
 

 

 

 

Quand tournent  

les feuilles 
 

 

 



Le peuple migrateur 
 

Une butte couverte d’herbe, un banc dépeuplé, un ciel bleu 

d’azur, tout autour de l’eau envahie de canards, je suis bien au 

bord syncopé de la sieste arrosée d’un livre qui m’endormira. Je 

m’allonge déjà alanguie.  

 

Les yeux à peine clos, près de ma tête, je sens une présence. Une 

douce caresse sur ma joue. Alors je reste là, les sens en éveil…  

— Coin ! Coin !  

Un coup de bec ! Je crie de surprise. Un canard me regarde 

étrangement !  

 

Derrière mes verres à double foyer, je n’identifie pas encore le 

trouble-sieste. C’est juste une boule de plumes surmontée d’une 

voix de tête …  

— Coin, Coin !  

 

Je suis un peu lente à l’allumage, j’avais sombré dans un 

sommeil profond. 

 

C’est bien un canard aux plumes de cygne blanc. De son bec 

rouge, légèrement, il me picore la joue et, de ses yeux ronds, me 

fixe d’un air de dire.  

— T’as quoi pour moi ? 

Je sors des biscuits de ma poche et les lui lance. Il se blottit 

contre moi et consciencieusement émiette les biscuits qu’il 

engloutit.  

 

— Tu avais faim ? je lui demande.  
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Il ne répond pas tout de suite car il fourre son bec dans ma poche 

pour voir si, par hasard, il n’y aurait pas un peu de rab. Ne 

trouvant rien, il me dit : 

— Ils étaient bons, tes biscuits, mais j’ai encore faim. 

Trouve-moi quelque chose à manger.  

Puis, il me pince méchamment la joue. 

— Sale bête !  

— Quoi ? Sale bête ? me répond-il. Je suis un très gentil 

canard, mais, simplement, j’ai faim. Tu peux comprendre 

cela, non ?  

— Bien sûr que je comprends, mais que puis-je faire ? Rien. 

Ah si, je vais à la boulangerie, je te rapporte à manger. 

Attends-moi.  

Le canard me sourit, il est content. 

 

Je me dirige rapidement vers la première boulangerie ouverte. 

Jour de chance ! J’en trouve une dont la vitrine est remplie de 

biscuits appétissants qui feront bien l’affaire de mon ami le 

canard. Tenant compte de son gros appétit, j’en prends une 

grande quantité. 

Soulagée, je repars heureuse vers mon banc. 

Celui-ci n’est plus libre. J’ai du monde qui m’attend. Mon 

copain le canard n’était pas venu seul. C’est toute une famille de 

palmipèdes qui me fait bon accueil.  

 

Gabrielle - Syl.- Joe – Krikri – Annie - Françoise 

 

 



Un amour de princesse 

 

Un couloir sombre et puant l'urine. Des chiens qui hurlent à la 

mort. Au premier étage des chambres délabrées. Taguées, 

rongées par l'humidité. Il fait nuit et on entend quelques 

ronflements stridents dans l'une des chambres.  

Maurice pousse chaque porte ; l'une d'elle cède. Un réduit de 

4m2 éclairé par le lampadaire de la rue. Au sol, un matelas. Son 

coutil a du mal à se souvenir de sa couleur. Au mur un miroir 

brisé renvoie à Maurice son image, une mosaïque qui accentue 

son côté gueule cassée. Il a 40 ans mais il fait plus. Crade. Une 

barbe d'Afghan. Mais Maurice est sans foi ni loi. 

 

Il ressort de cette pièce sans vie, au hasard de la pénombre, il 

perçoit une ouverture, porte sans doute ouverte.  Le ronflement 

se fait plus précis. Une femme gît là, à même le sol, elle a l'air 

inerte. Un cadavre dénudé ? Il écoute encore, elle ronfle ! 

Goguenard, il se met à rire. Pas si morte que ça ! 

 

Maurice observe, sans gêne, la femme ; ses ronflements de 

cochon qu'on égorge n’enlèvent rien à sa sensualité. Tandis qu'il 

la bade, la femme ouvre un œil : stupeur ! Dans la faible lueur 

qui descend du vasistas, elle reconnait Maurice, son mari. 

— Momo qu'est-ce que tu fous là ?  

— Et toi Ginette ? Je te croyais à carrefour avec ta mère ! 

— Tu vois pas que je m'repose ! Chut ! 

— C'est pas un endroit pour toi ma Ginette, ma princesse, 

mon aimée. 

— Crois-moi, Momo !...Je n'en pouvais plus d'entendre tes 

chiens hurler, ça m'empêchait de me reposer, alors je suis 

venue ici, mais qu'est-ce ça pue ! 

— Viens ma Ginette, une princesse ne peut vivre ici, j'ai une 
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surprise pour toi. 

— Ha ! dit Ginette.  

— Tu sais, mon sucre d'orge adoré, que j'ai arrêté de picoler, 

les pétards aussi, alors j'ai joué au loto la date de notre 

mariage.  

— Tu déconnes ? Tu t'en souviens, mon Momo de ce jour-

là ? Je t'adore... 

— Et comment que je m’en souviens ! Il a plu des cordes, 

mariage pluvieux mariage heureux, pas vrai ma 

princesse ? Tu sais quoi ma belle ? J'ai joué : 10. 06. 19 

81. Ils sont tous sortis  

 

Au moment où Maurice fouille dans ses poches pour en sortir le 

ticket, Ginette s’esclaffe d'un rire étrange, elle retire ses bottes 

crottées et frappe, frappe, frappe encore sur son Momo qui 

déséquilibré tombe. Sa tête heurte une dalle délabrée, tout 

comme sa gueule. Raide mort !  

 

Any – Mô – Gabrielle – Sylvie – Joe – Krikri  

 



Avril le long du canal ! 
 

De beaux nuages lourds flottaient sur le canal. Le long du quai 

de halage, des près et un marécage. Avril allait bientôt 

apparaître. Un paysage qui semblait m'avoir appartenu. Une 

péniche passait. Je levais alors la main du guidon de mon vélo 

pour saluer les mariniers. On entendait l'appel des oiseaux. 

J'étais entre deux frontières sur une même terre. 

Une femme apparut à l'arrière de la péniche, forte, plus large que 

haute, rubiconde. Elle vociférait en direction de la berge d'où je 

ne voyais personne. Ses cris portaient loin, malgré le concert 

discordant des oiseaux de mer. Elle saisit un vélo, d'un seul 

coup, le projeta vers moi avec une bordée d'injures. C'est là que 

je vis qu'elle était couverte de sang. 

— Oh ! My god », m'écriais-je.  

Je n'étais certes pas préparé à devenir protagoniste de ce qui me 

semblait un drame. Pas une simple scène de ménage, car c'était 

sanglant. Moi, petit homme paisible, retraité, un peu artiste, 

tenant par-dessus tout à ma tranquillité et à mon chien, qu'allais-

je faire ? 

C'est là que l'histoire se noue vraiment. ! Je venais de recevoir le 

vélo en pleine poire et la regardais furieux, j'avais failli prendre 

mes jambes à mon cou en découvrant cette furie sanguinolente. 

De son côté, elle me regardait et souriait. 

— Faut pas vous faire de bile, mon petit Monsieur, mon 

geste n'a rien d'agressif. Ça fait trois mois que ce putain 

de vélo traîne dans la salle à manger contre le buffet. 

Trois mois que je le déplace pour mettre le couvert, 
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ranger la vaisselle, mettre le couvert, ranger la vaisselle 

et aujourd'hui...  

— Aujourd'hui, vous vous êtes pris les pieds dedans, ce qui 

explique vos blessures… 

— Pas vraiment, non ! En fait c'est mon enfoiré de mari qui 

ne voulait pas que je le jette. Il m'a mal parlé, m’a levé la 

main... Et ça je supporte pas. Sur la table, il y avait le 

couteau à pain, il s'est énervé, l'a saisi, juste pour me 

faire peur, l’est pas méchant, alors je me suis ruée sur lui, 

furibonde, et le couteau m'a heurtée en me griffant la 

poitrine. Maintenant il me reste à me nettoyer et tenter de 

retrouver mon calme…et mon mari. Désolée de vous 

avoir fait si peur, mon apparence n'est sûrement pas pour 

vous plaire. Tout ce sang pour rien ! 

 

Denis – Violaine – Odile – Any - Monique - Gabrielle 

 



Brève rencontre 
 

L’odeur était suffocante. Des fumées s’élevaient çà et là du tas 

d’immondices. Sur le grillage qui cernait la décharge, des 

plastiques blancs s’étaient incrustés comme autant de fantômes 

arrêtés dans leur course. Sur la butte, deux rats se disputaient 

une pitance. 

Pierre, natif de Villeveyrac, était venu près de la décharge 

inspecter le nid de cigognes implanté là. Les oiseaux sont attirés 

par ce poste de ravitaillement idéal, l’emplacement s’avérait 

choisi.  

Ornithologue amateur, il aimait cet endroit. Il pouvait aussi 

débusquer les rats et notamment les deux spécimens bien 

grassouillets sur la butte. C’est là qu’il aperçut Gabrielle et son 

chien Eros, cette belle femme qui venait à sa rencontre. En fait, 

il avait surtout reconnu Eros qu’il voyait chaque jour dans le 

jardin mitoyen. Elle, c’était la première fois qu’il la croisait.   

— Bonjour ! Bonjour Eros.  

—  Bonjour, dit-elle avec une voix plutôt grave. 

Eros remua la queue et tira sur la laisse qui s’échappa de la main 

légère de sa maitresse. Les rats restèrent camouflés sous les 

détritus nauséabonds mais ô combien succulents… pour eux ! 

Pierre salua Gabrielle et s’approcha d’elle.  

— C’est la première fois que je vous vois, dit-il.  
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Gabrielle le toisa et, ne trouvant rien à lui répondre ou ne le 

désirant pas, elle lui tourna le dos, prit la laisse d’Eros dans sa 

main et tourna les talons. Pierre se retrouva seul.  

— Quelle salope prétentieuse, pensa-t-il. 

 

Monique – Gabrielle – Sylvie –  Joe - Krikri – Annie 

 

 



Ça porte chance ! 
 

C’était sale et laid à pleurer, une verrue sur le quai. Les hommes 

de la criée venaient y pisser sur de vieux débris, bois, plastique, 

métal, polystyrène… Le béton était tagué d’obscénités, « bites », 

« pute ». Ça sentait l’ammoniaque et la crotte.  

Ada ne se sentait pas bien. Les remugles d’urine et de poubelles 

lui donnaient le vire-vire. Elle aurait tellement aimé s’assoir, 

mais où ? Elle avait mis son joli manteau demi-saison et se 

cramponnait à la poignée de son sac à main, oui, le très joli cuir, 

couleur brique, acheté un jour à Venise. D’ailleurs, elle portait 

les chaussures assorties, un demi-ton plus clair que le sac. Elle 

s’était regardée dix ou vingt fois dans le miroir avant de sortir. 

Elle s’était trouvée plutôt jolie.  

Aldo se sentait en forme ce matin-là. Tout frais, tout beau dans 

son costume blanc crème impeccable. Son objectif de la 

journée : se trouver une cible, une petite mignonette, gentille, 

pas compliquée pour égayer son après-midi !  Après tout, les 

vitrines lui renvoyaient une image satisfaisante et l’avenir lui 

souriait.  

