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Le tournicoton des confinés

Le Tournicoton est un jeu.
En voici les règles (à ne pas trop tournicoter autour du pot sinon le pot pourrit) :
- 1 – Chaque équipier commence de son côté. Un début : un inducteur, une phrase, une photo, une
4ème de couverture, un extrait de poème… un dessin… puis envoie sa production par mail au suivant
sur la liste de son équipe sans oublier de donner quelques indications et ou injonctions au coéquipier
suivant sur la liste jointe.
- 2 – Le deuxième, après lecture du texte et des injonctions et desiderata du précédent, poursuit
l’écriture (en changeant de couleur puis envoie son mail (c’est-à-dire texte de 1 et le sien) au suivant
sur la liste de son équipe sans oublier de donner quelques indications et ou injonctions au coéquipier
suivant sur la liste jointe.
- 3 – Le troisième, après lecture des textes et des injonctions et desiderata du précédent, poursuit
l’écriture (en changeant de couleur puis envoie son mail (c’est-à-dire texte 1,2 et le sien) au suivant
sur la liste de son équipe sans oublier de donner quelques indications pour la suite à venir.
3

- 4 – Le quatrième, après lecture des textes et des injonctions et desiderata du précédent, poursuit
l’écriture et commence à amorcer la chute en changeant de couleur puis envoie son mail (c’est-à-dire
texte 1,2 et le sien) au suivant sur la liste de son équipe sans oublier de donner quelques indications
et ou injonctions au coéquipier suivant et dernier, c’est-à-dire le numéro 1.
- 5 – Le numéro 1, après lecture des textes et des injonctions et desiderata du précédent, doit terminer le texte. Celui-ci terminé doit être cohérent, (que ce soit un conte, une nouvelle noire ou que
sais-je ?) et comporter un titre. Il doit gommer les incohérences, corriger grammaire, concordance
des temps, fautes d’orthographe, etc… Un prêt à imprimer en somme, puis tout envoyer à Mô, notre
Présidente, j’ai nommé Mô Nicque qui se chargera du reste.
Viviane

Ont participé à ce tournicoton des con-finés :
Jeanne, Any, Florence, Nicole, Marie-Hélène
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Une araignée dans la tête

