compagnie du fada, son voisin de palier. 
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C’est un pauvre désœuvré qui passe ses journées 

à quémander une piécette. 

Pour tuer l’ennui, le boutiquier lui offre un 

ristrette. 
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EN  7  LETTRES  :  MAURICE 
 

Mô 
 

Pour un petit Suisse, il était plutôt vigousse, le 

Maurice. Mais Mireille aimait à répéter que le 

cachet bleu que son vieux mari suçait tous les 

soirs avant d’aller au lit n’y était pas étranger. Il 

appelait, le dépanneur, ce petit comprimé qui 

faisait de son sexe ristrette un véritable gourdin. 

La pauvre Mireille, elle en pouvait plus. Surtout à 

son âge !  

Ce qu’elle aimait, par-dessus tout, elle, c’était se 

caler, tranquille, sur son gros oreiller, à plat dos, 

avec une bonne grille 20x20 de Michel Laclos.  

Elle avait jamais fait d’études, la Mireille, mais à 

force de feuilleter les pages des dicos, elle en 

connaissait un rayon : des mots qui venaient de 
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tous les pays, des mots de la francophonie, comme 

ils disent. Mais l’autre fada, avec son air chafouin, 

à part forniquer en 6 lettres commençant par B, 

plus rien ne l’intéressait, pas même la chasse et la 

pêche. 

Il supportait pas la lumière de sa table de nuit à 

elle, et lui imposait une lumerotte en forme de 

phallus qui clignotait toute la nuit. Alors, allez 

faire des mots croisés dans ces conditions ! Et 

encore elle ne parlait pas du tap-tap qu’il lui 

assénait jusqu’à ce qu’il s’endorme… C’est ainsi 

qu’elle désignait l’acte sexuel. Evidemment, elle 

savait – merci Michel ! – qu’un  tap tap c’était une 

camionnette haïtienne servant au transport en 

commun. Mais elle aimait bien donner un peu de 

poésie au quotidien en détournant les mots. 

Maurice, c’était pas un poète pour sûr ! Il utilisait 

toujours ce gros mot en 9 lettres commençant par 
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E qui désigne aussi une belotte de comptoir, avant 

de la prendre de force.  

Plus que ses manières frustres, ce qu’elle lui 

reprochait par-dessus tout c’était son langage 

ordurier. Elle aurait aimé épouser un prince 

charmant délicat et même un tantinet efféminé, un 

maître Capello avec sa tête de hibou, virtuose des 

lettres et des mots, ou encore un linguiste comme 

Alain Rey, même s’il est pas beau, le crâne à 

moitié déplumé et ses lunettes qu’on dirait 

toujours qu’il les a mises à l’envers. 

Un soir, il drachait sur les carreaux ou à y regarder 

de plus près c’était une poudrerie qui s’abattait sur 

la ville, alors, frigorifiés, ils s’étaient couchés de 

bonne heure vu qu’il y avait rien d’intéressant à la 

télé et que Maurice par mesure d’économie 

éteignait les radiateurs à 20h30 après le journal. 

Pour ne pas changer, Maurice la bouscula, 
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l’empêchant d’écrire l’ultime mot de sa grille, 

c’était CHAMPAGNE pour « Un bras long du 

Congo » ! Mireille oublia ses rhumatismes et se 

retourna vivement. Sans même réfléchir, elle lui 

planta dans l’œil gauche son crayon HB, 

fraichement appointé. 

Une hémorragie s’ensuivit. Puis la mort. 

On présuma un malencontreux accident… 

Le lendemain, Maurice fut conduit à la morgue et 

Mireille se rendit à la Fnac s’acheter, dans 

l’édition Zulma, les 10 volumes bleus de son 

cruciverbiste préféré. Avec le montant de 

l’assurance vie, ils lui seraient largement 

remboursés ! 
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LA  MAL - MARIEE 
 

Violaine 
 

J’ai un mari du genre chafouin, mâtiné chagrin. 

Quand je vois son nez s’allonger, ses yeux se 

plisser, ses commissures dégringoler jusqu’aux 

plis de son vieux cou de poulet déplumé, je sais 

que l’heure des lamentations a sonné. Ce sera 

peut-être son champagné de patron qui aura réussi 

à placer son demeuré de fils au service de la 

photocopie tout l’été ; ou le dépanneur – juste un 

peu trop bronzé à son goût – qui lui aura refilé un 

article périmé. Mais c’est LUI qui est périmé ! Il 
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refuse par exemple de s’habiller en fonction du 

temps, au motif que l’élégance n’est pas soluble 

dans la fonctionnalité… Quand il drache, 

n’importe quelle andouille sort son imperméable 

et prend son parapluie ; mais non ! Pas lui ! Il  

n’est pas n’importe quelle andouille… Il est fada 

oui ! Et il le revendique bien haut : « Quand on est 

du midi on connaît pas la pluie ». Vous me direz : 

« du midi ? Élégant ? J’ai dû manquer un épisode 

de l’évolution… Il lui est arrivé en effet de se 

ruiner, un jour de grand vent, pour une paire un 

peu soldée de Clarks cousues main qu’il ne 

porterait pas mais revendrait avec profit sur le Bon 

Coin quelques semaines plus tard : il a l’élégance 
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mesquine, c’est son côté radin. Vous le trouverez 

tous les jours penché sur son établi à s’en rompre 

les cervicales, avec juste une lumerotte façon 

quart-monde au-dessus de la tête. Et ça aussi il le 

revendique : « J’ai une bonne vue moi, 

madame » ! Je ris doucement en mon for intérieur 

parce qu’au cœur d’un hiver d’exception, un 

matin qu’une poudrerie vacharde filait derrière les 

fenêtres, il m’a signalé, avec un brin de 

condescendance, que mon linge s’envolait de 

l’étendage. Un œil de lynx oui… Moi, quand il a 

le foie dévarié, je ne bronche pas, je lui prépare un 

ristretto : ça m’intéresse qu’il bricole et répare 

tout ce qui est réparable dans la maison. Pendant 



43 
 

ce temps, je me poudre le museau et je file en tap-

tap au centre-ville retrouver mon Pierrot : il est 

joyeux, tout simple, et vigousse je vous dis pas 

comment !  
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POUVAIT  PLUS  LES  ENCADRER 
 

Guylène 
 

Ça faisait 20 ans qu’ils étaient mariés. Ils étaient 

plus associés que mariés d’ailleurs ! Depuis le 

début de leur rencontre il avait bloqué sur la belle-

mère : son air chafouin en disait long ; cependant, 

il s’était convaincu : on n’épouse pas sa belle-

mère ! Elle ferait sa vie et eux la leur ! Tu parles 

Charles ! Non seulement elle était complètement 

fada, passe encore cet état de fait, mais elle était 

vigousse ! Vigousse pour balancer des 

méchancetés, vigousse pour semer la zizanie, 

vigousse enfin pour monter sa fille contre son 

gendre. On peut dire qu’elle leur avait fait passer 

un nombre incalculable de mauvaises soirées. Elle 

ne parlait pas, elle éructait des méchancetés. Il se 

demandait s’il la détestait ou s’il la haïssait ! 
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Parfois il avait remarqué qu’elle posait la main sur 

son cœur en grimaçant. Il lui arrivait de rêver qu’il 

allait à son enterrement, ça le réveillait d’humeur 

légère et joyeuse ! 