Il n’aurait peut-être pas dû choisir cet itinéraire. Il s’en aperçut 

très vite quand son mocassin ivoire droit glissa sur un étron frais 

du jour. Aldo tenta en vain de résister, de contrôler ce corps trop 

grand, de récupérer son équilibre. Il s’affala de tout son long sur 

le quai, juste au moment où Ada arrivait à sa hauteur… enfin, si 

on peut dire. 

La première réaction d’Ada fut le rire incontrôlé, mais de bon 

aloi vu la circonstance !  
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 — Puis je vous aider ?  

Il avait l’air empêtré et gêné qu’on le vît en pareille 

circonstance. Néanmoins, les mots lui vinrent devant ce petit nez 

retroussé, ces yeux vifs de bonne humeur. 

— Je ne pourrais trouver plus jolie pour me sauver de ce 

mauvais pas ! dit-il, et, retrouvant son allant, demanda, voulez-

vous m’offrir le plaisir de boire un café avec moi, le temps que 

je me remette ?  

— Il serait plus judicieux, répondit Ada, d’enlever la 

merde qui dénature votre pantalon blanc ! Je ne pourrais me 

mettre à la terrasse d’un café avec un homme au costume 

douteux.  

— Hélas, se plaignit Aldo, je loge assez loin d’ici. 

— Alors, suivez-moi. Mon appartement est proche. Vous 

pourrez vous y laver. Je vous préparerais un petit remontant plus 

stimulant qu’un petit noir. Et puis, si le cœur vous en dit… mon 

lit est accueillant !  

Aldo était tombé dans la merde, certes, mais aussi et surtout, sur 

la plus belle prostituée de la criée.  

 

Violaine, Odile, Any, Mô, Gabrielle, Syl. 

 

 



Des hormones à la lavande 
 

La maison de pierre se trouve au bout d’une impasse. L’entrée 

principale est une simple porte en bois, aux lattes disjointes et 

fraîchement repeintes en lilas comme les volets de la minuscule 

façade. Quand on a poussé la porte, on pénètre immédiatement 

dans un fouillis végétal où il faut se frayer un passage. Un 

semblant d’allée en terre battue mène sur la droite à un potager 

grossièrement délimité par des petites pierres blanches. Au fond 

se trouve un abri à bûches. 

Le facteur, comme chaque jour, fait crisser les pneus de son vélo 

en atteignant le fond de l’impasse. Ses articulations sont 

endolories par l’âge et les mouvements répétitifs du pédalier, lui-

même éprouvé par le nombre élevé de tours effectués. Mais, sur 

son visage, un regard bleu et vif éclaire le préposé d’une allure 

juvénile à peine ombrée par la visière du képi bleu bordé de 

rouge.         

Je comprends  alors la raison de son éternelle jeunesse : ce n’est 

pas l’uniforme des PTT impeccablement repassé mais plutôt la 

silhouette de cette éternelle lavandière à la longue chevelure. 

Derrière la maison, en contrebas, un pré borde la rivière où 

œuvre la lavandière de la maison de pierre. Notre facteur ne 

prendra jamais sa retraite … cette lavandière demeure son élixir 

à tout jamais. 

Le sang du facteur ne fait qu’un tour, bouillonnant d’un désordre 

d’hormones incontrôlables. Il court à nouveau vers le clos 

verdoyant, saisit dans sa sacoche un « recommandé » destiné à 

quelqu’un d’autre, se suspend à la sonnette. La belle ouvre, ses 

grands yeux lui sourient :  
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— Oui ? 

— Vous avez aussi un Recommandé ! 

Elle examine l’écriture illisible : 

— Cà doit être pour mon mari, il rentre ce soir, je ne peux 

pas signer ! 

Le regard bleu azur du facteur vient se poser sur son 

interlocutrice. Il a une idée : 

— Vous me dites que votre mari ne rentre que ce soir ? 

Elle bat des cils et lui répond : 

— Oh oui, les journées me semblent parfois longues, seule 

dans cette campagne. 

— Bon, voilà, je vous propose de rentrer. J’ai un peu froid, à 

parler dehors comme ça, en cette saison. 

— Oh oui !! Entrez, entrez. 

Elle minaude un peu : 

— J’ai oublié de vous demander de montrer patte blanche… 

 

L’histoire ne révélera pas ce qui se passa ou non entre la belle et 

le préposé aux recommandés. Il est fort recommandé par contre 

d’émettre plusieurs hypothèses. Choisissez celle qui vous fera la 

plus fantasmer !! 

 

Sélène – Domi – Denis – Violaine – Odile – Any  

 



Petits lieux de rencontre 
 

C’est un petit lieu d’aisance où il fait bon se soulager. Il est situé 

dans le parc, derrière un bouquet d’arbres. De multiples 

inscriptions décorent les murs. C’est bucolique en diable et porte 

le joli nom de Vespasiennes. 

Ça tombe pile-poil car j’ai la vessie qui va exploser. Pourtant 

j’hésite car je suis claustrophobe. Ce n’est pas le lieu dans lequel 

j’ai envie d’être, mais là au moins je suis à l’abri. J’ai dû partir 

du parking à la hâte, si quelqu’un m’a vu je suis bonne… Le 

courage n’est pas mon fort. Il est certain que je suis repérable 

avec mes 1m50 et 80 kg. Je ne peux pas entrer dans ce truc, 

l’espace de la porte est trop étroit. Je jette un coup d’œil, non 

personne ne m’a repérée. En largeur ça ne passe pas, de profil… 

Je passe un sein, une jambe… 

 

Tout à coup, une enfant, une petite fille arrive de l’allée de 

droite. Elle doit avoir une dizaine d’années, petit blonde aux 

yeux bleus, avec des cheveux nattés lui descendant jusqu’aux 

reins. Elle semble timide et s’avance doucement vers les 

vespasiennes. Elle doit avoir une envie pressante de faire pipi, 

sinon pourquoi serait-elle venue dans cet endroit ? 

Elle voudrait y entrer mais voilà que je suis bloquée au niveau de 

la porte. C’est gagné pour quelqu’un qui ne voulait pas se faire 

repérer ! Je le savais, trop grosse pour ce genre d’endroit. Quelle 

drôle d’idée j’ai eu là. Je n’avais pas vraiment le choix. Et cette 

petite fille que veut-elle exactement ? 

 

— Vite, vite madame ça presse me dit-elle en sautillant 

d’une jambe sur l’autre. Elle plisse les yeux, se pince les 

lèvres, en mettant les mains à l’endroit où ça presse. 



15 

 

— Je voudrais bien sortir, mais je suis coincée, lui dis-je 

catastrophée. 

Et pendant que j’essaie de m’extraire de là, je rêve de chausse-

pieds, de forceps, de ventouses et pour meubler l’attente, j’y vais 

de mon couplet : 

— Tu sais petite fille, les lieux d’aisance s’avèrent être trop 

souvent étriqués et malodorants, il ne faut être ni 

claustrophobe ni chatouilleux des narines. Dommage car 

ce sont des points de convergence inévitables où se rend 

le plus grand nombre. On pourrait décréter que ces 

espaces sanitaires doivent être des endroits propres au 

décor agréable, voire design, des lieux où on pourrait 

avoir plaisir à se rendre.  

Elle me regarde en grimaçant, des larmes commencent à lui 

échapper. Moi je force, je rentre le ventre, j’essaie de m’extraire, 

en vain… Alors je poursuis : 

— Certains architectes se sont essayés à la décoration des 

toilettes dans quelques brasseries et troquets de Paris. En 

particulier dans un grand café du quartier des halles où 

les urinoirs ont été remplacés par des pans de murs 

recouverts d’énormes miroirs sur lesquels se déversent 

des chutes d’eau du plus bel effet. Ce serait agréable de 

classer les lieux d’aisances publiques pour la qualité de 

leur décor et de leur confort, il suffirait de mettre en 

compétition des décorateurs avec un petit budget. Ce 

serait une façon ludique de faire entrer l’art dans de petits 

cabinets charmants… 

 

A ce moment-là, la petite qui ne peut plus se retenir, malgré la 

qualité de mon propos, s’accroupit et se soulage… 



Et moi, toujours coincée, toujours avec mon envie, je vois arriver 

avec horreur le gardien du jardin public! 

 

Joe, Krikri, Annie, Françoise, Jacques, Sélène   
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Que suis-je venu faire dans cette caverne ? 
 

C’est sombre, humide. Le froid transperce les corps. Des gouttes 

invisibles, gardiennes du temps, font résonner l’endroit d’une 

musique au tempo aléatoire. Un faisceau blanc déchire 

l’obscurité révélant des formes fantastiques, incongrues et 

mystérieuses. 

Cette grotte jamais explorée encore se dévoile dans la gangue du 

temps et de l’eau qui l’ont façonnée. 

Une silhouette soudainement m’apparaît tel un éclair issu de la 

tourmente qui fait rage au dehors. Est-elle celle d’un moine 

bouddhiste ou celle d’un aventurier ? Ou l’une et l’autre ? Elle 

se tient debout dans le clair-obscur. L’orage ne cesse de gronder. 

Le contre-jour me fait hésiter entre sari et ensemble kaki assez 

ample. Entre deux coups de foudre, je perçois sa voix : c’est une 

femme. 

Je l’examine à la faveur des éclairs. Ce n’est pas un sari, c’est un 

tchador. Elle s’avance dans la caverne. Elle est maintenant à ma 

hauteur. Elle ne peut me voir, caché dans les anfractuosités de la 

paroi rocheuse. Elle est suivie de loin par un homme très âgé, 

chauve, s’aidant d’une canne. Il grommèle en se rapprochant de 

la femme, silhouette fine et souple sous les voiles vaporeux. Elle 

se retourne avec une grâce infinie et fait face au vieillard 

grincheux qui brandit sa canne dans sa direction. Touchant et 

crachant avec mépris, il lui lance une bordée  d’injure en arabe : 

— Ne me touche pas ! Tu devrais être à la maison, avec tes 

enfants. 

— Avec tout le respect que je te dois, je fais ce que je veux. 

Tu n’es ni mon père ni mon mari. D’ailleurs tous les 



deux ne sont plus là pour me juger, le premier est mort 

l’autre s’est tiré… 

— C’est moi qui prends le relais. Je suis ton frère. Je dois 

veiller sur toi. 

— Ne t’en fais pas pour moi. Je pars quelques jours. Notre 

sœur prendra soin des enfants. Oh ! Et puis tiens, un 

cadeau pour toi ! Prends mon voile ! 

La femme en un seul mouvement, avec autant de charme 

qu’Isadora Duncan, se défait de son tchador et le lance en 

direction de son frère. Le voile vole un instant sous la voûte puis 

s’abat sur le vieillard. Tel un fantôme, il avance dans la grotte 

ainsi masqué, en criant : 

— Chienne ! tu n’as pas le droit ! Tu dois rester là, à ta 

place. Soumise à notre dieu, soumise à ta famille. 

Ce disant, il tente de se débarrasser de l’habit mais s’empêtre de 

plus belle. Une aspérité le fait trébucher. Quand sa tête cogne la 

paroi, j’entends un « cloc » sec qui se répercute dans la caverne. 

La jeune femme cout récupérer une valise. Elle est déjà dehors 

quand je constate, moi, témoin malgré moi,  que le vieux a rendu 

l’âme à Allah. 