Je ne pensais vraiment pas que cela puisse m'arriver un
jour ...1
Et je ne sais même pas qui pourrait croire une chose
pareille de moi… s’il me venait à l’idée d’en parler bien
sûr.
Je ne supporte pas l’idée que l’on puisse me juger… ou se moquer…
Ça ne fait pas partie des confidences que l’on raconte de façon anodine, quelque part, c’est de
l’ordre de l’intime. Et surtout je ne vois pas à qui je pourrais confier une pareille chose ?
Les jeunes partagent des choses autrement scabreuses sans gêne aucune avec des dizaines de soidisant amis !
1
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Ils étalent leurs confidences sur la toile.
Moi, je suis bien empêtré avec ça !
J’aurais peut-être pu m’en réjouir après tout ce temps à penser qu’à mon âge, j’avais toujours tracé
le même sillon, jamais osé. Ou être soulagé qu’à moi aussi ça m’arrive !
Et non, la seule chose qui me hante n'est pas le fait en soi mais que je sois seul à m’en débrouiller
parce que je ne sais pas dans quelle case le ranger.
Et je me bats toujours avec la conscience, le jugement, l’éternel malaise… Je frise l’autisme.
J’ai l’impression qu’une araignée s’est immiscée dans mon cerveau et triture mes méninges à me
rendre fou. Ou que je suis tout entier la proie d’un arachnide géant qui doit maîtriser mes moindres
faits et gestes et que je vais être puni, mordu pour une chose qui sort du cadre et qui n’aurait pas dû
être! Coupable ! Je suis coupable ! Qu’on me coupe la tête !2
Comment puis-je expliquer que moi, modeste agent de banque avec une petite retraite dans un
pavillon de banlieue, je me retrouve d’un seul coup à la tête d’une fortune si colossale que je n’ai pas
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encore réussi à tout compter, à tout répertorier billet par billet, allant de 500 euros à 20 euros.
Et qui pourrait me croire, si je déclarais que j’ai trouvé cette valise sous terre, sous une dalle de mon
garage qui me sert d’atelier où je m’adonne à mon passe-temps favori, à savoir la remise en état
d’appareils électriques de toutes sortes. Je répare tout : les machines à laver, les radios datant de la
guerre de 40, les batteurs pour faire des mayonnaises, les micro-ondes… Tout ce qui marche à
l’électricité… En ce moment, je remets en état des petits trains électriques avec leurs rails en métal
que je remets sur les rails… Et comme c’est Noël bientôt, et que tout le quartier a été confiné, eh
bien ils en ont profité pour essayer de bricoler, mais ils n’ont pas mes compétences et ma patience,
alors ils viennent me voir et je les dépanne contre un billet de dix euros quand ils en ont les moyens
ou alors ils m’apportent des œufs et des légumes de leurs jardins.
Mais pourquoi cette valise et comment est-elle arrivée là ? Les billets sont-ils faux ? Et si je vais à la
police, vont-ils me croire. Et si les billets sont vrais, ne devrais-je pas les garder, ou les apporter à la
banque pour les mettre sur mon compte ? Oui, comment vais-je justifier de posséder une telle
somme. Je « tournicote » dans ma tête, la nuit je me lève pour vérifier que la valise est toujours là. Je
l’ai mise sous mon lit et j’ai même l’impression quelquefois qu’elle bouge et pousse des petits cris.
Et toujours la question lancinante, celui qui a mis cette valise, me veut-il du bien ou du mal ?
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Suis-je la proie ou la victime d’une société secrète ou d’une mafia qui viendra me braquer dans mon
sommeil ? Quelquefois je me dis que je devrais consulter un psy, que j’ai tout inventé.3
Et puis j'ai dit stop. Stop à la culpabilité, à la névrose, et aux limitations imposées par la vie. Ça va un
moment, quand on est jeune, après ce n'est plus drôle. J'ai acheté la maison après le passage à