Il s’était laissé aller à prendre maîtresse pour 

adoucir sa vie. La rencontre avait eu lieu dans le 

dépanneur qu’il gérait. Premiers échanges avec 

une charmante cliente parmi d’autres…Ce jour-là, 

il avait tellement draché que d’un immense 

parapluie il l’avait dépannée. Elle était venue le 

lui rapporter. Ils avaient discuté. Subrepticement 

les sentiments s’en étaient mêlés. Aujourd’hui, ils 

désiraient plus que tout vivre ensemble, ils 

s’aimaient. Seulement voilà, il ne fallait surtout 

pas que la vieille Champagné l’apprenne !  Si elle 

découvrait l’idylle elle était capable de faire 

disparaître sa dulcinée à jamais. Avec les 

connaissances qu’elle avait … Il saupoudra son  
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ristrette d’un nuage de lait déshydraté semblable 

aux poudreries, c’est dire comme il était 

stressé !  Il se demandait quelle idée pourrait lui 

permettre de donner envie à la sorcière de le 

chasser à tout jamais ! Il avait essayé de créer des 

disputes mère-fille, il avait essayé ! Essayé, 

essayé… Rien, rien n’y faisait ! Elles se 

complétaient.  

Un jour, jour béni ! Sa femme lui demanda de 

trouver un cadre  pour accrocher le portrait de sa 

mère dans le hall d’entrée, sous la lumerotte. Il 

avait obtempéré, depuis bien longtemps  il avait 

opté pour l’évitement de tous conflits inutiles et 

stériles ! Il trouva le cadre qui  correspondait 

idéalement au portrait de sa belle-mère : une 

lunette de WC usagée. Le bonheur  qu’il eut à 

réaliser son montage fut immense ! Il accrocha 

son œuvre en deux tap-tap précis et décidés. Il 
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regretta finalement que la lumière fut si faible. 

Pour l’occasion, il se servit une bière, alla s’affaler 

dans le canapé, et attendit avec délectation les 

réactions des deux saletés ! Venant de la cuisine il 

entendit la voix mielleuse de sa femme qui lui 

demandait :  

- Tu as trouvé un cadre original pour le portrait de 

maman ?   

Il ne répondit pas faisant semblant de dormir ; la 

vigousse allait rappliquer. Il devina aux pas dans 

le couloir qu’elle venait vérifier ce qu’il avait 

accroché, imagina son air outré, époustouflé. Il ne 

put voir son sourire satisfait ! Pour accueillir sa 

mère elle avait allumé la grande lumière afin de 

bien éclairer le portrait ! La belle- mère en voyant 

cela tomba… raide… morte devant l’affront. Elle 

était bel et bien cardiaque ! La femme déclara 

alors le plus froidement du monde qu’ils allaient 
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enfin pouvoir divorcer, vu que maman n’était plus 

là pour les empêcher d’exister comme ils le 

désiraient ! 
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RECRUTE DEPANNEUR QUALIFIE 
 

Dominique 
 

On dit de moi que je suis fada. Je m’appelle 

Marcel Fadat, ça c’est sûr. Mais je ne suis pas fada 

du tout. Il n’y a que des esprits chafouins qui 

peuvent le prétendre. Fadaises tout ça ! Je crois 

qu’ils sont jaloux. J’ai visité le monde entier et, 

naturellement, cela fait des envieux. Ce n’est pas 

parce que j’ai fait des expéditions solitaires que je 

me suis coupé des autres, bien au contraire. J’ai 

appris tous les dialectes des contrées que j’ai 

traversées. La Suisse, le Québec, Haïti, le Congo, 

la Belgique n’ont plus de secrets pour moi. Vous 

pourriez m’embaucher comme traducteur vous 

savez. Vous voulez un exemple ? Si vous 

entendez quelqu’un dire, j’en ai assez de cette 

poudrerie, vous allez penser que l’individu se 
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plaint du voisinage d’un site de stockage de 

munitions. Mais si je vous dis que la personne en 

question vit au Canada ? La même chose ? Vous 

vous trompez complètement. Là-bas, la poudrerie 

c’est l’équivalent de la congère en formation. 

Bon, mais laissons cela de côté. En dehors de mes 

aptitudes aux langues étrangères, j’ai de solides 

compétences en éclairage. Les lumerottes et 

autres lampes à acétylène n’ont plus de secret pour 

moi. Qu’il drache ou qu’il vente je suis à même 

d’éclairer les zones les plus éloignées des 

centrales atomiques. Même comme dépanneur 

cela peut être utile. Par exemple s’il y a une 

coupure de courant en pleine nuit. Côté véhicule, 

j’ai le permis, tous véhicules y compris tap-tap. 

Question santé, je suis bien vigousse. Je résiste à 

tous les virus, aux attaques de moustiques porteurs 

du zika, aux attraits séducteurs des plus belles 
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blondes de la création. Je suis un garçon fiable. Je 

n’ai pas besoin d’être champagné comme ils 

disent au Congo. D’abord le piston ça n’a jamais 

été mon genre. Enfin je veux dire me faire 

pistonner. Mais revenons au motif de ma visite. 

Voilà, je veux être dépanneur dans votre 

entreprise. Je vous ai précisé que j’avais le tap-tap, 

du cœur à l’ouvrage et quant aux horaires, je veux 

bien travailler de jour comme de nuit. Vos stocks 

sont approvisionnés par des producteurs locaux ? 

Si c’était du bio, cela m’arrangerait. Je suis un peu 

écolo si vous voyez ce que je veux dire. Même 

l’herbe, pour moi c’est écolo. Je veux parler des 

salades, vous l’avez compris. S’il faut que je mette 

les mains dans le cambouis, je suis votre homme. 

Vous savez bien, les tris des légumes un peu 

fanés, les boites de conserve légèrement 

bosselées. Je peux vous faire vendre un poireau 
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vieux de trois semaines comme s’il venait d’être 

ramassé. 

Comment ça les clefs ?  Oui, bien sûr, je les 

connais. Montrez-moi votre trousseau. La clef de 

l’entrée, celle de la réserve, du rideau de fer… 

Impossible de me tromper. 

Ben oui quoi vous avez besoin d’un dépanneur, 

pas d’un garagiste que je sache. Quand j’étais au 

Québec,  j’ai été dépanneur et croyez-moi des 

gens qui avaient une petite faim à quatre heures 

du matin, j’en ai croisé ! 

Allez, on se boit un ristrette pour fêter mon 

embauche ? Il doit bien y en avoir dans la réserve. 

Cela va nous requinquer. 
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IMPASSE  DE  L’AVENIR 
 

Bernard 
 

J'en ai marre, v'là des plombes que j'me les pèle 

dans l'impasse de l’Avenir. Ça drache tant que ça 

peu, et j'ai les arpions gelés à force de marcher 

dans les gouilles. 

 On y voit que dalle dans cette putain d'impasse 

boueuse qui n'débouche que sur un terrain vague, 

pas d’éclairage public, juste quelques pales 

lumerottes au loin accrochées aux fenêtres pour 

nous faire croire je ne sais quelle connerie.  

J'dois m'abriter chez le dépanneur c'est le seul 

endroit un peu éclairé. 

J'suis rentré pour me réchauffer un brin, je sais que 

j'peux pas rester une éternité car le vieux Zak est 
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du genre chafouin, toujours à craindre que je lui 

pique un truc. 

C'est un vieux fada qui s'est fait de la thune, en 

trafiquant des minibus sur l’Afrique, pour des 

compagnies de tap-tap. Le parano n'arrête pas de 

me mater. 

J'lui achète un paquet d'clopes, et j'sors. 