 

Domi, Denis, Violaine, Odile, Any, Mô 
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Le jardin public 
 

C’était un petit jardin public sans prétention.  Il était niché entre 

plusieurs tours fort laides et peu de gens s’y aventuraient ; le 

quartier était plutôt mal famé. Quelques bancs rouillés, une 

herbe roussie par endroits et quelques arbres maigrichons qui ne 

réussissaient pas à pousser. L’ensemble était d’une grande 

tristesse. 

Sur un banc était assise une petite grand-mère, d’apparence 

fragile, réservée. Elle donnait des graines aux pigeons. Elle 

semblait heureuse en leur compagnie. Elle essayait d’oublier cet 

environnement hostile, elle, qui avait connu des quartiers 

tellement plus hospitaliers.  

Arrive un petit garçon avec son ballon. Il a 7 – 8 ans, cheveux 

frisés, tee-shirt bleu, pantacourt beige, sandales. Il a des joues 

bien remplies, de grands yeux bleus. 

L’enfant s’approche de la mamie et la regarde gentiment. Il se 

fait à lui-même des passes de football et observe les réactions de 

celle qu’il nomme dans sa tête ‘ Grand Tata Yvonne ‘. 

Qu’importe les gros bas de laine de la vieille femme et ses 

souliers à semelle de crêpe, elle pourrait facilement frapper dans 

le ballon et pourquoi pas être gardien de but. Le petit se tortille 

et cherche le moyen de rentrer en communication avec ‘ Grand 

Tata Yvonne ‘. 

La mamie : Dis-moi mon garçon, pourquoi te tortilles-tu ainsi ? 

Le garçon : Je peux pas le dire. 



La mamie : Mais je ne vais pas te manger quand même. 

Le garçon : Vous mangez parfois des petits garçons ? 

La mamie : Oh ! J’aimerai bien manger des petites joues, des 

cuisses potelées… 

Le garçon : Ma maman me dit de ne jamais parler à des 

inconnus. Même à des vieilles dames. 

La mamie : Bon d’accord alors au revoir ! 

La conclusion anticipée a été émise par les collègues de la 

vidéo-surveillance municipale. Pour eux, le gamin avait une 

violente envie de pisser (sic, langage de flic) mais il n’osait pas 

l’avouer à la mamette (Grand Tata Yvonne). Celle-ci semblait 

lui expliquer où se trouvaient les toilettes publiques. C’est là 

l’erreur fatale de cette conclusion anticipée. Cette personne âgée 

avait trop lu ‘ Le petit chaperon rouge ‘  et n’avait rien d’une 

Tatie Haribo perverse. Dans le parc, le calme était revenu et les 

collègues de la vidéo surveillance regardaient TF1. 

 

Françoise -  Jacques - Sélène - Dominique – Denis 
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Odeurs océanes aux Aresquiers 
 

Le jour se lève sur la splendeur des Aresquiers. À gauche de la 

route, l’étang miroite, scintille, s’étale au soleil naissant. Les 

flamants sont rose pâle et d’une immobilité parfaite. Leur reflet 

donne une teinte mauve à l’eau bleue. De l’autre côté, la mer, 

dans le silence, fait son bruit de mer indocile. 

Il est là, assis sur le sable et regarde vers l’horizon. Il aime ce 

silence cette paix bleue et transparente qu’il vient chercher 

chaque fois qu’il sent monter la crise… Il voudrait tant la 

juguler, tant l’étouffer dans l’œuf qu’il en tremble de tous ses 

membres. Il se sent seul même s’il aime cette solitude. 

Là, sortant du bois de pins, une joggeuse. Short – débardeur – 

baladeur. La trentaine bronzée, dynamique, lumineuse. Dans les 

oreilles, à fond, les Rolling Stones, l’héritage de ses parents 

soixant’huitards. 

D’emblée, elle le dérange. Il est furieux. Son mal-être ne fait 

qu’augmenter. Elle, elle est tout sourire. Bienveillante, elle le 

regarde, un peu méfiante, et lui envoie un bonjour direct, associé 

d’un « Il fait beau aujourd’hui » !  

Il se décide, lui lance trois mots : 

— Quel joli courage ! 

— Oui, j’adore courir au petit matin.  

La joggeuse se plante devant lui. 

— Vous me cachez l’étang, bougonne l’homme. 

— Et tous ces flamants roses, quelle beauté ! Par contre, 

l’odeur de l’étang… C’est pas l’iode de l’Atlantique. 

— Vous me cachez l’étang, vous pourriez vous décaler ? 

— Ah oui !  Je peux m’asseoir ? Merci. 



La femme n’attend pas l’approbation de l’homme et se colle à 

lui. 

— Vous sentez fort ! dit-il, aussi fort que l’étang. 

— Merci ! dit-elle, en se reculant. Vous êtes un poète, vous ! 

Lui, il n’y comprend plus rien. Il n’avait rien demandé, juste un 

bout de nature et de flamants roses… Et, la voilà qui débarque 

avec ses odeurs océanes. Elle se colle à lui comme une moule à 

son rocher et l’envoie valdinguer au premier compliment tel un 

poisson qui ne ferait pas la bonne taille…  

Les flamants forment un V en route vers l’azur. 

 

La joggeuse a repris sa course et, lui, son bout d’étang. 

 

Odile - Any – Mô – Gabrielle – Sylvie - Joe 
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Y a un os à moelle 

 
Un abribus complètement cassé au centre de la plus petite ville 

de France, Phomdutrou, la bien nommée. 

Un grand chien tacheté vient honorer l’édifice. Sur 3 pattes, dans 

la position du tirailleur canidé, il vise au plus juste la grande 

affiche qui annonce les festivités : “ 3 jours pour sortir à 

Phomdutrou”. 

Sautillant sur ses frêles gambettes, elle court, la petite, pour 

rattraper le molosse. Ils semblent aussi perdus l’un que l’autre 

dans cette cité. 

Elle s’est enfuie du foyer de l’Aide à l’enfance la veille d’un 

placement en famille d’accueil, elle a marché longtemps et ses 

pieds la font souffrir. Elle est sale, ses cheveux collés sur ses 

joues encadrent un visage blême de gosse mal nourrie. Elle n’a 

rien avalé depuis sa fugue, et justement, le dogue tient dans sa 

gueule un bel os dont elle aimerait sucer la moelle et grignoter 

les bouts de viande qui y restent accrochés. 

La rencontre entre ces 2 êtres en errance est tout à fait fortuite. 

Seul le hasard qui fait bien ou mal les choses en est responsable. 

 Le chien regarde l’enfant sans lâcher son os. Il semble apeuré. 

 L’enfant aussi est craintive, cet animal l’intimide. Elle voudrait 

lui voler son trésor car la faim la tenaille, mais elle n’ose bouger. 

Le molosse la fixe en grognant. 

— Ne crains rien, dit la gamine, je ne veux pas me battre 

avec toi, mais ce serait gentil si tu voulais bien un peu 

partager avec moi ta pitance. Tu n’imagines pas à quel 

point j’ai la dalle. 

Le chien ne paraît pas tellement d’accord et grogne à nouveau. 



— Tu sais mon toutou, si tu voulais bien m’aider, nous 

pourrions être copains tous les deux, et des copains ça 

partage le pain. 

La fillette se risque à avancer sa main vers la gueule du dogue. A 

un moment elle est tellement près que le chien finit par lâcher sa 

proie, mais aussitôt mord jusqu’au sang la petite qui se met à 

hurler et pleurer, oubliant sa fringale. 

 

Moralité : mangez au moins 5 fruits et légumes par jour si vous 

ne voulez pas avoir des ennuis avec un animal féroce. 

Si la gamine avait été végétarienne, elle ne se serait pas fait 

mordre pour un bout de gras. 

 

P S: ceci est un message du programme “mangerbouger.fr”, du 

Ministère de la Santé et de l’I.N.P.E.S. 

 

Sylvie – Joe – Krikri – Annie – Françoise - Jacques. 
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Sans bruit 
 

Un troquet de quartier, passablement vieillot. Une clientèle 

d’habitués, des gens simples, plutôt sympathiques. 

 

Arrive Julot, gros barbu, casquette sur la tête, salopette bleue sur 

un gros pull-over. Chicots dans la bouche, langue noire, yeux 

jaunes. Il sent la sueur et le tabac froid. Ses mains graisseuses 

derrière le plastron de la salopette. Tous les jours, il vient boire 

son apéro qui lui donne son teint rougeaud. 

 

Raymond s’avance, costume trois pièces, chemise blanche 

amidonnée, boutons de manchettes à ses initiales. Il a un regard 

clair et froid, la bouche pincée rehaussée d’une fine moustache 

blonde comme la longue mèche qui lui tombe sur l’œil. Il 

embrasse du regard la grande salle et se dirige vers la table du 

fond. La serveuse se précipite pour prendre sa commande et il 

s’assied, pianotant nerveusement sur la table du bistrot en 

observant les clients qui l’entourent. Il a l’impression de faire 

tache au milieu de ces gros lourdauds.  

 

Julot, probablement attiré par une allure qui laisse présager que 

ce monsieur Raymond a le contenu de son portefeuille aussi 

opulent que ses boutons de manchettes, s’approche de la table du 

cadre dynamique à la réussite sociale affichée et lui lance 

comme on lance une boule de pétanque en vue de faire un 

carreau :  

— T’as pas une clope mec ?  

 

— Dobri Den  moi venir de Prague, moi Raymond Danube. 

 

— Arrête ton char, on me la fait pas, file-moi une sèche ou 

de quoi m’en rouler une d’avance. Je me la colle derrière 

l’oreille pour la prévoyance, parole de Julot. 



Raymond ne comprend rien mais saisit quand même, aux gestes 

de Julot, que son temps le long du zinc est compté : 

— Vaclav Havel, envoie déjà ton briquet !  

 

Le poivrot voit alors, comme dans un mauvais rêve, l’homme 

très élégant aux cheveux gominés, extraire lentement de son 

petit gilet noir rayé gris, un ravissant pistolet, gueule noire, 

crosse nacrée. Il émet un rot si sonore que nul ne perçoit dans le 

troquet le chuintement du silencieux. 

 

Françoise – Jacques – Sélène – Domi – Denis – Violaine 
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Rencontre fortuite  
 

La pièce est petite, 2 mètres carrés rectangulaires. La porte 

s’ouvre sur un couloir. Les murs sont blancs,  comme la cuvette 

et la châsse d’eau. C’est un endroit emmerdant où on se fait 

chier.  

Entre un colosse barbu, aux sourcils grisonnants étonnamment 

broussailleux. L’homme s’arrête à l’entrée, complètement 

interloqué par la configuration des lieux. Il pose devant lui 

l’énorme sac qu’il promenait, accroché par de grandes sangles 

dorsales. Cet espace ne correspond pas au fumoir que l’hôtesse 

lui avait indiqué. Il referme la porte de laque blanche et traîne 

son bagage dans le couloir au papier  désuet, d’où s’échappent 

des papillons fatigués. 

Un homme lilliputien, mais très corpulent, sort de la porte située 

face à l’endroit très emmerdant. Lui aussi a un énorme sac usé 

par la vie et la pauvreté. Essayant de se faufiler entre les 

papillons désuets collés au mur et le bagage du colosse barbu, il 

se contorsionne, contracte simultanément les fessiers et le ventre 

et pousse un grognement sourd. 

Heureusement, l’homme lilliputien, pris d’un violent besoin, 

parvient à se diriger jusqu’au WC.  