l'euro, la maison appartenait à un couple très âgé qui partait en maison de retraite. Soit ils n'avaient
plus toute leur tête pour oublier les économies d'une vie, soit ils ont souhaité sciemment en priver
leurs héritiers. Alors cet argent qui me tombe dessus sans raison je vais le dépenser tranquillement,
sans éveiller de soupçons, en voyageant, et en réalisant mon rêve, constituer une collection de tous
les modèles de trains électriques ayant existé. En couplant les achats de trains avec des voyages je
pourrai utiliser cet argent liquide discrètement, plaisamment.4
Plus de culpabilité, plus de questionnements, prenons cet argent comme un cadeau. Pour moi qui en
ai manqué cruellement toute ma vie, ce n’est que justice.
Je m’endors apaisé, la conscience tranquille. Soudain je sens comme un effleurement sur ma joue.
J’ouvre les yeux. Au-dessus de moi, huit pattes immenses et velues encerclent mon corps, deux
3
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yeux noirs, brillants me fixent intensément. Je la reconnais, oui c’est bien elle.
- Maman ! Promis, je ne vais pas dépenser cet argent. Oui, dès demain matin, je rapporterai cet
argent au commissariat.5
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Qu’est-ce qui fait bouger Max ?
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Le dernier des animaux de cette immense forêt primaire venait d’être pucé.
Et bien sûr, chaque élément de la flore avait au préalable été breveté et dûment référencé.
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Selon le Ministère de l’environnement et de la transition écologique, tout était maintenant sous
contrôle et aucune espèce vivante ne devait exister en dehors du grand catalogue universel où tout
était consigné, analysé et répertorié.
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En ce qui concerne l’espèce animale en particulier, il fut décidé en haut lieu que tous les animaux, y
compris les plus petits, les plus mystérieux, les plus sauvages, devaient être identifiés à l’aide d’une
puce électronique extrêmement sophistiquée avec un GPS intégré permettant de suivre leurs
itinéraires seconde par seconde.
Sur toute la planète, des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques de haut vol furent recrutés
pour mener à bien cette mission mondiale.
Il y eut bien sûr de nombreuses critiques et des articles ravageurs sur le bien-fondé d’une telle
initiative très coûteuse en termes de finance et d’investissement humain, certains se demandant à
quoi pouvait bien servir de connaître l’itinéraire d’un vison ou d’un raton laveur et la fréquence des
accouplements de ces petites bêtes qui ne demandaient qu’à vivre leurs vies au milieu de la nature.
C’est à ce moment-là, qu’on apprit que les visons étaient porteurs de la Covid et que le moment était
venu de connaître précisément leur patrimoine génétique, leurs habitudes alimentaires et leurs
promenades nocturnes.
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Toute la communauté scientifique se mobilisa et certains chercheurs volontaires se rendirent dans les
forêts danoises (premier pays ayant donné l’alerte) pour faire la chasse aux visons, lesquels avaient
été épargnés depuis quelques années après une plainte, relayée par les médias, de Brigitte Bardot
qui en avait d’ailleurs recueilli chez elle.
Se rendirent également sur les lieux, tous les chasseurs de visons et de furets (ces deux petites bêtes
faisant partie de la famille des mustélidés, susceptibles d’être des réservoirs à virus) lesquels
masqués et en combinaison hermétique étaient déterminés à attraper ces malheureuses bêtes qui
ne demandaient qu’à vivre tranquillement et à procréer en toute tranquillité. 8
9