Dehors toujours personne. Ça commence à bien 

faire ! J'rappel’encore : toujours ce putain de 

répondeur ! Et ça n'arrête pas de tomber, si 

seulement j'avais un pébroque j'serais un peu 

moins trempe. Mon rêve d'hier soir continue à me 

poursuivre. - Bon dieu de merde ! - Y peut pas 

arriver, comme chaque soir ! - Une p'tite pipe vite 

fait bien fait, comme il est encore vigousse ça ne 

traîne pas. 
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C'est seulement après ça que j'ai droit de sniffer 

une, (voire deux lignes les jours de fêtes). Il est 

assez radin et ses lignes sont toujours trop 

ristrettes pour mon joli tarin. 

J’attends de voir ses phares se pointer dans 

l'impasse avec le même désir que les rois mages 

guettant l'étoile de Noël. - Et toujours ce putain de 

rêve qui me taraude : J'étais toute seule dans ce 

vallon enneigé, j'ouvrais ma piste dans le silence 

blanc. Seul le crissement de la poudreuse sous 

mes semelles résonnait ; quand soudain un zéphyr 

malin commence à faire tournoyer la poudreuse, 

soudain je ne vois plus que du blanc, et je danse 

au cœur d'une poudrerie, je respire à plein nez, et 

je sens le goût âcre et familier au fond de la gorge, 

une excitation et une vague de plaisir me 

submerge. 
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- Oui, Allo ! Oui c'est moi ! Quoi ?  Tu ne viens 

pas ? 

- Et alors ! Même si les Keufs lui sont tombés sur 

le râble, t'es bien assez champagné pour démerder 

un autre dealer, oui ou merde ? 

- Bon si c'est comme ça, va te faire sucer ailleurs ! 

Et merde : voilà que ce putain d'rêve revient, y 

veux plus m'lâcher, y s’est  collé dans mon 

crémol... Bon ! Faut que j'm’grouille un peu pour 

rejoindre le périph si j'veux encore me débusquer 

un micheton... 
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GASTON  (LE RETOUR) 
 

Krikri  
 

Le  tap- tap bringuebalant de Gaston ne passait pas 

inaperçu. En fait c’était un cyclo qu’il avait 

recouvert d’une capote en la teintant de couleurs 

criardes. L’arrière-train de Gaston était malmené. 

Mais Gaston en avait vu bien d’autres. Les gens 

du village disaient de lui que c’était  un génie il 

n’était ni belge ni congolais. Parfois il était con à 

gérer et forcément ingérable. Mais ça je vous l’ai 

déjà dit ! 

Il sentait mauvais il disait que la crasse ça tenait 

chaud. Sa mine chafouine intriguait quelquefois. 

Il aimait effrayer les gens, juste un brin. Il était 

rusé comme un singe.   

Il ramassait tout et n’importe quoi afin de le 

restaurer. Ainsi il s’avérait qu’il était un 
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dépanneur de première. Il faisait du troc et ça 

rendait service à tous, même si certaines 

personnes y allaient de nuit pour ne pas être vues.  

C’était un petit homme décharné, malgré ce, un 

sacré vigousse, notre chétif Gaston. 

Il vivait  à la lisière de la forêt et l’hiver il s’en 

allait, muni d’une hache, abattre du bois par tous 

les temps. Il avait attrapé une bronchopneumonie 

parce qu’il avait draché sans discontinuer ce jour-

là et qu’il ne s’était rendu compte de rien. 

Gertrude appréciait Gaston tel qu’il était, elle le 

protégeait. Elle s’inquiétait de pas le voir passer, 

il lui faisait un brin de causette et elle lui offrait 

un ristrette. Elle toqua à sa porte, n’obtenant pas 

de réponse, elle entra. Gaston grelottait sur son lit. 

La faible lumerotte éclairait son visage, façon 

potiron d’Halloween, mais en plus contorsionné, 

pardi, il avait une fièvre d’enfer. Transporté 

d’urgence à l’hôpital de Sète, il revint ragaillardi 
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et propre. Depuis il divaguait. Il disait qu’il 

connaissait des gens influents. Son voisin de lit se 

nommait Champagné le congolais, aussi noir que 

le ristrette que lui apportait dorénavant la dévouée 

Gertrude. Personne ne le croyait si ce n’est 

Gertrude. Les gens disaient qu’elle était fada de 

s’occuper de cet homme solitaire. Mais elle savait 

que Gaston était plutôt rêveur et qu’elle était sa 

bonne fée.    
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LE  DERNIER  TAP - TAP 
 

Jo Chateau 
 

La nuit de samedi prenait fin.  Il n’avait pas été 

réveillé, comme à l’accoutumée par son fidèle 

chat Pompom venant chafouin se lover sur la 

couverture à carreaux un peu raide. Dehors il 

drachait genre Cévenol à en faire vomir en 

poudrerie le plus paisible des gardons. 

Un café matinal prestement avalé, effet ristrette, 

les neurones s’activaient lentement. Il en 

retrouvait son sourire généreux. Enfin ce 

mystérieux rendez-vous dominical si 

minutieusement affiné allait prendre forme. 

Pompom  transformé la veille en pizza routière 

sous les roues du facteur ne serait 

malheureusement pas là, pour remuer grassement 
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sa queue à la vue de l’événement. Pas grave, se 

dit-il, chat écrasé ne craint plus l’eau froide !  

Il avait mis ses plus beaux habits du dimanche 

repassés entre le sommier et le matelas. 

Comme elle le lui avait demandé, afin qu’elle ne 

s’égare à la tombée de la nuit, il avait disposé à 

chaque pile du portail deux belles lumerottes 

orangées qu’il allumerait dès la fin de l’orage. 

Tout excité, il allait maintenant attendre. 

Vers 12 heures, une petite faim commença à se 

faire sentir. Pas l’ombre du moindre dépanneur 

dans ces mers de châtaigniers. Heureusement, il 

aimait les bêtes, surtout les cochons…, surtout 

dans l’assiette. Ils le lui rendaient bien. Il allait se 

dorer sur saindoux une pachïade aux lardons. 

La Bournatte était une de ses vieilles fermes 

perdues dans les Cévennes, posée là, corbeau 



62 
 

abandonné, autrefois, un soir  d’hiver par un vieux 

maçon fatigué de charrier ses pierres. Son ancêtre 

était ainsi devenu paysan par lassitude. Il avait 

pris la relève, si l’on peut dire, pour les mêmes 

raisons. Ses beaux yeux gris, depuis sa naissance 

regardaient toujours un  peu  vers le ciel ; alors, en 

bas, au village de Clerguemorgue, on le 

surnommait « agatche-lune ». Complexé par ce 

léger handicap, il avait toujours été un peu effrayé 

par la gent féminine mais aujourd’hui tout cela 

allait prendre fin à sa plus grande joie. 

Toute la journée, il courut comme un fada  aux 

quatre coins de la cour circulaire. Il  croyait aux 

fées qui savaient si bien vous posséder une vache 

vigousse. Seuls, quelques champagnés rapaces 

vous avançaient alors, dans ces cas-là, quelques 

billets de circonstance avec promesses d’intérêts 

en retour. 
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Son humeur n’était point à la mélancolie. 

Maintenant son esprit vagabondait ailleurs. Il 

attendait sa surprise…,  sa Promise. 

Au loin sur la route, un petit  crissement se fit 

entendre. Sa belle allait surgir du dernier virage 

sablonneux au volant de son tap-tap noir. Déjà il 

en devinait la silhouette fantastique. Le véhicule 

s’arrêta net à ses pieds dans un nuage de 

poussière. Sans descendre de son siège la Dame 

lui ouvrit prestement la porte droite l’invitant à 

monter. Tout heureux, il s’engouffra dans le 

véhicule prêt à déposer un petit baiser amoureux 

au bas du cou de sa belle, scène qu’il avait mille 

fois imaginée le soir, lui,  le célibataire endurci, 

du fond de son alcôve. 