Le lilliputien arrive aux pieds du colosse barbu qui occupe déjà 

les lieux. Il pisse dru. Pour le lilliputien, ce sont les chutes du 

Niagara. Il réussit à courir le long de la cuvette tout en restant 

sec, pose son pantalon. La nature fait le reste. Le colosse 

remballe son glaive, ferme sa braguette. La rencontre passe 

inaperçue. 

Le chieur et le pisseur se mettent à la recherche du fumoir. Ils 

ont faim, ils ont soif après leur vidange respective. 

— OK mec ! T’as vu un bar kekpart ? 

— Rien vu man, on cherche un bar ? 

— J’ai mon sac là, trop lourd, mec ; si on allait à la gare ? 



— Bonne idée mec, si ton barda te gêne, on échange, les 

muscles, c’est mon truc ! 

Les voilà partis, cahin-caha, chacun lesté d’un sac trop lourd. Ils 

ont échangé leurs fardeaux mais, finalement, à 100 grammes 

près, ils font le même poids. Les deux individus rapprochés par 

la vie dans ce qu’elle a de plus basique – les besoins naturels du 

corps humain – font davantage connaissance en marchant. 

Arrivés à la gare, ils “sont potes pour la vie“. Ils se sont 

découvert de nombreux points communs : même département de 

naissance, goût prononcé pour la bière brune, études chaotiques 

dans les collèges religieux. Vies brinquebalantes. Et surtout, 

surtout, là, sur le parvis de cette gare, ils se sont confié 

l’essentiel… Ils ont toujours eu peu d’attirance pour les filles. 

Depuis, j’ai entendu dire qu’ils se sont mariés ensemble, qu’ils 

ont eu beaucoup d’enfants et vivent très heureux à Molimard-

sur-l’Herbasse.   

 

Jacques – Sélène – Domi – Denis – Violaine - Odile 
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 Ce qui retient mon regard est le moins visible 
 

Cette petite ride au coin des yeux, émouvante et attirante parce 

que presque invisible, est ce qui l’a séduit. C’était pour lui la 

personnalité intime de ce top model qui s’exprimait avec pudeur 

et modestie.  

Il l’avait rencontrée dans le nowoman’s land de l’aéroport de 

New York. Elle tenait Vogue  dans une main, un sac Vuittton 

dans le coude et un petit chien en laisse dans l’autre main. Entre 

le bichon et le Vuitton, il avait pensé : une citadine esseulée… 

Comment peupler sa solitude et se débarrasser du bichon ? Il a 

les bichons en horreur même sans couettes.  

Le top model dit : « Pourriez-vous me garder Lovely, le temps 

que j’aille me rafraîchir ? » 

L’aubaine ! Il allait lui garder son bichon ! Le garder bien au 

sec ! C’est sûr ! 

Lovely le reniflait et Nestor réfléchissait. Il avait bien fait 

d’amener sa Mastercard Gold, car il allait falloir assurer avec la 

citadine et son budget risquait d’en prendre un sacré coup ! Mais 

l’amour est aveugle …. 

Miss Vuitton arriva. Elle avait besoin de s’épancher : tous ces 

soucis avec ce petit chien fragile qu’il fallait dorloter comme un 

enfant ! Il était bien aimable de la seconder.  Lovely ne semblait 

pas avoir d’atomes crochus avec sa nounou de fortune. Il allait 

falloir ruser pour mettre le bichon dans sa poche. Façon de 

parler ! Sûr qu’il pourrait y tenir ! La seule solution : le faire 

dormir ! 

Elle ouvrit son Vuitton et y glissa Lovely. Enfin seule, pensa-t-

elle. L’horrible boule de poils avait disparu, une nouvelle vie 

commençait. 

C’est alors que Lovely commença à aboyer frénétiquement, avec 

l’énergie d’un lion en cage ! Le sac Vuitton était gonflé comme 



une baudruche et la belle top model semblait dépassée par 

l’événement.  

Lovely mit tout le personnel de l’aéroport sens dessus dessous. 

Les agents de la douane, de la police, de la sécurité et autres 

arrivèrent au triple galop. Le sac Vuitton fut vidé, dépecé, 

secoué, examiné et enfin, un sac de poudre blanche tomba. 
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Comment appâter une sirène 
 

Ce qui retient son regard est le moins visible ; le soleil qui 

éclabousse d’azur la frange des vagues léchant, à petits coups 

goulus, la coque… Un petit clapotis… Une rivière dorée venue 

se jeter dans la mer. Ulysse la regarde et essaie de retenir en lui 

toute l’énergie qu’elle dégage. Iode, senteur du large, odeurs 

écoeurantes des huiles solaires mêlées aux remugles des 

carburants de bateaux. C’est de toute cette énergie qu’il veut 

faire un cliché. La faire apparaître dans toute sa vitalité, ses 

mélanges odorants et tactiles, jusqu’à sentir et toucher la mer…  

Elle sent l’huître… Tout à coup, elle sort de l’eau telle une 

naïade, une algue lui recouvre la tête. La sirène d’Antibes a de 

très longs cils. L’otarie est joueuse. Sur son bateau, Ulysse la 

regarde applaudir, elle ne le quittera plus ! Déjà, le voilà qui 

s’inquiète : Toutes les femmes l’ont quitté, il n’a jamais compris 

pourquoi. Seule, Alphonsine, sa mère, chez qui il vivait, ne s’en 

étonnait pas. Plus il souffrait, plus elle souriait… D’un coup de 

tête, il se reprend. Bon !, comment aborder une sirène ? 

- Vous voulez des crevettes, Mademoiselle ?  

Pas de réponse. Déjà, il perd pied. 

- Un poulpe, j’en ai un beau ! 

Elle s’enfuit. « Qu’est-ce qu’il me veut avec son poulpe ? J’suis 

pas une tielle ! » Et, l’otarie saute aussitôt dans la mer d’azur.  

Les deux dernières femelles l’ont quitté. Il est seul. Il grimpe sur 

son embarcation, remonte son slip de bain jusqu’au nombril et, 

débouche une « Kro » bien méritée : « Maman serait fière de 

moi, les sirènes ont presque mordu à l’hameçon ! ». 

 



En réalité, aucune sirène n’est venue vers lui, il est bien trop 

popote. La soirée est déjà bien avancée et il commence à avoir 

faim. Mam ne l’attend pas pour le dîner. Alors, il va chez Bébert 

manger le couscous du samedi. 

Au loin, la sirène du port annonce un nouveau naufrage… 



33 

 

Ce qui retient son regard est le moins visible. Elle était 

aveugle, donc elle voyait à l’intérieur, mais elle était sourde, 

c’était bien pire. Elle lisait sur les lèvres sauf quand les hommes 

avaient la barbe, ah non ! J’oubliais, elle était aveugle !  

Alors, elle chantait tout le jour des mélodies qui se mouvaient 

telles des ondes évanescentes ; elle était seule à voir l’esprit 

revenir pour l’accompagner dans sa valse des anges. Mais 

aujourd’hui son esprit était lourd, sombre, noir, car elle avait bu 

toute la bouteille de quinquina, et là, elle ne devinait plus rien, 

elle ne ressentait plus rien et c’était bien comme ça. Le vide 

total. Elle adorait ça. Son esprit planait, elle se sentait légère, 

aérienne. C’était sûrement du à ce minuscule centimètre de 

cheveu qu’elle avait coupé avant de venir. Personne n’avait rien 

vu, sauf Jo qui ne la quittait pas des yeux.  

Chauve, aveugle et sourde, elle trônait, magnifique ! Ses doigts 

dessinaient les arabesques destinées à se nourrir, se laver, partir, 

et la cour la prenait en charge en aménageant son cercle de vie. 

Mais un jour, elle disparut, sans arabesque…  

Gigi était perdue, partie retrouver sa lune laiteuse, grisée par les 

vapeurs « quinquinesques ». Que demander de mieux que 

l’étendue infinie des cieux quand le chant comme une prière 

remplissait sa vie de solitaire.  

 

Annie - Annie Bo – Joseph – Gigi –  

Evelyne – Nicole – Syl - Véro 



Ce qui retient son regard est le moins visible. Son quotidien à 

lui est donc très étrange… tout ce qui fait la réalité des autres lui 

est totalement inconnu. La réalité n’existe pas dans les rêves 

pourvu que l’inconnu ne se manifeste pas. L’inconnu ne se 

manifeste pas car il n’existe pas, il est inconnu. On n’est jamais 

dans la réalité, on est toujours dans des rêves ; comment sortir 

des ces rêves ?  

Rêves ? Quel est donc ce mot ? J’en ai un vague souvenir mais 

je ne saurai dire à quoi cela correspond exactement. Il faudra que 

je pose la question au professeur. Ce doit être une nouvelle 

cristallisation. Hier déjà, je tenais dans les mains un doigt long, 

en métal, avec une boucle à un bout et une partie plate à l’autre 

bout.  

— Cesse de chercher Jeannette, et fais avec ce que tu as ! Ça 

c’est concret ! Et ce que tu ne peux nommer, fais en un objet 

d’art, exposes le ! Ou un jouet que tu peux jeter, manipuler, 

échanger ! Sois PRAG-MA-TI-QUE  bon sang !  dit Jean-Louis.  

— Oui, Jean-Louis a raison ! renchérit Claudine. Jeannette, tu 

nous gonfles avec tes théories japonaises ou franco-belges ! 

Repose un peu ton cerveau, fais et sois cool !  

Jeannette rentra dans une colère folle : 

— Si je te disais ce que j’arrivais à faire avec cet objet, à ta 

place, Claudine, je me poserais des questions. On ne s’imagine 

pas toujours ce que la douceur et l’invention donnent. 

(Annie Bo)  (Jo) (Gigi) (Evelyne) (Nicole) (Syl) (Véro)  
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Kimono cherche esquimau enflammé 
 

Ce qui retient son regard est le moins visible. Elle fixe ces 

mains calleuses et puissantes qui touchent avec délicatesse le 

tissu soyeux qui semble vibrer. C’est de la soie, pense-t-elle, 

aussi insolite que cela paraisse ces mots caressent le monde et 

inonde la terre d’émotions contenues. Elle aimerait parler mais 

le désir est trop fort, trop intense. Elle sent sur son épaule le 

glissement de la soie. D’elle-même la manche de son kimono a 

commencé un lent déshabillage. Le dos et l’autre manche du 

soyeux vêtement quittent à leur tour la tiédeur de son corps.  

Ses pieds foulent le tapis rouge et chatoyant, et rencontrent la 

soie. Elle ne  peut laisser à terre cette étoffe qui lui donne une 

envie brûlante d’y draper son corps.  Elle désire garder un 

contact permanent avec la précieuse étoffe.  Elle s’approche de 

lui, le serre tout contre elle dans son kimono de soie. Leur peau 

attiédie frémit dans le désir. 

Mais d’un coup il a chaud, très chaud, trop chaud ! Le peau-à-

peau lui déclenche toujours des eczémas géants. Il se gratte, 

s’écorche, se rue vers le climatiseur. – De l’air, de l’air ! – 

La température chute brutalement. – J’ai froid, j’ai horreur du 

froid, je suis allergique au froid ! – 

Le voilà qui commence à suffoquer. Elle se rue sur le convecteur 

électrique, appuie sur on, tourne le thermostat sur 40°. Lui se 

gratte toujours, ses ongles  courts n’arrivent pas à soulager 

l’irritation. Il ouvre la fenêtre, pas d’air. Il file sous la douche, 

froide … Il en ressort nu comme un ver. 