C'est à ce moment-là que mon téléphone vibra dans ma poche. Le ministère de la santé m'envoyait
un message : moi et mon équipe devions urgemment nous rapprocher du pôle médical. Il n'était pas
impossible que nous soyons nous aussi contaminés. En silence nous échangeâmes des regards, nous
remémorant la journée où, nous aussi, nous avions accepté d'être pucés pour pouvoir participer à
cette mission. Il ne faisait aucun doute qu'à ce moment précis nous venions de passer du statut de
Any : A toi, Florence, peut-être imaginer une crise mondiale ou une réaction des écologistes en apprenant cette
initiative ?? Ou alors quelque chose d’autre, c’est à toi de voir…
9
Florence : Bon Florence, pas inspirée, a écrit sous la dictée de Jean-Pierre
8
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chercheurs à celui de recherchés. Natasha se précipita à l'arrière du pick-up et en revint avec la
pharmacie de secours. Elle la déposa précipitamment sur le sol et l'ouvrit. C'est avec tous nos regards
dirigés sur elle qu'elle en sortit les scalpels. Il faut qu'on s'enlève tous cette putain de puce s'écria-telle. Sa phrase se perdit dans le silence. Chacun réalisa l'épreuve qui l'attendait.
A ce même moment, à l’autre bout de la planète, Max et son équipe penchés sur leur tablette
apprirent avec horreur la décision de l’éradication mondiale de la race de ces petits mustélidés. Il
fallait à tout prix éviter ce désastre qui allait, d’après leurs études, bouleverser l’équilibre de la
planète. Comment pouvait-on prendre des décisions aussi radicales sans penser à leurs
conséquences ? L’information tournait en boucle sur tous les réseaux. Il fallait agir vite pour éviter ce
désastre.
Max décida d’une réunion Skype avec toutes les cellules de leur organisation Don’t Touch Our
Planet. Une réunion au sommet avec les principaux dirigeants devait commencer immédiatement.
Pas une seconde n’était à perdre.
Cette organisation qui tenait tête depuis quelques années à tous les dirigeants de tous les pays
s’était structurée de manière à pouvoir agir rapidement lorsque la question de l’environnement était
posée. Un responsable par continent avait été nommé et ce dirigeant était à la tête d’une véritable
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armée formée et prête à engager des actions de grande envergure très rapidement. L’organisation
était devenue, grâce au nombre toujours croissant de ses activistes et à leur détermination, un
réseau parfaitement organisé qui pouvait le moment venu combattre les décisions d’un
gouvernement ou même plusieurs gouvernements.
Max se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, la tension dans la pièce était palpable. Déjà, le visage
des principaux responsables apparut sur l’écran divisé en autant de parties que de cellules.
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Il fallait vraiment pareille urgence pour courir un tel risque de s’exposer, fût-ce pour une réunion
éclair. Il n’y avait aucun doute sur les membres de l’organisation mais plutôt sur les techniques du
contre-espionnage de plus en plus intrusives et élaborées.
L’engagement des différents secteurs fut donc brièvement calé, les objectifs ciblés, et le plan des
contre-attaques à porter avec leurs types et leurs priorités établi. Max s’avachit alors sur son futon en
soufflant.
Natasha reçut un SMS d’une amie : « Ravie de te voir bientôt. As-tu toujours ton superbe manteau
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danois ?». C’était le signal qu’elle attendait, que nous attendions.
De nuit, nos havresacs sur le dos, nous nous dirigeâmes furtivement vers le fleuve où nous attendait
une vedette mise à disposition par l’organisation.
Nous allions disparaître des radars, sans téléphone, sans puce… avec, tous, une démangeaison à
l’avant-bras, signe de notre domestication forcée à présent anéantie, excisée. Signe de notre liberté
reconquise !
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En rêve et contre tout
11