Elle le toisa alors d’un geste large et langoureux. 
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- Me voilà, je suis venue te chercher, je suis la 

mort, entendit-il avant de la découvrir sans visage. 

Es-tu prêt mon ami ? 

- Je t’ai si longtemps attendue. Je t’enlace et me 

lance maintenant avec toi. Ma vie sera plus courte, 

ma mort plus longue, alors en route pour notre 

grand voyage de noce, répondit-il, souriant à sa 

nouvelle conquête. 
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LES  VOISINS 
 

AnnieB. 
 

Oh ! Celui-là, le voisin  du dessous, il a vraiment 

une gueule de chafouin ! 

- Oui, voisin, je vous ouvre… comme chaque 

fois ! Que voulez-vous ? 

- Ce que je veux ? Que vous cessiez votre vigousse. 

On croirait un tap-tap qui passe dans la rue ! 

- Attendez, j’allume la lumerotte. J’ai l’impression 

que vous avez encore champagné. Vous entendez 

des voix, ma parole ! 

- Mais non, c’est la drache, vous confondez tout. 

- Ecoutez, il faut bien qu’il arrange la salle de 

bains, je ne peux même pas prendre un bain. 
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- Et bien, ma mignonne, venez prendre un bain 

chez moi, je serai votre dépanneur. 

- Ma foi, ce ne serait pas de refus parce qu’avec 

les clous qu’il essaie de planter, à 10 heures il est 

au lit et alors, moi, ceinture ! 

- Laisse-le avec ses clous, ma poulette, on va se 

faire un ristrette et après, je t’envoie au ciel. 

- Je voudrais bien mais ça va le rendre fada et 

après il est encore plus dangereux. Il pourrait me 

tuer ! 

- T’inquiète, j’ai ma machine à poudrerie, je la 

lance, il sera tout étourdi ! 

Et à nous le bonheur… sans les clous. 
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PERE - NOEL  D'AUJOURD'HUI 
 

Gisèle 
 

 

Sur la planète des Pères-Noël règne une ambiance 

euphorique. Tout le monde s'affaire car c'est 

bientôt la nuit, tant attendue, sur la planète Terre. 

Les Mères-Noël fabriquent de merveilleux jouets, 

véritables œuvres d'art, qui sont ensuite 

empaquetés par les Enfants-Noël qui les 

transmettent aux Grands-pères et Grand-mères-

Noël qui les étiquettent et les transmettent à leur 

tour aux lutins qui eux, les classent d'après les 

lettres reçues des petits terriens. C'est un travail à 

la chaîne considérable qui demande beaucoup de 

concentration. C'est pourquoi, nos petits lutins se 

descendent ristrette sur ristrette que le commis du 

dépanneur d'en face se fait un plaisir de leur 

apporter. 



68 
 

 

L'ancien Père-Noël s'en est allé dans les grands 

cieux, le nouveau, à force de faire péter les 

bouchons de champagne est devenu un 

champagné mais les bulles lui sont montées à la 

tête et l'ont rendu un peu fada. Il ne veut plus 

utiliser ni les rennes qui sont trop vieux, ni le tap-

tap pourtant bien pratique, mais une soucoupe 

volante écologique avec à l'avant des lumerottes 

de toutes les couleurs. Qui plus est, il ne veut plus 

descendre par les cheminées qui se font de plus en 

plus rares sur terre, à cause du réchauffement 

climatique. Le plus simple serait de laisser les 

cadeaux à l'entrée des maisons mais il craint qu'il 

se mette à dracher ou que des voleurs les dérobent. 

Donc les lutins doivent s'introduire dans les 

maisonnées, silencieusement, sur la pointe des 

pieds, et y déposer les joujoux par milliers. Il est 

vraiment fada mais, bon ! Vaut peut-être mieux ça 
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que de se retrouver coincés dans le col de la 

cheminée ou pire encore de brûler vif. Il ne veut 

pas suivre la tradition, c'est un contestataire. 

 

Cette fameuse nuit, nous voilà donc partis. La 

soucoupe fend la poudrerie multicolore qui éclate 

en un bouquet d'artifice. Elle atterrit en douceur 

aux abords d'une ville. Ici, pas de neige mais des 

lumières aveuglantes et crues, des immeubles 

démesurés, des routes plates, droites où s'étirent 

des colonnes de chenilles luisantes. Après l'espace 

si pur, cette vision leur paraît apocalyptique. Le 

Père-Noël se ressaisit : 

 

- On va commencer direction Nord, sortez le plan 

et la liste des habitants.  

Du fond de la soucoupe s'élève une petite voix 

craintive : 

- Père, on les a oubliés ! 
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- Vous avez oublié la liste ! Qu'à cela ne tienne, on 

va opérer à l'impro, allez ! Soyez plus vigousses 

que ça. 

 

Les lutins se répandent dans toutes les maisons, 

telle une armée de petits fantômes, mais quelle ne 

fut leur surprise, au moment où ils déposent les 

jouets, de voir le grand sapin s'illuminer comme 

par magie et apparaître dans tous les coins des 

bambins pouffant de rire et criant : « Vus, vus ! ». 

Ils prennent leurs jambes à leur cou, sous un jet de 

bonbons. 

 

Toute la nuit ils travailleront d'arrache-pied et 

seront soulagés de rejoindre leur terre si 

tranquille. 
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PLUS  VRAIE  QUE  NATURE  
 

Nina 
 

Le paysan chafouin admirait son œuvre en se 

frottant les mains de satisfaction. Il se moquait 

royalement de l’épouvantail qu’il avait devant lui, 

aux formes généreuses, revêtu d’une robe rose 

imprimée surplombant le carré de tomates : 

- Et voilà le résultat après 50 ans de mariage ! 

Celle-là, elle ne vous emmerde pas trop au moins, 

beuglait-il, à l’adresse des vaches qui, une touffe 

d’herbe au mufle,  avaient levé la tête ! Il lui 

ressemble pourtant comme deux gouttes d’eau ! 

Sûr ! Les oiseaux ne viendront pas de sitôt !  

Depuis le temps qu’il achetait, en vain, à son pote 

le dépanneur, des pièges susceptibles de le 

débarrasser de ces indésirables qui ravageaient 
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son potager qu’il bichonnait par-dessus tout, 

aujourd’hui il était satisfait.  

 

Ce lopin de terre, à la sortie du village, c’était son 

refuge surtout quand il en avait après Lucette sa 

femme. Jamais contente, celle-là, persifflait-il 

entre ses dents et, quand il ne décolérait pas, il lui 

claquait la porte au nez, montait dans son Tap-tap 

et partait se réfugier dans son potager. Là, il 

pouvait se défouler sur l’épouvantail, la copie 

conforme de sa femme.  

 

Ce jour-là, après une dispute particulièrement 

orageuse, avec Lucette qui lui reprochait son 

manque d’attention, son égoïsme et son 

indifférence, il prit la tangente comme 

d’habitude… 

Il s’autorisa un petit détour, au café de la place du 

village, commanda son ristrette en taillant un bout 
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de gras avec celui qu’on appelait le champagné, le 

maire du village, un noir qui était né au Congo, 

accompagné de ses acolytes alcooliques, les 

conseillers municipaux et se rendit au potager.  

Fou de rage, les poings sur hanches, les pieds bien 

plantés dans la terre fraîchement labourée, il 

donna libre cours à sa colère, en s’adressant au 

double de sa femme… l’épouvantail ! 

- Tu me rendras complètement fada, hurlait-il. 

Il ferma les yeux, se remémora la Lucette, trente 

ans en arrière Qu’elle était belle sa Lucette, dans 

ce temps-là, au Québec ! Il l’avait enlevée, en 

hiver, un jour de poudrerie et épousée au 

printemps suivant, et maintenant… merde ! 