Elle a chaussé ses lunettes et réalise qu’il faut qu’elle se 

ressaisisse et qu’elle réchauffe cet esquimau rougeoyant. 

Que dire après ces préliminaires minables, il faut rattraper la 

situation… rattraper comme au rugby    - sport viril s’il en est -. 

Sans mot dire il se recule pour mieux effectuer un placage 

d’enfer. 

La belle est séduite par l’envolée. 
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— Ce qui retient son regard est le moins visible ! murmura 
Laetitia, retenant Jade par la main.  
— Certes, mais avec ses triples foyers, il pourrait faire un effort, 

et être là quand on a rendez-vous ! rétorqua Eddy.  

Ils s’étaient retrouvés chez Optic 2000. Seul, Johnny était 

absent, un concert avait-il prétexté. Et quand bien même, 

Johnny portait désormais des lentilles. Il percevait ainsi 

beaucoup mieux les vibrations du public.  

Voilà il fallait saisir la vie sans un filtre, sans l’habillage des 

montures de lunettes qui donnaient un semblant de 

personnalité à M.Pokora ! Le moine sans l’habit, il fallait faire 

face.  

Heureusement, il restait les lunettes de soleil, rondes, 

immenses, opaques, de quoi se fabriquer des vies sur grand 

écran total.  

Johnny avait parfois des accès de lucidité. Il eut une idée : 

inventer les lentilles solaires qui changeraient de couleur selon 

le temps et le sens du vent ! Ainsi pourrait-on assortir ses yeux 

avec son pull et ses chaussures ! Pour cela il allait devoir 

déposer un brevet. 

Enorme déception ! Quand il arriva au bureau de dépôts des 

brevets, le gardien l’orienta vers le bureau C, porte 251. « Toc 

toc »  « Entrez !»  Johnny eut la surprise de voir une dame d’un 

certain âge équipée de lentilles versatiles. Ces lentilles 

changèrent trois fois de couleur durant l’entretien (très bref). 

— Votre invention a déjà été déposée.  

— Ah ?! Il va donc falloir que je trouve autre chose !  Pourquoi 

pas des lentilles qu’on pourrait mettre dans l’eau, en faisant de 

la plongée ?  Cela éviterait de porter un masque qui arrache les 



postiches capillaires, et le tuba dont le caoutchouc donne la 

nausée !  

Et le must, des lentilles solubles ! Qu’en pensez-vous ?  

Anaérobiques ! Solides dans l’eau et dissoutes dans l’air ! » 

Johnny était sûr de cette invention, et, malgré ses triples foyers 

(qu’il remettait hors concert), cette fois, il tenait bien le visible. 

La dame de l’administration des brevets approuva.  

Mais le texte de l’inventeur fut rejeté par un fonctionnaire – 

fossile et méfiant :  

— Ce Johnny est un obsédé : solide dans l’eau pour admirer les 

nageuses à l’abri de la morale publique ! Dissoutes dans l’air 

pour pouvoir remonter toutes les files d’attente grâce à une 

canne blanche ! Ce Johnny est un Sétois ou quoi ? 

Johnny reçut une lettre. Motif du rejet : projet irréalisable sur le 

plan technique.  
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Ce qui retient son regard est le moins visible. Le vent qui 

retourne une feuille chez l’expéditeur.  

C’était le boulanger qui avait expédié la note de frais ; le 

destinataire était le dentiste, M. Molaird : un arrachage de dent 

contre 100 baguettes, 20 brioches et 40 pâtés à la viande. Le 

boulanger était fou de rage car il pensait que c’était le dentiste 

qui renvoyait la note. Il ne s’en faisait pas ce dentiste ! Certes il 

avait bien pris soin de sa femme, Amélie, pour lui arracher cette 

maudite dent ! Il l’avait endormie pour qu’elle ne souffre pas, et 

une fois endormie, qui sait ce qu’il avait bien pu faire …  

Les voisines susurraient bien que ce dentiste était louche et 

Amélie gardait un souvenir étrange et pénétrant de son passage 

sur ce maudit fauteuil. Elle avait dû refaire une grande partie de 

sa dentition suite à un accident domestique, que les voisines 

pensaient être plutôt humain, mais …  

Donc, M. Molaird avait opéré à son cabinet privé. Il avait quand 

même fallu 3 anesthésies générales pour ôter seulement la 

première des 18 dents. Faut reconnaitre cependant qu’Amélie 

n’était pas craintive. Elle aimait que l’on s’occupe d’elle et le 

fauteuil de ce praticien, c’était quelque chose : un vrai turbo jet : 

il y avait des lumières et des jets pour chaque trou, le jet des 

dents était parfumé à la menthe…  

(Josuèp) (Gigi) (Evelyne) (Nicole) (Syl)  (Véro) 



Ce qui retient son regard est le moins visible, car à part elle, 

personne ne s’était rendu compte de la disparition d’un drôle 

d’objet. Elle connait cette pièce dans les moindres recoins, elle 

connait tous les objets et sait où sont cachés les plus insolites, 

mais aussi ceux que personne ne remarque. Peut-être justement 

parce qu’ils sont exposés à la vue de tous.  

Aussi trébuche-t-elle sur le pied d’un canapé pour aller attraper 

une épingle qu’elle a deviné sous un siège. Situation souvent 

cocasse dont elle porte des séquelles sur tout le corps. Au point 

d’inspirer de la pitié quelques fois. Elle, c’est Florence, la 

costumière du petit théâtre. Elle coud à petits points tous les 

soirs les robes, pantalons, plastrons ou chapeaux pour la troupe 

« Les cent culottes ». Nicole se donne à fond dans sa passion de 

couturière. Parce que la journée, elle est bouchère.  

Ah ! La couture, ça la sauvé, voir de la bidoche tous les jours, 

difficile de s’envoler avec ça. Mais, la couture : les étoffes, les 

couleurs, les volants… Elle a commencé par des carrés, tous les 

carrés : sac, coussin, nappe, serviette de bain, de table. Les 

tissus, les couleurs, les formes, elle en fait des tableaux, des 

tableaux en tissu. C’est beau, elle se régale ! Elle en a tant fait 

qu’un imprésario a remarqué son travail.  

Tant et si bien, qu’elle fut convoquée pour exposer au Musée des 

Invisibles à Paris. Elle eut le premier prix, car personne n’avait 

remarqué ce qui était invisible !  

(Gigi) (Evelyne) (Nicole) (Syl) (Véro) (Annie) (Annie Bo) (Jo) 
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Ce qui retient son regard est le moins visible, en raison d’une 

myopie galopante et évolutive. Des taches invisibles passent 

devant ses rétines jusqu’à l’opacité. Alors, Irma éteint la 

lumière. Elle reste dans le noir. 

Mais dans le noir, Son noir, elle est extralucide. Dans le cadre de 

sa fenêtre, elle épie la façade, de l’autre côté, la façade lépreuse, 

un tantinet. Une femme, chaque soir, s’y penche et reste ainsi 

longtemps. 

Et chaque soir, Irma se demande si elle va sauter. Son métier de 

voyante ne peut prévoir le devenir de cette femme. 

Irma voyante mais tétraplégique ne peut hélas ouvrir seule la 

fenêtre pour appeler cette femme. A moins qu’un individu…. 

L’aide-ménagère ouvre parfois la fenêtre. Irma reste clouée dans 

son fauteuil.  

Elle s’imagine une autre vie, et s’attribue un destin de vainqueur, 

d’aventurière. Irma fait parler ses patients qui attendent d’elle 

conseils et orientations vers des sentiers qu’elle imagine pour 

eux.  

Irma, Irma la douce…. Elle qui voulait le bonheur du monde, 

leur dit des mots consolants. 

Elle voyage avec ses « patients », avec leurs récits. Elle 

s’installe dans leur corps et part dans un imaginaire aussi 

foudroyant que surréaliste.  

Ah ! Elle n’a pas besoin de faire de la publicité, Irma. Devant 

son petit appartement, une file d’attente s’étire jusqu’au bout du 

couloir. Forcément au bout d’un moment les clients font 

connaissance. Des conversations s’engagent, des rires tout 

d’abord discrets éclatent franchement. Chacun raconte ses 

problèmes et le bien que leur fait Madame Irma. L’un d’eux, 

plus futé, se pose la question : « et elle, vous ne croyez pas 

qu’elle a besoin d’aide, clouée dans son fauteuil ? A sa place je 

me jetterais par la fenêtre ».  

Irma la presque aveugle tétraplégique voyante dans une boule de 

cristal chuta un jour de son fauteuil et se rompit les vaisseaux du 

myocarde. Ainsi sa cécité fut-elle définitive. 



Sur le banc 
 

 

Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics 

 

Ils ont vidé la bouteille de vodka à califourchon sur un pauvre 

banc de bois vermoulu fait de planches récupérées sur la plage 

d’Odessa au bord de la mer noire. Ils sont assis l’un en face de 

l’autre. Ils jouent à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». 

Elle est d’une longueur, la barbichette ! Jamais Eugène Kotenko, 

photographe de renom ukrainien n’avait vu un si bel ornement 

de poils. A regarder de plus près, il a vite compris qu’il s’agissait 

de longs, longs cheveux entraînés par la pesanteur, donc 

atterrissant forcément sur le banc, au-dessous. Cette surprenante 

toison lisse et blonde est presque blanche. Eugène se dit en 

regardant le gars super costaud qui touche les cheveux de sa 

copine :  

«Ben mon gars, tu en as de la chance d’avoir trouvé une 

chevelure pareille ! » 

Eugène est ému ; une foule de souvenirs se précipite dans sa 

mémoire enfiévrée, un vrai kaléidoscope effréné…. Il se rappelle 

toutes les filles dont les cheveux l’ont fait rêver sur les routes de 

Crimée jusqu’à Kiev. Ceux de sa mère d’abord, dont il tricotait 

les boucles le soir quand elle lui lisait une histoire. Alors il se dit 

en regardant la fille :  

«Viens avec moi sur la mer noire. Au pont d’Odessa on trouvera 

bien un bateau pour nous embarquer pour n’importe où.»  

C’est à ce moment-là que la fille se lève. Avec son compagnon, 

ils se dirigent vers la zone portuaire et se mêlent à la foule des 

passagers. Ils passent à la consigne et s’embarquent pour la 

Turquie. Eugène avec son appareil photo les suit l’air de rien 

dans le bateau étincelant. On peut naviguer sans papiers jusqu’à 

la côte turque. Eugène, il ira chez sa tante Malika, la sœur de sa 

mère. S’il pouvait lui présenter cette fille aux longs cheveux et 

se débarrasser du copain ! Sa tante, s’est engagée dans un 

commerce de tricots de cheveux et de poils angoras de chèvres 
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et chats persans. Ça marche bien et les femmes de tous poils 

viennent par bateaux entiers de tous les bords de la mer noire et 

d’Azov ou d’ailleurs. Eugène est prêt à laisser l’Ukraine par 

amour. Il faut préciser à ce point du récit que la fille aux longs 

cheveux ni l’a regardé ni  lui a adressé la parole. Au milieu d’un 

bécotage, il a presque entendu « Sonia ».  