Pour une fois que je restais chez moi…

12

… il avait fallu que je m’immerge dans un gros livre. En temps
ordinaire je m’en tenais soigneusement à distance, connaissant ma
propension à m’abstraire complètement de l’existence quotidienne
au profit du monde imaginaire. Des livres brefs me laissaient bien
davantage les pieds sur terre, et les pieds sur terre j’en avais bien
besoin pour dompter un quotidien sans une minute inutile, ni un
euro d’ailleurs.
Et là, dès le confinement annoncé, j’avais replongé.
L’ouvrage était une autobiographie romancée.
Et ça n’avait pas manqué, dès la première page, tu avais été perdue pour ton entourage. Partie très
loin, plus personne ni plus rien n’avait de prise, même sur ton enveloppe. L’esprit était dans le
11
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labyrinthe déployé. L’œil était dans la tombe et regardait Caïn. Toute ta vie se trouvait interrogée,
phrase après phrase, phase après phase. L’auteur étant plus âgé que toi d’une génération, tu
arpentais le monde qu’avaient vécu tes parents. Il dévoilait un secret de famille, et tu supputais les
tiens. Tu appartenais à la même famille de pensée que l’auteur - en toute logique, puisque tu avais
grandi avec ses livres - et comprenant les tenants et aboutissants de sa pensée, tu voyais un peu plus
clair dans la tienne.
La joie pure, la nourriture de l’esprit, s’étaient emparés de toi, et tu n’opposais aucune résistance. Le
confinement pouvait durer, tu avais fait provision de huit livres de cet auteur, deux ou trois semaines
avant son déclenchement. Le combustible ne manquerait pas pour traverser la période, dût-elle
durer jusqu’en février.
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Février 2021... pensais-je avec une pointe de mélancolie.
Que le temps d’avant me semblait maintenant loin et irréel ! Il me fallait y retourner, l’explorer,
retrouver ces impressions de liberté et d’allégresse que j’avais emmagasinées.
C’était juste quelques jours avant d’apprendre que nous serions assignés à résidence.
Avides de nature, de couleurs d’automne et d’air frais, nous parcourions les bois au-dessus du lac du
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Bourget sur le versant du massif de la Chambotte. Le sentier montait et serpentait jusqu’au sommet
de la montagne. Plus nous prenions de hauteur, plus le paysage s’élargissait. Il englobait maintenant
presque la totalité du lac et une partie des montagnes qui l’encerclaient. Nous nous tenions bien
droits sur un rocher, presque suspendus au-dessus du vide pour nommer les montagnes au fur et à
mesure qu’elles nous apparaissaient.
Le long du chemin recouvert d’un tapis de feuilles, nos pieds butaient de temps à autres sur les
cailloux pointus. L’automne était déjà bien avancé et l’ocre, le rouge et le jaune des arbres
s’enflammaient, seules quelques touches de vert subsistaient. Sous le souffle du vent, les dernières
feuilles se détachaient et tombaient en vol léger. Le soleil bas de fin d’après-midi, comme un doigt de
lumière, creusait un chemin parmi les troncs blancs des bouleaux. Le sentier s’enfonçait dans la forêt
pour déboucher sur une vallée. Un autre paysage à nos pieds : une forêt flamboyante encore et tout
en bas, des prés verdoyants parsemés de taches brunes et blanches, petites vaches des régions
escarpées, les tarines.
Conscients que le temps nous était compté, c’est dans un silence quasi mystique que nos pas nous
ramenèrent vers les premières maisons du village. Il fallait garder, gravée au plus profond de nos
sens, cette harmonie que la parole risquait de rompre.
18
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Vivre chaque jour comme si c'était le dernier professait Marc-Aurèle. C’est ce que nous avions fait.
Et nous avions vécu cette immersion en pleine nature dans la pleine conscience, tant et si bien que la
sensation aurait pu persister encore.
Plus pour toi ! Évanouies les clarines des tarines au fond de la vallée, tu n’as plus souvenance du vent
frais du couchant sur ton front, tu ne respires plus cet air chargé d’humus ni les senteurs boisées, tu
es absent à tout cela. Comme à ce chez toi qui ne fait plus entièrement partie de ta géographie
actuelle.
Sitôt tournées les premières pages de cette vie qui n’était pas tienne, immergée dans une histoire qui
ne t’était pas étrangère, tu n’attendais pas de déconfinement, ni aucun terme à ce temps suspendu.
Tu habitais ainsi d’autres chapitres de ton existence au gré des différents ouvrages, avec une forme
d’urgence et de curiosité aiguë, depuis le 29 octobre, date entourée sur ton calendrier, date du
basculement espace-temps.
Et là, aussi profondément que tu aies été retirée durant cette période au fin fond de cet ailleurs, des
signes te parvinrent, des agitations, des prières... Puis des injonctions.
Des visages reconnus me rappelaient à eux et à un quotidien si peu romanesque. Je pressais le
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dernier ouvrage contre mon cœur. 29 janvier ! Et alors ?
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Et si ce dernier livre était le dernier ? L’hiver est là avec son lot d’incertitudes et de nostalgie.
Tout me rappelle nos ballades en montagne de l’année passée, nos silences, notre complicité, nos
échanges à pas feutrés, ton souffle court, tes pas moins alertes, mais toujours ton sourire avec au
fond des yeux une petite lumière ancrée en moi.
Tu n’as pas connu le confinement, tu étais déjà parti dans un ailleurs auquel je n’ai pas accès.
Dans ce dernier livre, vais-je enfin trouver la paix, des signes, des indices pour te retrouver, pour me
souvenir de tant de choses, de tant de bonheur, de tant de conflits, de tant d’amour, de tant de rires,
de tant de visages que nous avons connus et qui sont partis aussi dans un nuage de poussière.
Le printemps va revenir, la nature va exploser de bourgeons, de fleurs flamboyantes, et les oiseaux
vont passer et repasser devant ma fenêtre sans me voir. Je vais sourire en les regardant.
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Le dernier livre achevé, le choix s’est imposé : ne pas le refermer, et se glisser entre deux phrases
qui t’auraient transporté. C’est la meilleure façon de te rejoindre toi, dans l’espace que tu occupes
maintenant, un espace imaginaire. Fondue entre les mots que tu aurais pu faire tiens, la vie demeure
15
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possible, le temps du deuil.
Le printemps revenu, tout sera à la fois beaucoup plus dense et beaucoup plus léger. Il sera possible
de sortir de l’espace des pages, de se laisser gagner par l’air du temps. Une belle absence et une
belle présence seront là.