 

Mais ce jour-là, Lucette, vigousse malgré son âge, 

l’avait suivi, et pendant qu’il déversait sa litanie 

de jurons envers son double, il ne l’avait pas 

entendue venir… 
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- Très drôle, lui lança-t-elle, campée derrière lui, 

furibonde.  

Pris sur le vif, il resta un moment ébahi. Lucette 

reprit d’un ton autoritaire : 

- Ramène-moi plutôt des légumes et quelques 

citrouilles, tu en feras des lumerottes, pour 

Halloween. Y a tes petits enfants qui arrivent !  

 

A l’horizon, le ciel changeait. De gros nuages 

noirs avançaient sur eux… 

- Et dépêche-toi, avant qu’il drache ! 

Lui donnant le dos, elle partit en direction du 

village. 
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PAGAIE  PAS  GAIE 
 

Mô 
 

Dans le dépanneur qui fait angle entre la rue 

Cartier et l’impasse Charlebois, le gérant avait 

depuis peu aménagé un espace : une machine à 

café, deux tables et quatre chaises C’était devenu 

le quartier général de Gaby, un pauvre gars qui en 

son temps avait quitté sa Suisse natale pour vendre 

ses bras à qui les voulait aux quatre coins du 

monde. Ce matin-là, malgré la poudrerie qui 

balayait Montréal, réveillé par ses démons, il était 

arrivé à 6 heures du mat’. Il en était à son huitième 

ristrette. Coup sur coup. Cul sec. Ses tics 

prenaient le pouvoir. Gaby, c’était pas un rapide 

normalement. L’était pas vigousse ce Suisse – là. 

Plutôt ramolli du bulbe. Mais dès qu’il avait sa 

dose de caféine, il devenait autre. Ses épaules se 
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secouaient comme un plein de Haïtiens dans un 

tap-tap bringuebalé sur une piste empierrée, sa 

lèvre supérieure se retroussait jusqu’à boucher les 

trous de son nez et son œil s’allumait, le droit. Le 

gauche, il l’avait perdu au Congo en descendant le 

fleuve en pirogue. C’était à l’époque où il 

travaillait dans le tourisme. Sako Sako, un 

champagné de Brazzaville, géant noir, avait invité 

la fine fleur des stars françaises à visiter son pays. 

Gaby avait eu un coup de pagaie malheureux et la 

pirogue avait roulé sur le flanc. Ni Sako Sako - 

malgré son bras long - ni le roi des yéyés ni les 

pinups du Coco show n’avaient échappé à la 

noyade. De toute évidence, la Providence en avait 

voulu ainsi. Ils avaient tous été emportés par le 

courant. Gaby, seul s’en était sorti grâce à une 

branche basse qui lui était entrée dans l’œil 

comme un hameçon et l’avait retenu hors de l’eau, 

le temps qu’arrivent les secours. 
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Il y repensait souvent à cette mésaventure, le 

Gaby. Et c’était d’ailleurs pour oublier qu’il avait 

donné un sacré coup de main au grand manitou, 

ce jour-là, qu’il buvait café sur café. Ça lui 

emmêlait les neurones et ça le rendait aussi fada 

comme disent les gens du sud de la France que s’il 

avait bu de grands jaunes à la place des petits 

noirs. 

Comme il essayait de se lever pour aller aux 

toilettes, la porte de la rue s’ouvrit et avec la neige 

entra un homme, aux proportions surhumaines, 

enveloppé d’un large manteau noir, le visage à 

demi dissimulé par un chapeau qui avait au moins 

appartenu à Aristide Bruant. Le tout saupoudré de 

flocons. 

Bien que grisé par les petits noirs, Gaby ne mit pas 

longtemps à le reconnaître. Jamais il n’aurait pu 

l’oublier. Mais comment pouvait-il être là, alors 
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que tout le monde l’avait laissé pour mort. 

Personne n’avait retrouvé son corps. On avait 

présumé qu’il avait été partagé par quelques 

crocodiles affamés pendant que les autres corps 

étaient rejetés sur les berges. Gaby cessa 

immédiatement de tergiverser et glissa sous la 

table comme une lettre dans la boîte alors que les 

pieds de Sako Sako traversaient la boutique dans 

sa direction. 

Le géant tira la chaise qui faisait face aux huit 

sous-tasses empilées, s’assit, projeta tout son 

corps vers l’avant, plongea une main et souleva 

notre Gaby, léger comme une bulle dans un Dom 

Pérignon et tremblant comme une étoile, et le 

remit sur sa chaise. 

- Ne fais donc pas cette tête, Gaby ! Ce n’est pas 

ainsi qu’on accueille un ami après une si longue 

absence. Je suis si heureux, moi, de te revoir !, 
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Sako Sako avait prononcé ces mots d’un air si  

chafouin qu’il avait failli y croire lui-même. 

Mais en fait, il n’oubliait rien de ces cinq longues 

années pendant lesquelles il avait fouillé les mers 

et les océans à la recherche de ce peigne-cul qui 

avait gâché sa vie. Il n’oubliait pas qu’il avait 

promis de lui faire avaler sa pagaie pour avoir 

envoyé dans l’autre monde, Nini les Nibards, 

celle-là même qui, pas plus tard que la veille de 

l’accident, l’avait envoyé, lui, au septième ciel, 

comme nulle autre. 

Sako Sako, en grand seigneur appela le garçon. 

- L’addition, c’est pour moi ! 

Comme il attrapait son portefeuille, Gaby crut 

apercevoir sous le grand manteau noir le manche 

d’une pagaie. 
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Contes et légendes du XXIème siècle  

 

STE – ANNE – LES – DEUX – FADAS  
 

Annie Beaumeunier 
 

Momo était l'exemple même de ce qu'on appelle 

«une intégration réussie», car sans Momo le petit 

village de Ste-Anne-les-deux-fadas aurait 

définitivement rendu l'âme. 

A la mort de Lulu le Dépanneur, ancien résistant 

notoire et tenancier de l'unique café-hôtel-

restaurant-épicerie-boulangerie-guichet de la 

poste : «Chez Lulu», le village tout entier se 

trouva à l'agonie et fut bien près de sombrer dans 

l'oubli le plus total ainsi coupé du reste du monde 

qu'il était. 

Il est vrai que la vie était rude à Ste Anne-les-

deux-fadas. Suspendu entre deux immenses 
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montagnes qui crevaient tous les nuages, durant la 

saison froide soit il y drachait fort des jours et des 

jours durant, soit c'était une vraie poudrerie à ne 

voir goutte devant soi, et les belles saisons y 

étaient par trop caniculaires le plus souvent. 

Un groupe d'actionnaires représentant quelques 

champagnés anonymes avait bien tenté de mettre 

la main sur l'affaire en escomptant la rendre fort 

juteuse à grand renfort de projets plus mirobolants 

les uns que les autres, mais il se heurta à la 

résistance locale qui fit bloc comme un seul 

homme et bouta l'adversaire hors de sa contrée. 

Depuis, nul successeur ne postulait pour prendre 

le relais de Lulu, malgré les avantages octroyés 

par la municipalité, dont, entre autres, la mise à 

disposition gracieuse d'un tap-tap équipé de 

chaines et d'un GPS pour l'approvisionnement du 

village. 

Les derniers habitants de Ste Anne-les-deux-fadas 
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se désolaient et n'osaient plus espérer en quoi que 

ce soit quand, un beau jour, Momo se présenta 

comme acquéreur. 