Les longs cheveux de Sonia débarquée en Turquie ne lui valent 

que des ennuis. Elle ne peut circuler dans les rues d’Ankara sans 

que les gamins ne lui tirent ses mèches blondes. Les jeunes turcs 

aussi caressent ses cheveux, s’attardent d’un regard sur son 

corps et lui adressent des paroles audacieuses. Bref elle ne peut 

plus circuler en paix et son compagnon a l’air de roupiller. « 

Vive l’Ukraine ! », lui dit-elle, « Je veux rentrer chez moi ! ». 

C’est à ce moment-là que la tante d’Eugène lui propose le gîte et 

le couvert avec une contrepartie. En ce moment, les cheveux se 

vendent bien. On peut remercier les cancers de tout poil et la 

chimio qui va avec ! Le copain de Sonia se défile en douce et le 

soir après le souper turc léger fait de moussaka, Sonia et Eugène 

vont se coucher. Naturellement il font chambre à part. C’est 

alors que la tante Malika sur la pointe des pieds, frappe 

discrètement à la porte de Sonia. Pas de réponse, elle entre. Les 

cheveux blonds si convoités s’étalent sur le traversin. Les 

ciseaux à la main, la tante prend une grande mèche pour les 

couper. Ça lui fera des euros, mais les cheveux lui restent entre 

les doigts. Elle insiste, rien ne vient. La faute à ses ciseaux pas 

suffisamment aiguisés. Elle part en chercher une autre paire et 

quand elle revient dans la chambre, elle voit que Sonia dans son 

lit a de très courts cheveux bruns. « Je suis folle » pense-t-elle. 

Puis sur la chaise, à côté du lit, elle voit une énorme perruque 

blonde qui s’étale. «Tu parles d’une ukrainienne ! » se dit-elle. 

 



Au Petit Bois du Parc des Pucelles 
 

 

Nikolas 

 

Pour me changer les idées je mets le cap sur le Parc des Pucelles. 

J'en ai ma claque d'une matinée passée à faire le tour des restaus 

pour un job de plongeur-commis-larbin. En vain, où que j'aille 

les places sont prises. Et, par-dessus tout, les horribles baskets 

flambant neuf enfilées pour la circonstance ont commencé à 

entamer ma chair.  J'ai mis tous les atouts de mon côté ce matin 

en balançant à la poubelle les vieilles tongues indiennes mille 

fois rafistolées, tant j'étais décidé à partir d'un bon pied, et 

intimement persuadé qu'aujourd'hui était enfin un jour nouveau. 

Je me maudis à présent de ne pas plutôt les avoir glissées dans 

mon sac à dos.                              

Il faut que je me requinque. Une pause s'impose. Un petit pétard, 

une bonne mousse bien fraiche, les doigts de pieds à l'air dans un 

cadre pépère, voilà ce qu'il me faut. Et pour cela il n'y a que le 

Petit Bois, au fond du Parc des Pucelles. 

Malgré son nom, le Petit Bois ne paie pas de mine. C'est un coin 

oublié tout au fond du parc, juste contre l'usine désaffectée que 

les promoteurs du coin envisagent de transformer un jour en une 

cité encore plus futuriste que celles entrevues par Jules Verne. 

Alors le Petit Bois est sujet à controverse englobé qu'il est dans 

le cadre des projets grandioses de piscine ultra moderne aux 

dimensions olympiques.  Un projet  censé attirer une jetset 

internationale, laquelle viendra, enfin, rehausser le niveau local 

si durement touché par le chômage. 

Donc, comme d'un commun accord, les services municipaux ne 

passent plus que très rarement nettoyer cette partie du parc. Le 

misérable bac à sable est devenu aussi dur qu’un bloc de béton. 

Les poubelles dégueulent leurs vomissures de canettes et 

d'emballages. Le sol est jonché de mégots et de filtres de joints. 

Par bonheur il n'y a pas de seringues. Les junkies ne connaissent 
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pas encore le coin. Et si jamais ils s'avisent de venir jusqu'ici on 

les foutra dehors. 

D'ailleurs des velléités de résistance commencent à se manifester 

pour la protection du Petit Bois et de ses quatre pins rabougris 

par l'érosion du sol. Un bombage au spray noir sur une murette 

annonce l'entrée des lieux : 

 

GARDAREM LE PETIT BOIS 

 

Quand j'arrive, je tombe sur Marlène, Thierry et Vincent, leur 

gamin ; enfin le gamin de Marlène plutôt, mais ils sont tellement 

bien ensemble tous les trois qu'ils ressemblent à la famille idéale 

de nos rêves à tous. J'aime bien Marlène et Thierry, ce sont de 

bons potes. Et puis on vit les mêmes galères : les longues 

périodes d'ennui désabusé, les lueurs d'espoir vaguement teintées 

d'optimisme : NO FUTUR. C'est ça ! On est des vrais punks tous 

les trois, même si on cache nos crêtes rouges à l'intérieur du 

crâne. 

 

Marlène 

 

J’aime bien Nikolas. C'est un mec cool avec qui je me sens en 

confiance, pas un de ces branleurs qui ne pensent qu'à gratter des 

canettes, des clopes ou du chichon, quand c'est pas du fric ou ton 

cul. S'il n'y a rien à gratter, ils se débinent. Tu ne les intéresses 

plus pauvre merde que tu es. 

Nikolas, lui, il est clair comme de l'eau de roche. Et si je n'avais 

pas eu Thierry et Vincent dans ma vie, sûr que j’aurais fait un 

bout de chemin avec lui. Surtout quand je suis partie de la 

maison avec le petit, j’en pouvais plus de l’autre. Mais bon c’est 

du passé quoique depuis quelques jours il vient me voir au 

boulot pour me demander du fric. Il me prend par le bras, me 

serre fort et m’entraîne dehors. Je veux pas faire de scandale j’ai 

peur que le patron me vire. Mais je ne cède pas. Hier, il m’a dit 

Si tu me donnes pas de fric, je prends Vincent, après tout j’ai le 



droit, je suis son père. Faut que j’en parle à Thierry et à Niko, je 

ne peux plus garder ça pour moi. 

 

Vincent 

 

Je sais pas comment ils font les grands pour tenir aussi 

longtemps sans pisser avec ce qu’ils distillent. C’est peut-être 

parce que moi j’ai un petit zizi qui contient pas beaucoup. Je sais 

même pas si j’en aurai assez pour noyer toute la fourmilière. Je 

remplis le trou. Les voilà qui s’affolent. Elles déménagent la 

cabane. Paraît que les points blancs c’est des œufs. Elles 

cartonnent, se cognent, elles vont bientôt faire une omelette. 

Avec mon pipi, je fais un torrent qui suit descend la pente. Elles 

font comme aux jeux olympiques mais elles ont pas de canoë 

kayak. Je pisse et elles en chient ! Heureusement que ces mots y 

restent dans ma tête, sinon Thierry, il m’en mettrait une. Thierry 

c’est le compagnon de maman, c’est comme ça qu’elle dit. C’est 

pas mon papa. Mon papa c’est un branleur qu’elle dit maman. 

Ça aussi, il veut pas que je le dis Thierry. Il est pas méchant 

Thierry, il est sévère mais juste. C’est ça qu’il dit tout le temps, 

Je suis sévère mais juste. 

 

Thierry 

 

Marlène, s’il revient t’importuner au Prisu, va falloir que tu 

portes plainte. T’es pas d’accord avec moi, Niko ? Tu as le droit 

pour toi. Il y a eu un jugement. Il prend Vincent un dimanche sur 

deux, et la moitié des vacances, point barre. Mais comme il ne 

travaille plus, qu’il s’est fait virer par son proprio, les choses 

vont devoir changer. En plus, tu es morte de peur chaque fois 

qu’il le prend. Jusqu’ici il n’y a pas eu d’incident majeur, on a 

eu de la chance ! Demain, je prends ma journée et je fais le guet 

devant le magasin. Niko, tu viens avec moi ? A moins que t’ai 

trouvé du boulot… Non ? Désolé. Alors on y va. Si ça ne suffit 

pas à l’intimider, on t’emmène chez les flics et ils s’occuperont 

de lui. Tant pis ! Non, je ne m’emporte pas ! Non, je ne crie pas 

et d’ailleurs, Vincent est loin, il ne fait pas attention à nous. Au 
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fait à quoi il joue ? Dis Vincent, tu ne serais pas en train de 

noyer ces pauvres fourmis, au moins ! 

 

 

Svet 

 

Il pleut sur le Petit Bois. On s'est regroupés sur l'unique banc 

sous des vieux parapluies déglingués qu'on a trouvés aux 

poubelles et on a décidé de flirter Michka, Mira et moi. Enfin, 

surtout Michka et moi ! Tous les quatre, on a un secret.  

Dans un coin du Petit Bois, juste contre le mur de l'ancienne 

usine on a une planque secrète ou on entasse tout ce qu'on peut, 

pour le jour où la fin du monde commencera. Des parapluies on 

doit en avoir au moins une cinquantaine, du moins je crois, parce 

que c'est pas moi le trésorier. Le responsable de la cache c'est 

Rimsky. Mais Rimsky il nous boude on dirait. Il s'est mis à 

l'écart, sous la pluie, et il nous tourne le dos. 

 

Rimsky 

 

J’en ai marre et j’en ai marre ! Ça fait trop longtemps que je suis 

planté là à surveiller le sentier. Parait que la bande à Boris 

compte faire une descente au Petit Bois pour mettre la main sur 

notre cache. Alors pendant que les autres font des cochonneries 

sous leurs parapluies de fortune, je piste et pas que la bande à 

Boris mais aussi la mère aux filles Gorbatchev. Les Gorbatchev, 

ils habitent au 8ème de la tour et la mère Gorbatchev, elle veut 

pas que ses filles aillent avec les garçons de la cité. Alors si elle 

les voyait se bécoter avec Mira, elle pèterait un boulon. Je crois 

bien qu’elle leur casserait les parapluies sur la tête. Mais la mère 

Gorbatchev, je peux pas la rater, elle est rousse, et marche en 

dandinant son popotin qu’on dirait un culbuto. Et pour la bande 

à Boris, j’ai même pas peur j’ai élaboré un plan en cas 

d'agression.  

 



Michka 

 

De quoi t’as peur  Mira ? Y a les pébrocs qui nous cachent et 

Rimsky qui fait le pet. C’est bien toi qui as voulu, non ? Svet, tu 

l’as prévenue, oui ou non ? On est pas là pour tricoter. Si tu veux 

tricoter, tu vas sur l’autre banc, avec les vioques. Alors on te 

remontre. Tu vois, ta sœur, elle est pas sauvage. C’est pas avec 

un patin que tu risques de tomber en cloque ! Et dépêche-toi 

avant que Boris nous tombe dessus ! Tu ouvres la bouche, tu me 

laisses faire et la suite viendra toute seule… Oualà ! 

 

Mira 

 

Beurk ! C’est vraiment dégoûtant ! En plus il pue de la bouche. 

J’aime pas le goût des autres. Beurk ! Beurk ! Beurk ! Déjà que 

j’aime pas quand mamoïka me frotte la figure avec son 

mouchoir mouillé de salive. Ça pue. Toujours je m’essuie avec 

ma manche. Elle me dit toujours Fais pas ta mijaurée, Mira, je 

suis ta mère. Ça c’est vrai qu’elle est ma mère et que c’est moins 

dégueu que la bave de Michka. Je comprends pas comment Svet 

peut se régaler. Elle m’a dit Tu vas voir c’est super. J’y ai dit 

Mais c’est défendu, si mamoïka nous voit on ira pas au cinoche 

dimanche. Elle m’a dit Elle nous verra pas on prendra les pépins 

et on dira à Rimsky de surveiller. Eh, Rimsky pourquoi tu 

siffles. C’est mamoïka ? 