21

Mes carnets de solitude
“Tu es si présente en moi que ton absence est presque
insensible. C’est ton empreinte sur mon sable, la mélodie
silencieuse que ton existence laisse en moi.”
17

Florence : A partir de cet incipit tiré du roman Assez parlé d’amour d’Hervé Le Tellier, le deuxième de l’équipe continue
librement et gaillardement.
17
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Tes yeux bleus délavés posés sur moi, ton sourire me caresse et m’émeut. Tu es là, toujours là,
invisible mais si présente. Tu accompagnes mes errances et mes questionnements depuis si longtemps,
depuis toujours en fait. Tu es la flamme qui m’éclaire et me permet d’avancer parfois dans le noir de
ma vie. Tu es celle qui ne m’a jamais quitté et ne me quittera jamais. Dans les moments de doute,
j’appelle ton visage et tes bras pleins de tendresse m’enveloppent et me guident hors du faux pas. Tu
es tendresse et bonté, c’est du moins comme cela que j’aime te voir. Je partage avec toi cette tendre
connivence qui rend les mots inutiles tant nous nous comprenons toi et moi. J’ai toujours reçu de ton
vivant ta bienveillance comme un cadeau à mon égard mais aujourd’hui que tu n’es plus, rien n’a
changé, tu es toujours là si présente et si proche de moi. Je te revois comme si je t’avais quitté hier. Je
te revois dans ton jardin avancer à petits pas hésitants le long de l’allée du jardin, relever la mèche
échappée de ton chignon, arroser en tenant à deux mains le broc d’eau qui semblait si lourd. Je
n’oublierai rien de tes gestes, ni de tes mots ni de ton sourire espiègle.
18

- Marco ! Allez ! S’il te plaît, sors de tes cahiers et de ta chambre.
Regarde ! Le printemps est revenu !
Après tu regretteras de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit, de ne pas avoir partagé….
- Ça m’arrangerait si tu ne fouillais pas sans arrêt dans ma chambre, si tu ne lisais pas mes carnets…
19
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J’aime bien choisir ce que je partage et avec qui.
- Oh ! Les grands mots ! Figure-toi que j’ai pas fait exprès ni par pur plaisir.
C’est en faisant le ménage que le carnet est tombé. Après… c’est vrai que c’était tellement beau que
j’ai pas pu m’arrêter de lire !
- Mais bien sûr ! Si tu n’avais pas commencé ! Je vais finir par me chercher une chambre en ville, tant
pis pour les frais mais ça devient vraiment intenable.
- Mais y a pas de secret Marco ! Je le sais tu sais tout ce que tu as écrit. C’est touchant de voir comme
tu y tenais à ta grand-mère. En plus tu as les mots pour le dire que moi je trouverais pas.
Et puis, c’est pas comme si tu racontais des choses plus personnelles et secrètes.
- Tu regrettes en fait ! On peut dire que tu as de l’estomac. Et de l’irrespect, beaucoup d’irrespect !
-…
Visiblement, la mère est blessée comme si elle prenait la mesure de la gravité de ses actes.
- Viens m’aider au jardin ! Tu sais, le broc, il est aussi lourd pour moi qu’il l’était pour elle. Ça me
ferait plaisir que tu viennes. J’ai pas les qualités de ma mère je sais, mais on peut faire des efforts pour
que ça coule bien entre nous. Je promets que même si un carnet s’ouvre en tombant, ben je le fermerai
sans regarder dedans… Je peux pas dire mieux !
- Où je te le porte ce broc ?