Bon, évidemment, ce ne fut pas le coup de foudre 

immédiat. Beaucoup lui trouvèrent la mine 

chafouine, et madame Momo, une grande 

vigousse qui faisait le double de son mari, avait la 

peau bien sombre sous ses amples robes bleues. 

Mais une fois l'effet de surprise passé, quand nos 

braves montagnards, qui n'étaient pas racistes 

pour deux sous, eurent goûté le ristrette que 

Momo concoctait à la perfection, mieux encore 

qu'un enfant du pays, son adoption définitive fut 

scellée. 

Madame Momo, comme ils l'appelaient, car son 

prénom était trop difficile à prononcer, eut plus de 

difficultés que son époux à s'acclimater aux 

coutumes locales. En digne descendante du grand 

marabout d'une tribu sahraoui gravitant dans les 
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déserts de Mauritanie avec ses dromadaires, elle 

continua de porter ses fardeaux à l'aide d'un 

coussinet posé sur la tête, et initia même quelques 

jeunes filles du village à ces techniques 

ancestrales qui avaient en outre l'avantage de 

sculpter une belle silhouette. Pour le reste elle 

s'adapta tant bien que mal au modernisme 

ambiant; son péché mignon étant de se sécher les 

fesses au séchoir à mains des toilettes du café, ce 

qui faisait beaucoup rire les habitants de Ste 

Anne-les-deux-fadas qui étaient d'un naturel 

jovial et bon enfant. 

Toujours est-il que «chez Mr et Mme Momo» les 

nouveaux dépanneurs du village on trouve porte 

ouverte à toute heure du jour et de la nuit. Et 

même par les nuits de poudrerie intense, au cœur 

des tempêtes hivernales, une  lumerotte guide le 

voyageur vers ce lieu hospitalier où le gite et le 

couvert sont généreux et colorés. 



84 
 

SUPER  MARIO  KART 
 

Evelyne 
 

Saint-Mario, tout vigousse, sort du bureau de 

Zeus. La négociation a été délicate. Saint-Mario 

ne pensait pas s’en sortir si bien. Ce vieux 

chafouin de Zeus conserve encore quelques 

champagnés. Même si les nouveaux ont essayé de 

le mettre au placard, lui et ses acolytes, il fait 

encore la pluie et le beau temps. Finies ces 

journées interminables de  neige. Certes cette 

poudrerie virevoltante offre un magnifique 

spectacle, mais Saint-Mario, le spectacle, il s’en 

moque, il a tout le temps d’en profiter. Il n’en peut 

plus de tourner en rond sur son nuage sans 

s’adonner à son passe-temps favori.  

Sa fenêtre de tir est assez ristrette : Dieu est en 

chambre du conseil avec les autres. Ils sont tous 
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là : Yahvé, Bouddha, Allah… En ce début de 

siècle, c’est l’heure des bilans. Les négociations 

vont bon train, ça discute ferme : parts de marché, 

partage des âmes, interdiction de ceci pour les uns, 

autorisation de cela pour les autres, territoires à 

conquérir, miracles à distribuer… Les dieux sont 

devenus fadas. Comme s’ils n’avaient plus la 

lumerotte à tous les étages. Saint-Mario sait que la 

discussion sera courte, le ton va monter et, comme 

d’habitude, les portes vont claquer. Sont pas sortis 

d’affaire les hommes avec des gestionnaires 

pareils ! 

Mais assez perdu de temps. Saint-Mario s’installe 

sur son nuage, sort sa télécommande. Son niveau 

s’affiche sur l’écran. Encore ce fichu tap-tap. Il 

doit impérativement réussir cette étape pour 

atteindre le niveau supérieur et jouer avec un 

véhicule digne de ce nom. Sous ses yeux serpente 
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une route de montagne, son parcours préféré. Les 

virages s’enchainent. Coup d’accélérateur dans la 

boucle, braquage, contre braquage, le véhicule 

dérape. Saint-Mario reprend le contrôle, la vitesse 

le grise, les pneus crissent sur le macadam. Les 

chiffres s’affolent sur son compteur. Encore 

quelques épingles et le véhicule atteindra le col. 

Les virages sont de plus en plus serrés. Il pousse 

le tap-tap à son maximum.  

Les voix enflent dans la Chambre du Conseil. 

Non, pas maintenant, pas si près du but, encore 

quelques minutes. Saint-Mario se voit déjà aux 

commandes de la Porsche 911 du niveau 5 : 

cabriolet 2 portes, 270 chevaux, 292 km/h maxi, 

100 km/h en 4,8 secondes.  

Il pousse l’accélération, le moteur gronde, les 

pneus fument, l’arrière chasse. Trop tard, derrière 
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lui une porte claque. Le conseil est terminé. Il se 

déconcentre un quart de seconde.  

Crac ! Le bruit de la carrosserie lui fait mal aux 

oreilles.  

Tout en bas, le tap-tap s’est encastré dans un 

poteau électrique. La tête du chauffeur, immobile 

sur le volant, saigne. 

- Et shit ! J’ai perdu tous mes points ! Je n’ai plus 

qu’à appeler le dépanneur. Et en plus, maintenant, 

il drache ! 
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VOIR  L’AUBRAC  ET … 
 

Dominique 
 

Ils ont décidé de tourner la page. Pour Anke, finis 

les pince-fesses où elle fricote avec les 

champagnés. Terminés les « what else », avec 

l’accent s’il vous plait, à l’issue de dîners 

mondains. Ils veulent revenir à la simplicité, 

l’authenticité, oublier les supermarchés et ne 

s’approvisionner que chez des dépanneurs. Plus 

jamais on ne dira d’elle qu’elle a une lumerotte 

dans la tête, que, comme une courge belge c’est 

une lumière. Plus jamais on ne dira de Marteen 

qu’il ne raconte que des fadaises. Ils seront au bon 

air, et qui sait, ils pourraient peut-être penser à 

avoir un enfant. 

Ils sont partis en France au fin fond de l’Aveyron. 

Les voilà agrippés, lui, au volant d’un tap-tap qui 



89 
 

n’a pas d’âge, elle, à lui. Elle aurait préféré une 

Golf mais Marteen a dit qu’ils pourraient dormir 

dans la camionnette. La route est irrégulière et les 

chocs sont particulièrement vigousses. Elle se dit 

que pour la libido ce n’est pas le top, quand bien 

même on n’a pas besoin d’aller à l’hôtel pour 

s’aimer. Elle pense que là-bas à Anvers, il doit 

dracher serré, à l’endroit comme à l’envers. Elle a 

trop chaud ici. Pourtant c’est elle qui a eu l’idée 

de l’Aubrac. Quand elle le regarde, elle lui trouve 

un air chafouin. Il mijote peut être un mauvais 

coup. Il en connait un rayon quand il s’agit de …  

Elle détourne les yeux et se laisse avaler par les 

vastes étendues herbeuses à perte de vue. Pas de 

lignes électriques. Des vaches, de l’herbe, du vent. 

Stessie, sa copine, dit qu’ils sont complètement 

fadas. S’enterrer sur l’Aubrac ! Elle a envie d’un 

ristrette, très fort, pour se redonner du courage. 

Elle regarde la carte routière. Le prochain patelin 
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est à vingt bornes. Prends la prochaine à droite dit-

elle. J’espère qu’il y aura un Mac Do. Ouais, ils 

font le sandwich à l’aligot et la saucisse, lui 

répond Marteen en ricanant. La quoi ? L’aligot, la 

purée avec la tome fraîche, le plat typique du coin. 

Anke n’a jamais été amatrice de fromage alors 

cette information renforce son malaise. Ta ligo ça 

me donne mal au cœur rien que d’y penser. Faut 

que j’arrête de lire la carte, ça me file la nausée. 