 

Rimsky 

 

Non, c’est la bande à Boris ! 

 

Beaumeunier & Mô 
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Les pépés pépères 

 

Samedi 15 février à 15H, je me lève. J’ai fait la fête hier. Une 

top teuf avec un after sur le quai. Je regarde par la fenêtre de 

mon hôtel face à la place publique. Je suis à poil devant mon 

rideau et ça m’a fait comme un écho d’étourneaux. “Oh la Lilith 

roulée de chez Eve“ dit le papet du milieu. “Jolis pare chocs” 

disent deux autres en croisant sagement une jambe sur l’autre. 

Ces papets sont là sur ce banc de l’avenue. Ils se racontent des 

gaudrioles, zieutent les filles qui passent en restant polis malgré 

tout. Bien sûr ce sont des personnes sérieuses, des syndicalistes 

sur le retour. Ils parlent sans fin de politique, de problèmes de 

société. Ils n’abordent jamais les soucis de leur vie privée, celle-

ci doit rester secrète, elle n’appartient qu’à eux, leurs plus 

proches amis sont admis à demi dans leur histoire. Pour les 

autres: motus, que des généralités. 

Souvent je me suis baladée sur la place pour les écouter. Ils me 

font de la peine avec leur vie pépère, leur bobonne qui se plaint 

de sa migraine à la première occasion. De ça ils n’en parlent pas. 

Mes grands-parents sont de la même époque, je connais la 

musique. 

Alors c’est pour ça que je leur fais le show tous les mardis de 2 à 

3 quand les gosses sont à l’école et les nourrices devant “Les 

feux de l’Amour” pendant la sieste des bébés. Pour eux c’est 

gratuit. 

Pourtant je suis sûre que si j’allais plus loin qu’une danse ça 

raviverait leur libido. 

C’est vrai je ne fais plus partie de la jeune génération mais je ne 

suis pas encore au stade des bouffées de chaleur,  je crois que je 

suis encore bien foutue et désirable Je pense qu’ils me 

donneraient à eux 5 de quoi payer ma chambre et ainsi je ne 

finirais pas S D F sur ce banc. 

Je vais leur dire que demain je fais carrément un striptease, mais 

pour cela il faut que je m’achète de la lingerie affriolante et je 

vais leur demander quelques espèces sonnantes et trébuchantes 



pour participer à mon “spectacle”, ils seront mes sponsors en 

quelque sorte.  

Quand je leur fais part de mon idée les compères commencent à 

baver de convoitise ; ils me disent “Pour te déshabiller tu n’as 

pas besoin de dessous spéciaux, tu es très bien comme ça, mais 

si tu veux on t’en donnera des sous pour te remercier de nous 

faire un striptease” 

Moi, me dessaper devant des vieux, finalement, ça me tente 

moyen à la réflexion. 

Je préfère chanter, une chanson douce, une chanson black, une 

gaie, une triste. Non, pas une chanson triste. Et puis ces mecs, je 

les ferais chanter avec moi, oui, on chanterait ensemble, moi ça 

me plairait bien. 

Mais avec les chansons affleurent les images d’une jeunesse trop 

vite envolée. 

Ces moments où ils rêvaient ensemble d’un avenir brillant. Jo a 

fait son service militaire dans le Nord, il en est revenu marié 

avec Josette qui a fait venir ses sœurs Lynette et Manon.  C’est 

ainsi qu’elles ont rencontré leur mari et fondé chacune une 

famille. Maintenant l’heure de la retraite a sonné pour la plupart, 

en fin de journée les hommes se réunissent. L’un d’eux raconte 

ses exploits de pêche et montre la grandeur de ses prises, les 

autres font semblant de le croire et le charrient un peu. 

Jo sourit en pensant que son copain exagère, à moins qu’il 

attende le spectacle prévu et qu’il salive à l’avance et languisse 

de me voir dénudée. Chose promise, chose due. Il faut que je me 

prépare et que je me concentre. Je vais y aller en douceur pour 

pas les faire mourir sur ce banc, des fois qu’il y en  ait un de 

cardiaque. 

Allez, musique - Déshabillez-moi par Juliette Gréco. Vas-y ma 

vieille, lance-toi ! 

Et il se lève le rideau rouge ! 

 

Elisabeth, Denise, Mô, Krikri, Annie, Véronique, Sélène, 

Jacques. 
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Le type qui lit est arrivé le premier. Il a épousseté l’extrémité du 

banc, a installé son sac et a commencé sa lecture. Vous 

remarquez à quel point il est assis à l’extrême bout du banc. 

Au début, il était posé plutôt au milieu. Puis sont arrivées les 

deux filles. La blonde sexy était troublante pour Igor. Il 

n’arrivait plus à se concentrer sur son livre. Alors il s’est éloigné 

de la fille. L’autre fille, Igor a d’abord cru que c’était un garçon. 

Cette silhouette longiligne, cette allure androgyne, sa veste, son 

jean… Il a été troublé aussi mais pour des raisons différentes. 

Finalement, il s’est dit : « Da, c’est une fille, à causes des 

extrémités des manches vert tendre dépassant aux poignets. 

Et puis il a enchaîné : « Sans doute des militantes pour le 

mariage pour tous. J’aimerais bien entendre ce qu’elles racontent 

des jolies cachotières. Moi, respect pour les couples de femmes, 

respect pour les couples d’hommes ! Après tout, ça existe depuis 

le début de l’humanité mais quand même, le mariage, ça alors, 

c’est essentiellement contre nature ! Pourquoi militer pour ce qui 

est contre nature ? Ça me dépasse ! Bon, me voilà complètement 

déconcentré ! Je vais bouger, ça activera mes neurones dans une 

autre direction. 

Mais en se levant, il remarque cette fois que la blonde sexy ne 

porte pas de bas-résilles mais qu’elle a bel et bien du poil aux 

jambes et une légère moustache décolorée.  

Finalement, il se rassoit. Il ferme son bouquin, le range dans son 

sac en toile. Il a trouvé mieux que la lecture, mieux que la 

marche. Il engage la conversation :  

- Je ne vous dérange pas ? Moi, c’est Igor. 

- Moi, je suis Mylène, une trans en voie d’opération pour 

devenir bi et hétéro. Je suis assez contente déjà de mon 

traitement, ajoute-t-elle en se caressant la jambe. Qu’en penses-

tu ?  

Igor n’a pas le temps de répondre que déjà la brune a fermé son 

portable, s’est levée  et lui claque deux bises sur les joues : 

- Moi, je suis Karol. 100% pure fille ! 



Encouragé, Igor semble avoir oublié sa timidité dans le bus. 

- Bon les filles, je me jette à l’eau. L’une d’entre vous voudrait-

elle sortir avec moi, à moins que vous ne soyez ensemble ? Ce 

qui ne me contrarierait que moyennement car, entre nous, 

maintenant qu’on se connaît bien puisque voilà plus d’une heure 

que nous partageons le même banc et que nous nous observons, 

je vous avoue que par nature, je ne suis pas intéressé par les 

filles outre mesure, je préfère les garçons ! Alors, Mylène si le 

cœur t’en dit… 

Les copines ne semblent pas farouches et acceptent d’aller chez 

lui boire un verre, histoire de s’amuser… 

Et voilà ! Le trio quitte le banc et se dirige vers l’arrêt du bus. 

On peut être sûrs qu’il ne se baissera pas pour ramasser sa 

timidité s’il la retrouve sous un siège ! 

  

Odile – Violaine – Elisabeth – Denise – Mô – Krikri -  Annie Q. 
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Photo12  

Un peu usé mais pas triste, ce vieux couple, assis sur le banc, 

dans ce jardin du quartier de leur enfance, semble plutôt 

nostalgique en regardant cette jolie fille qui passe devant eux. Le 

vieil homme la regarde en souriant, le visage un peu crispé 

toutefois. Quel âge peut bien avoir cette jeune fille ? L’âge de 

Julia apparemment !  

Assise près de lui, Andrea croise les jambes. Ses mains reposent 

mollement sur ses genoux.  

Ces années qui se sont écoulés sans cris d’enfants, sans jouets, 

seulement meublés par des intérêts égoïstes, les ont unis dans 

une solitude à deux. 

Ils ont fait le voyage autour du monde sans aucune contrainte 

mais aussi sans réel port d’attache. Chacun a eu de petites 

aventures sans lendemain puis est revenu vide vers l’autre. Voilà 

leur vie et une besace vide. Ils ont évité les couples avec enfants 

pour ne plus fréquenter que des célibataires ou des amis libres de 

tout engagement. Le nouveau printemps avec une nature en fête 

les désole.  

Et pourtant ! L’espoir. La petite Nadedja passe comme un oiseau 

gracieux. Ses longs cheveux, ses talons hauts, son allure juvénile 

et surtout le magnifique le ruban de satin rouge sur sa poitrine 

semblent dire : 

Allez, les vieux ! Cessez de vous désoler. Lisez les lettres d’or 

sur mon ruban rouge. Elles annoncent mon premier prix au 

concours de danse classique. Bien sûr vous êtes un peu usés et 

l’avenir nous vous concerne plus. Mais moi,  j’existe et nous 

sommes nombreux. Nous dansons, nous chantons, nous 

préparons  un monde nouveau.  

Mais oui ! Elle a raison cette ravissante Nadedja. Nous ne 

sommes cons, le vieux et surtout triste des tonnes de regrets que 

nous portons. 

Réveillez-vous ! qu’elle disait la petite dame propre sur elle en 

distribuant sa brochure jéhovahdesque.  



Alors Andrea, réveille-toi, secoue tes chairs molles. Le sable se 

fera remonter la tension. On se la fait cette tournante ? ? ? 

La lubricité jéhovahdesque a réveillé Andrea. Le elle a été 

danseuse classique aussi voir son temps. Elle en a gardé les 

mollets mais pas le moral. Catastrophique ! Elle dit toute la 

journée et son compagnon pense : elle me fait chier ! C’est pour 

ça qu’il l’a emmenée chez Jéhovah. On lui a dit : Jouissance 

épicurienne ! On passe une interview et les rabat-joie sont 

exclus. 

Donc ils ont été exclus. Ni l’un ni l’autre n’a pu se plier à cette 

nouvelle discipline. Il vaudrait mieux que vous alliez travailler 

dans un orphelinat. Vous auriez tous les enfants disposition. 

Voilà le conseil que leur a donné le pasteur en claquant la porte. 

Impossible de le suivre. Et comment pourraient-ils se consacrer 

à de petits orphelins alors que leur Julia, leur petite fille, celle 

qu’ils font passer pour morte depuis des années a toujours vécu 

dans une de ces maisons. 

Comme ils ont été lâches et irresponsables ! Ils avaient beau se 

dire alors qu’elle serait mieux là-bas, qu’ils n’étaient pas de bons 

parents mais avec le recul, ils savent bien aujourd’hui qu’ils ne 

sont que de salles égoïstes, de sales cons. 