24

Marco s’est retiré dans sa chambre, irrité, mal à l’aise, les intrusions de plus en plus rapprochées de
sa mère dans sa vie lui devenant insupportables.
Ainsi sa mère avait non seulement lu son carnet, mais en plus elle le commentait et continuait à
vouloir tout maîtriser, tout connaître, tout régimenter.
Comment pouvait-elle en plus remettre sans cesse sur le tapis l’amour inconditionné qu’il avait eu
pour sa grand-mère, un amour sans limites, presque charnel, comme si cette mamie avait été sa vraie
mère.
Marco avait quelquefois envie de jeter à la figure de sa mère quelques vérités bien ciblées, à savoir
qu’il avait adoré les premières années de sa vie qui s’étaient écoulées à la campagne chez sa mamie et
son « pépé », pendant que sa mère, encombrée dans des histoires sans fin avec des hommes différents,
vivait à la ville.
Marco avait tout appris chez ses grands-parents, tous deux instituteurs dans un petit village des
Cévennes : les balades dans les causses, les baignades dans la rivière « La Vis » glacée et pleine de
truites que son grand père pêchait à la main. Il avait enfin découvert les livres, la botanique et la
douceur d’un foyer équilibré. Le « pépé » était parti le premier et la mamie avait continué à élever
Marco jusqu’à ses dix ans. Et puis un jour, sa mère était revenue avec un nouvel homme, elle était
prête à le reprendre et son nouveau compagnon était d’accord.
20
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Marco s’était presque habitué, malgré son chagrin de quitter ses montagnes cévenoles, à ce nouveau
foyer, le compagnon de sa mère était un chic type, équilibré et attentionné. Sa mère avait fait de son
mieux pour essayer de connaître ce fils qu’elle ne voyait que pendant les vacances quand il vivait loin
de Paris.
Puis en voulant tout reprendre en main, elle a lassé son compagnon qui est parti au bout de deux
années en claquant la porte. Marco est devenu alors sa chose, rien ne devait lui échapper, elle voulait
être présente à tous les moments de la vie du jeune garçon. Marco adolescent, s’est réfugié dans les
livres et avec sa mamie, il a entretenu une correspondance régulière et pleine d’amour. Puis la mamie
s’en est allée, un soir d’hiver et Marco en a été très malheureux.
Il sait que sa mère fait ce qu’elle peut, qu’elle travaille dur pour l’élever mais il ne peut plus supporter
qu’elle fouille dans ses affaires et surtout qu’elle veuille connaître tous ses petits secrets qu’il
consigne dans son carnet.21
22
Alors oui j'avoue, j'ai rusé. Comme je savais qu'elle ne pourrait s'empêcher de lire mon carnet, j'y ai
écrit les mots qui suivent.
Tu as cédé encore à tes penchants, en lisant mon carnet ! Alors soit. Sache que ma vie sur les causses a
A toi Florence pour la chute, le « lissage » le titre etc…
Si tu veux bien, je trouverais intéressant que Marco, qui sait maintenant que sa mère lit son carnet, lui écrive une lettre
disant tout ce qu’il n’ose pas lui dire en face en suggérant de nouveau qu’il partira peut-être si la situation perdure.]
22
Florence
21
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été si heureuse que j'en garde la nostalgie. Dès que je pourrai subvenir à mes besoins je retournerai
m'y installer. Je te laisserai en ville, dans ce milieu bruyant et étouffant. Là-bas je ne serai jamais seul.
Un paysage, les plantes, le temps qu'il fait sont pleinement nourrissants, en tout cas ils suffisent à
nourrir mon âme, qui a surtout besoin de paix.
Mon besoin de solitude est immense. Là-bas il pourra se déployer. Mais en attendant, ici, dès
maintenant, merci de le respecter, en ne lisant plus jamais mon carnet. Tu m’as donné la vie, et elle
inclut une liberté immense dont je veux disposer maintenant, entièrement.
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Logo rallyes
confinés & abscons
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Le logo rallye
Règle du jeu :
Le logo rallye est un exercice qui consiste à inclure dans un texte un certain nombre de mots imposés
au départ, même (et surtout !) quand ces mots semblent ne pas avoir grand rapport entre eux. On
complique la chose en demandant que les mots soient insérés dans l’ordre dans lequel ils ont été
donnés !