Si on faisait une pause ?, suggère-t-elle. Dans une 

secousse expiatoire, le véhicule stoppe sur le bas-

côté. Elle demande à Marteen pourquoi il y a des 

grands piquets noirs et jaunes le long du fossé. 

L’hiver, la neige est poussée par le vent et cette 

poudrerie ce n’est pas un mirage. Dans la 

tourmente on ne voit plus le tracé de la route. Et 

l’hiver, c’est long ici ? La réponse de Marteen ne 

la rassure pas. Elle reprend la carte.  L’A9 est à 

trente kilomètres, dit-elle. Sa voix étranglée 
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supplie : Rentrons. Je crois que Stessie a raison, 

on est complètement fadas. Tant pis, le gosse, il 

naîtra à Anvers. 
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GASTON  AND  CO 
 

Krikri 
 

Gertrude avait pris Gaston à la Ddass a l’âge de 

huit ans et il avait été difficile pour elle d’en faire 

un enfant docile. Il était caractériel et dès son plus 

jeune âge le petit était un peu exalté. Mais elle 

l’aimait comme son fils et lui aussi sans être 

démonstratif lui témoignait son affection en se 

rendant indispensable. Les gens du village 

disaient de lui que ce n’était pas une lumière mais 

ils l’aimaient bien.  

Gertrude avait accepté qu’il arrête l’école, c’était 

un manuel et un instable, à quoi bon insister ?  

A sa majorité il l’aida au bar et Gertrude était 

stupéfaite par cette vitalité.  
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Il souhaita son indépendance. Gertrude 

comprenait qu’un jeune aussi vigousse, fallait que 

ça bouge. Il rêvait de pays lointains. 

Il allait souvent voir Gertrude, avalait la ristrette 

du matin au bistroquet en parlant de ses projets de 

voyages. En attendant, à ses heures il était 

dépanneur en tout genre, il se débrouillait pour 

trouver l’impossible car il aimait faire plaisir. 

Le jour tant attendu arriva. Partir du village ! 

L’Inde le fascinait et ses femmes en sari aussi. 

Il revint six mois après avec une vache nommée 

Lolle. Il avait la mine chafouine et était devenu 

plus malin qu’un singe malin. Il  fabriqua un tap-

tap aux couleurs de l’Inde, pour se déplacer avec 

Lolle, sa fierté. Un jour, il parcourut les cantons 

environnants pour lui trouver un compagnon. Il 

trouva Victor et construisit une étable pour les 

protéger du mauvais temps. Il voulait épargner 

leurs abatis de la poudrerie glaciale de l’hiver. Au 
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printemps dans cette région du sud-ouest, dracher 

était de rigueur. On racontait qu’il avait un 

champagné congolais dans ses relations  pour oser 

ramener du bétail de l’étranger, surtout avec la 

vache folle et la grippe aviaire en ces temps qui 

couraient. Il était devenu bouddhiste. Depuis les 

gens du village admiraient ce sage qui à la place 

d’une femme avait ramené une vache sacrée. La 

vache et le taureau eurent des jumeaux, puis un 

cheptel… Gertrude ferma son bar et rejoignit son 

fils prodige. A la nuit tombée, on apercevait de 

multiples lumerottes allumées pour guider le 

Dalaï-lama et ses chamans venus du bout du 

monde en pèlerinage jusqu’à la ferme sacrée de 

Gaston. On ne disait plus de lui qu’il était fada.  
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HABIB  ET  ABDEL 
 

Viviane 
 

Enfin Habib a ses papiers en règle et son cousin 

éloigné d’Afrique un politicard, vrai champagné - 

vrai de vrai - mais un peu radin, a accepté de lui 

prêter 450 dollars canadiens pour son billet - un 

aller simple pour Montréal. Il a fait sa petite 

valise, promis d’envoyer très vite de l’argent à 

toute sa famille de Sfax et de Sousse, dit adieu à 

tous ses copains et a pris l’avion plein d’espoir. 

Une vie nouvelle s’offre enfin à lui. 

 

A l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, 

son cousin, Abdel, le dépanneur d’Outremont, 

celui qui a quitté Marseille dix ans plus tôt, est là 

pour l’accueillir. Il le reconnaît tout de suite dans 

la foule des voyageurs. Ce demeuré de Tune est 
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en T-shirt à manches courtes. Il l’appelle : - 

Habib ! Ma parole t’y fada ou quoi, ma parole, 

cousin t’y fou ! T’y pas au bled ici ! C’i janvir, 

wallah1, khouya2 fi moins 60 digris ci. C’i tri tri 

froid l’Amriqu’ di Nord. Bard3 !  

Habib grelotte mais il s’en fiche, il est enfin 

arrivé. 

La Pigeot d’Abdel ne veut pas démarrer, et plus 

Abdel insiste, plus elle tremble et plus elle fume 

sous son capot.  

Deux voitures plus loin, un jeune homme les 

observe en souriant. Le Montréalais est très gentil 

et d’un naturel gai, simple et… nature, c’est bien 

connu. Il leur propose donc gentiment de leur faire 

un brin de conduite jusqu’au garage le plus 

proche, et les voilà embarqués et au chaud. 

                                                           
1 Wallah : bon Dieu (Arabe) 
2 Khouya : mon frère (Arabe) 
3 Bard : froid (Arabe) 
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Confort moderne américain, pense Habib. Il 

sourit, ça commence très très bien.  

- Je me présente : Luc et voici Alice, ma blonde4. 

Il est daltonien, pense Habib en regardant son 

cousin, elle n’est pas blonde.  

A peine sortis des méandres labyrinthiques de 

l’aéroport, ils sont ensevelis sous des paquets de 

neige.  

- Oh ! Regardez la voiture devant, toute ronde, ils 

ont laissé la lumière. Une lumerotte sous la neige ! 

- Il fait caillant ce matin5, dit Alice en passant sa 

main dans les cheveux de Luc. Ben mon chum6 

comment tu t’es coiffé ? C’est n’importe quoi tes 

krolles.7 Hier, il drachait drache sur drache8, mais 

aujourd’hui… 

                                                           
4 Blonde : petite amie, amoureuse (québécois) 
5 Il fait caillant : il fait très froid (Belge) 
6 Chum : amoureux, petit ami (Québécois) 
7 Krolle : boucle (Belge) 
8 Dracher, drache : pluie forte et subite. (Belge) 
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Habib sourit, il a compris qu’elle parlait de ses 

cheveux. Lui aussi il a les cheveux krollés, encore 

davantage après cette nuit d’avion. Il voit Alice de 

profil, elle est plutôt jolie, la brunette. 

- Quelle foutue poudrerie ! C’est pire qu’hier, je 

peux plus chauffer.9 J’m’escuse, mais j’dois 

stopper mon char. Faut attendre qu’ça se calme là. 

On s’paie un drink ? Un bun ? Qu’qu’chose à 

manger ? Un ristrette ? » 

- Ristrette ? C’i quoi, demande Habib qui n’a rien 

mangé dans l’avion. C’i spicialiti d’ici ? 

- Non, homar10, ça veut dire café mazbout11. 

- Cela veut dire café serré. Moi, je viens de la 

Suisse, c’est comme ça qu’on dit là-bas, chez moi. 

                                                           
9 Chauffer : conduire une voiture (Québécois) 
10 Homar : âne (Arabe) 
11 Mazbout : serré, pour le café (Arabe) 
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Ils s’arrêtent au premier self, et Abdel, le 

dépanneur royal, paie la tournée de cafés et de 

donuts. Ils parlent de leurs pays : la Suisse, les 

montagnes, le chocolat, la Belgique, les moules-

frites, le Manneken-Pis, la Tunisie, les cornes de 

gazelle, le manque de boulot. Abdel étudie Alice : 

elle est mignonne, mais c’est une drôle de 

chafouine, il pense. Son cousin aussi. Ils se 

regardent :  

- Elles sont toutes comme ça ici ? 