 

Françoise – Véronique – Sélène – Odile – Violaine – Elisabeth – 

Denise – Mô  
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Photo 5 

 

Chérie, devine d’où je t’appelle ? Non, non, encore non, je te 

donne un indice. J’ai les pieds dans l’eau ! C’est ça, chérie, à la 

mer, mais quelle mer à ton un avis ? Il y en a beaucoup des mers 

en Europe. Non, non, oui, c’est ça, c’est la Méditerranée. Mais 

où précisément ? C’est grand la Méditerranée ! Tien, chérie, 

encore un indice : C’est une île. Quelle île à ton avis ? Allez, 

réfléchis, je suis arrivé dans un boutre pourri, avec plein 

d’émigrants. Oui, bravo ! Lampedusa ! Mais tu sais quoi ? Les 

autres se sont noyés, le boutre a coulé. C’est qui le champion de 

natation, hein chérie ? C’est ton chéri ! Les garde-côtes ? Oui, ils 

m’ont nourri, mis au sec, tu te rends compte ? La mer, juste 

derrière moi et devant, l’Europe. Tu l’entends, la mer ? 

Dis, chérie, ton frère Kotenko, c’est bien à Marseille qu’il est ? 

Parce que là, je file, à Marseille ! Oui, j’ai un plan. Une planque 

dans une cave, un camion-citerne puis un wagon SNCF. Paraît 

qu’ils boivent le Pastis de bon matin, avec la canne à pêche.  

Je te rappelle dès que j’y suis. 

Chérie, ça y est je suis à Marseille. Pour le pastis c’est vrai si tu 

pouvais sentir ! J’ai quand même rencontré trois Marseillais qui 

n’étaient pas soûls et ils buvaient du café, sur le vieux port ; ils 

m’en ont offert un et quand je leur ai raconté mon périple le 

patron du bar, un dénommé Marius, m’a fait une proposition 

extraordinaire : il m’a proposé de faire un mariage blanc avec sa 

fille pour que j’ai le droit de vivre en France. 

Non, je te répète qu’il n’était pas ivre ! Non, moi non plus ! 

J’étais sûr que ça n’allait pas te plaire mais c’est quand même le 

meilleur moyen de m’en sortir ! Mais non, je ne t’abandonne pas 

! Tu me rejoindras plus tard et on arrangera les choses. Tu vois 

je n’ai même pas eu besoin de Kotenko. De toute manière il ne 

m’a jamais aimé, il aurait été capable de me dénonc… 

Merde, plus de batterie ! Boris enrage. Il aurait voulu la rassurer 

davantage Svetlana, lui répéter qu’il l’aime comme un fou et 

qu’il n’aimera jamais qu’elle ! C’est au lycée qu’ils se sont 



rencontrés, ils suivaient le même cours de Français et depuis, ils 

ne se sont jamais quittés, sauf pour la bonne cause : aller en 

Europe et faire LEUR place au soleil. C’est sûr qu’elle va le 

rejoindre. Moins vite que prévu, surtout si le mariage doit se 

faire. Paraît qu’on est surveillé un long moment pour voir si 

c’est du lard ou du cochon ! 

C’est ce soir qu’il rencontre Julie, la fille de Marius. Il a vu la 

photo accrochée au mur, au-dessus des bouteilles d’alcool, avec 

plein de cartes postales. Elle est plutôt jolie, Julie. 

Mais il ne doit pas s’égarer. C’est Svetlana qui compte, rien 

qu’elle. C’est avec elle qu’il aura des enfants. Julie n’est qu’un 

instrument nécessaire à leur bonheur. 

A 19h, à l’heure de l’apéritif, il frappe à la porte de Marius. 

C’est le jour de fermeture du bar. Julie est là. Très mignonne 

mais l’air intimidé. Pour la rassurer, son père lui explique ce 

qu’est un mariage blanc. 

-Tu n’auras rien à faire, il ne te touchera pas. 

- Il ne me touchera pas, c’est vite dit ça ! C’est bien des 

combines d’hommes, ça, pour des hommes. 

Boris sort alors les photos de Svetlana de son portefeuille.  

- Je suis déjà engagée, regarde comme elle est belle, je ne 

pourrai jamais la trahir. 

Julie jette un regard sur les clichés. 

- Ok ! Je veux bien vous croire. 

 

Au mariage, ils sont juste six : les mariés, les témoins et les 

parents de Julie. 

Boris est triste. Le mariage qu’il imaginait avec Svetlana a lieu 

mais avec une inconnue. C’est un simulacre de mariage surtout 

quand le maire dit : Embrassez la mariée. 

A la sortie de la mairie, ils vont sur le vieux port au café de 

Marius. On fait la fête pour donner le change. 

Tout est en ordre. Les nouveaux mariés devront partager le 

même toit. Ils doivent passer pour un vrai couple. C’est cher 

payer la liberté et le départ dans une nouvelle vie. 

Mais Julie estime qu’elle a une responsabilité vis-à-vis de Boris. 
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Elle propose d’inviter  Svetlana à venir sans tarder. Pas la peine 

d’attendre ! 

 

Violaine – Elisabeth – Denise – Mô – Krikri – Annie Q – 

Véronique – Sélène 



Photo 13 

Il pleut même pas et ils ont ouvert les parapluies. C’est juste 

pour pouvoir se bécoter. Adel, il peut bécoter les filles parce 

qu’il les fait rire et qu’il est plus grand que moi. 

Il m’a dit, Momo, toi, tu surveilles. Il a dit ça à cause des filles 

qui ont la trouille que leur mère les chope. Les filles, c’est les 

sœurs Trapèze, Corinne et Magalie. Elles habitent au 6ème dans 

la même tour que nous. Leurs fenêtres, elles regardent pas le 

parc, du bol pour les Trapèze ! 

J’en ai ras le bol de surveiller, en plus que je me mouille ! S’il 

croit Adel que les filles vont aller plus loin, il se met le doigt 

dans l’œil ! Elles ont tellement peur de leur père, un violent, 

qu’elles enlèveront même pas le haut ! 

Mais qu’est-ce qu’il fout Adel ? Il en a pas marre de ces bisous 

sous parapluie ? 

Moi j’en ai assez ! 

Momo arrache le parapluie bleu à Corinne, il la bouscule un peu, 

sans faire exprès et la voilà partie à la renverse. Elle tombe du 

banc les 4 fers en l’air et se met à chialer. Mais lui, à l’aise sous 

le parapluie bleu se rince l’œil. Son grand frère se concentre sur 

Magalie ; il la pelote dur. Ça lui donne des idées. A lui aussi de 

faire pareil. Il s’approche de Corinne qui pleurniche toujours et 

essaie de l’embrasser. Paf ! Une claque sur le pif ! 

Momo, il pense que c’est à cause du parapluie. Il aurait jamais 

dû le lui prendre. Les filles c’est comme ça, c’est romantique. La 

prochaine fois, il viendra avec un plus grand parapluie bleu, plus 

beau, pour faire le ciel de l’été, le ciel des vacances, de quand on 

est heureux. Alors peut-être que là, elle voudra bien Corinne, 

recommencer, plus tard, sous le grand parapluie bleu… 

A force, ils ont les pieds trempés et leurs vêtement leur collent à 

la peau, sans compter que Corinne a le dos plein de bouillasse. 

- Qui a des sous ?,  demande Adel. On va aller boire un coup. 

Chacun compte la monnaie qu’il a dans ses poches et ils partent 

au Mistral, tenu par le vieux Roland, où il y a un baby-foot. Il est 

sympa ce bar. Y a un coin tranquille où les amoureux peuvent 

s’embrasser à l’aise sans crainte d’être dérangés. Adel remet ça 

avec les filles ! 



59 

 

Forcément, au bout d’un moment, on a soif. On commande des 

Diabolos menthe. Momo s’ennuie, il baille. Alors on le fait ce 

baby ? 

Non, moi je ferai plutôt une sieste, dit Adel. 

Momo, le petit guetteur se rebiffe : Pas question que je tienne 

encore la chandelle ! 

 

Mô – krikri – Annie Q – véronique – Sélène – Jacques – Odile - 

Violaine 
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Sofia, Anouchka, Tania et Anna, lycéennes d’une quinzaine 

d’années, ont rendez-vous sur LEUR banc, où elles se retrouvent 

pour manger un petit sandwich, boire clandestinement leur bière 

et aussi se rouler des cigarettes. Malgré le froid, cet endroit est le 

lieu de retrouvailles préféré. Amies de longue date, elles évitent 

la foule pour pratiquer ces choses plus ou moins interdites aux 

filles. 

Mais aujourd’hui n’est pas un jour ordinaire. Aujourd’hui, c’est 

le jour de l’échappée belle. Ça fait deux mois qu’elles 

économisent, piquent des sous aux parents, compulsent des 

guides sur l’Europe. Elles ont même réussi à se fabriquer des 

autorisations de sortie du territoire, avec un vrai tampon de la 

mairie. La mère d’Anouchka fait le ménage dans les bureaux, 

tous les soirs, après la fermeture. Anouchka va souvent l’aider 

pour se faire de l’argent de poche. Alors, fastoche ! 

- Bon, quand vous aurez fini votre bière, on y va. Le train est à 

17h23, je vous rappelle ! 

Les filles réagissent à la voix de Tania. Légèrement étourdies 

moins par la bière que par l’aventure, elles se mettent en route. 

L’espoir leur donne des ailes. Elles sont à la gare. C’est une 

réalité. Au guichet, elles prennent leurs billets. Sofia tremble. 

Tania lui serre la main : 

- Allez, en route pour la liberté ! 

Anouchka se retourne et voit arriver deux policiers qui d’un 

geste leur intime l’ordre de montrer leurs papiers. 

Vives comme des anguilles, elles se précipitent sur le quai, le 

train est là, portes ouvertes. Elles montent dans le premier 

wagon, le train s’ébranle. Les portes se referment, Sur le quai, 

les policiers tambourinent à la vitre. Trop tard. 

Elles s’installent, reprennent leur souffle… 

Tout à coup, Sofia s’écrie :  

- Qui a mon sac ? Non ? J’ai dû le laisser sur le guichet, tous nos 

papiers, notre argent sont dedans ! Qu’allons-nous faire ? 

Les autres la regardent pétrifiées. Quelle idée aussi d’avoir tout 

confié à Sofia ! 
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C’est alors que la porte du wagon glisse. Un beau jeune homme, 

au regard de braise, s’assoit en face de Sofia et fait balancer le 

sac bleu devant ses yeux. 

- C’est ça que tu cherches, petite ? 

- Mon Dieu, mon sac ! Merci beaucoup. Les quatre filles 

soulagées compulsent les documents qui vont leur permettre 

d’aller en Italie, dans un premier temps. L’homme les écoute 

parler de leur itinéraire. Justement, il va à Venise. Il leur propose 

de les guider, de leur faire visiter les canaux dont elles rêvent et 

d’aller pousser un soupir sur le pont du Rialto. 

Imprudentes fillettes ! Le guide leur laissera à peine le temps de 

pousser un soupir avant de les égorger et de balancer leurs corps 

dans le premier canal venu. 

Ce n’était même pas un guide, juste le grand méchant loup, 

déguisé. Ce n’était même pas Venise mais un quartier obscur de 

Sète. Ce n’était pas le Grand Canal mais un étang oublié de tous 

et puant la malaïgue. 

 

Moralité : Jeunes filles de quinze ans, ne traînez pas sur les 

bancs ! 

 

Denise – Mô – Krikri – Annie Q – Véronique – Jacques – Odile 



 

 

 

 

 

 

 

 