 

Le temps passe, le vent se calme, ils décident de 

repartir. Ils repartent en effet, mais cette fois c’est 

la voiture de Luc et Alice qui se met à hoqueter, 

toussoter, éternuer des jets de vapeur noirâtre puis 

cahoter de plus en plus fort, les faisant sauter dans 

la voiture. Alice éclate de rire :  

- C’est comme le tap-tap à Haïti, tu te 

rappelles Luc ?  
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- Ah ! C’est qu’il s’fait vieux mon char, l’est plus 

si vigousse qu’avant, surtout quand il fait froid. 

Allez, sortons. 

- Qu’is qui c’i vidousse ? 

- Vigousse, vi-gousse. Ça veut dire fort, costaud. 

Mais là mon char… c’est un tas de ferraille. 

Habib serait si heureux d’avoir même un tas de 

ferraille comme ça. 

- C’i canadien vidousse ? 

- Vi-gousse. Non c’est Suisse aussi. 

- C’i saucisse ? 

- Non, c’est un mot suisse, un mot de la langue 

suisse, dit le jeune homme en levant la main. 

Un taxi s’arrête et emporte les amoureux.  

- Désolé, sorry. Bonne chance au Québec, hein !  

 

Les deux cousins, les quatre valises d’immigrant 

en carton dans les mains, pataugent dans la neige 

en grelottant sur le bord de la route, surtout Habib, 
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avec son T-shirt mouillé glacé. Abdel décide de 

faire du stop : il lève le pouce et claque des dents 

à son cousin :  

- Ouelcome khouya, c’i ça l’housbitaliti 

amricain’.  
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ÇA  VA  CHAUFFER ! 
 

Mô 
 

Pinus était bien au chaud sur la paille de sa cage. 

Par la porte-fenêtre, il ne voyait plus le jardin. Il 

avait draché toute la semaine passée mais la neige, 

tant attendue par les gamins, avait fait son 

apparition. Une poudrerie de tous les diables se 

démenait. Des rafales de blizzard chargées de 

neige venaient se coller aux vitres, bientôt il ne 

pourrait même plus voir Antoine et Victoire faire 

leurs bonhommes de neige, sous l’érable. A 

plusieurs reprises, leur mère les avait appelés mais 

ils avaient fait mine de ne pas l’entendre. Ils 

voulaient avoir terminé avant que leur père ne 

rentre du boulot. Il travaillait chez un importateur 

de tap-tap haïtiens, une espèce de champagné 

comme on dit au Congo, dont le commerce était 
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florissant.  Un cadeau récompenserait celui qui 

aurait réalisé le plus beau des bonhommes. 

L’un, surmonté d’un seau à glaçon noir renversé, 

était particulièrement vigousse. C’était Georges, 

celui d’Antoine. Faut dire que le garçon avait trois 

ans de plus que sa sœur et des muscles faits pour 

rouler la neige en grosses boules bien fermes. 

L’autre, le bonhomme de Victoire, était en fait, 

Clarisse, une petite bonne femme à la taille 

ristrette, portant de la plus jolie des façons un 

chapeau de paille orné de fleurs en tissus 

emprunté à Maguy, sa poupée préférée. 

Avec des branches on avait fait des bras, avec des 

bouchons de liège, des boutons et des yeux. 

Pour faire la bouche Antoine avait disposé des 

samares noircis par le froid, dégotés au pied de 

l’érable, alors que Victoire était allée dans le bac 
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à légumes du frigo et en avait ramené 8 radis pour 

donner à sa sculpture une bouche de star. 

- Tu aurais pu prendre des carottes, Victoire !  

- Y en a plus, dans le frigo. Maman a donné les 

dernières à Pinus ! 

Ils se regardèrent, chafouins, et partirent à 

l’assaut ! Pinus les vit approcher, frappant du sol 

leurs bottes pleines de neige, déterminés plus que 

jamais, sourds aux cris de leur mère. Pinus ne 

tarda pas à voir en gros plan les visages rougis de 

ceux qui n’allaient pas tarder à le dépouiller sans 

vergogne. Puis la main d’Antoine plongea dans la 

cage et s’empara des trois dernières carottes que 

le lapin avait à peine grignotées. Il n’eut pas le 

temps de protester. Qu’aurait-il pu dire 

d’ailleurs ? Sa journée était foutue. 
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Les enfants branchèrent la guirlande de lumerottes 

qui éclairait le jardin pour les fêtes et 

parachevèrent leur œuvre. Victoire planta la plus 

petite des carottes entre les deux yeux de Clarisse 

et Antoine transforma les deux autres l’une en lieu 

et place du nez, l’autre en guise de zizi. 

- Tu es fada, lui dit sa sœur, tu vas te faire gronder 

par les parents !  

Mais dans le fond, elle était bien contente, 

persuadée qu’un tel geste allait sûrement 

disqualifier son frère. 

Effectivement, le jury accorda à Victoire, pour 

avoir eu l’idée des radis, le premier prix : une 

grosse boîte de Kinder surprises achetée chez le 

dépanneur du coin. Antoine n’eut que le cadeau 

de consolation : un camion en lego.  
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Finalement tout le monde fut ravi et chacun alla 

se coucher satisfait. 

Seul Pinus ruminait dans sa cage ! On lui avait 

piqué ses carottes. Ça n’allait pas se passer 

comme ça ! Quand toute la maison fut endormie, 

il fila dans la salle de bain, attrapa le séchoir à 

cheveux de la maman, la rallonge électrique du 

papa et sortit par la chatière. 

Planté devant les bonhommes de neige, il les 

menaça de son arme : 

- Si vous ne me rendez pas mes carottes, je vous 

décongèle, je vous déglace, je vous liquéfie façon 

mare à canards ! 

Ce fut la bonne femme qui se rendit la première :  

- Allez, ça ne vaut pas le coup, Georges ! Laisse-

le prendre ses carottes et qu’on n’en parle plus !  
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JEU  DES  DEFINITIONS 
 

Chafouin : Il aura sûrement le rôle de Tartuffe 

(Mô). 

Champagné : Un bras long du Congo (Mô) – Se 

la pète au Congo (Gisèle) – Né avec une flute 

congolaise à la main (Corine) 

Dépanneur : L’arabe du coin à Québec (Mô). 

Dracher : Pleuvoir à l’endroit à Anvers (Mô)   

Fada : Bout de fadaise (Michel) - Toctoc 

(Evelyne) – Rébellion sans inti (Nicole) 

Lumerotte : Rai pas fort (Michel) -  Pour une 

courge belge, c’est une lumière ! (Mô) Ver luisant 

dans la nuit belge (AnnieB) Lumière gaufrée 

(Sylviane) Photophore de légumes (Janou)  
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Poudrerie : Les jours de grand vent, elle en met 

plein les yeux aux canadiens (Mô) – Sortie du 

canon d’hiver – Canon de beauté en hiver. 

Ingérable en congère (Domi) 

Ristrette : Un petit noir saturé. Fort noir (Michel). 

Un petit noir costaud (Mô). Petit noir à la botte 

(Evelyne) 

Tap-tap : Avec cul-cul, double balançoire (Mô). 

Panpan cul cul (Nicole). Fessée mobile décorée 

(Jo). 

Vigousse : De l’énergie pour un Romand (Mô) – 

Alerte à Zurich (Michel) - Petit Suisse excité 

(AnnieB) 
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