Ont participé à ces logo rallyes confinés et abscons :
Dominique, Michel, Michèle, Sylvie, Mô, Guylène
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-Foutriquet : n. m. - personne chétive, de petite taille ; personne insignifiante
- Chibouque : n. f. ou n. m. - pipe turque à long tuyau
- Obvie : adj. - qui vient naturellement à l'esprit ; qui va ou qui semble aller de soi
- Cuniculiculture : n. f. - élevage de lapins domestiques
- Jour-de-souffrance : n. m. - une ouverture ou fenêtre donnant sur la propriété d'un voisin et qui ne
peut être refusée par ce dernier. Autre définition, sens récent : ouverture laissant passer la lumière,
mais interdisant les vues.
- Scrogneugneu : interjection - juron qui exprime le déplaisir.
- Inextinguible : adj. - qu'il est impossible d'éteindre. Qui ne peut être satisfait.
- Obombrer : verbe transitif, auxiliaire avoir - couvrir d'ombre, obscurcir
- Bobettes : n. f. - mot canadien qui signifie "slip, petites culottes" en français. On l'utilise au pluriel.
- Météorisme : n. m. - rien à voir avec le système planétaire, désigne un ballonnement abdominal dû
à un excès de gaz digestifs.
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Les cas pas nets
Le jour venait de se lever mais déjà des rires d'ivrognes résonnaient dans tout le village. Les trois
copains avaient pris l'habitude depuis quelques mois de se retrouver sur le perron de l'église au
grand dam des villageois qui les trouvaient particulièrement vulgaires.
Ça, vulgaires, ils l'étaient les bougres ! Non seulement, vulgaires et sales mais surtout les trois
bonhommes étaient très laids. Chacun n’avait rien à envier aux autres le manque de grâce reçu à sa
naissance. Le premier, une espèce de foutriquet passant sa journée à tirer sur sa chibouque hurlait
de rire pour un rien, et n'obviait évidemment pas de cacher ses gencives usées par le tabac. Le
deuxième – qui dans une autre vie et d'après ce que l'on savait de lui, avait pratiqué la
cuniculiculture – avait apparemment hérité de la bouche aux deux dents en avant de ses lapins
domestiques. Et enfin le dernier, dont le visage boutonneux, joufflu et violet comme le mauvais vin
qu'il ingurgitait depuis sa plus tendre enfance, aurait terrorisé le plus compatissant d'entre nous.
Les jours pluvieux, les gueux s'abritaient derrière un mur agrémenté d'un jour-de-souffrance,
terrorisant de leurs rires sarcastiques les touristes et leurs enfants qui passaient par là et qui
n'avaient pas connaissance de l'existence de ces sbires.
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Souvent, lorsque chacun avait vidé plus d'une bouteille de vin acide et imbuvable, des
"scrogneugneu" pleins d'une colère inextinguible se faisaient entendre derrière le mur. Mais c'est à
l'heure où le village obombrait que les choses se corsaient vraiment. Ingérables et abjects, les
ivrognes insultaient alors tous ceux qui passaient devant l'église :
- Jette-moi ta bobette salope ! hurlait l'un d'entre eux dès qu'une femelle avait la mauvaise idée de
se montrer.
Leurs odeurs pestilentielles pouvant déclencher au quart de tour des météorismes intempestifs à
quiconque les approchait. Ni villageois, ni policiers n'avaient eu le courage de les corriger.
Jusqu'au jour où Annette passa par là…
Dominique
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Chibouque paternelle
Étant le dernier né d'une fratrie de sept enfants, il ne s'appelait pas Désiré! Non seulement, sa
présence n'était pas bienvenue mais de plus la nature ne l'avait pas gâté!
Ce Foutriquet était chétif, insignifiant et en grandissant – un peu quand même! – il était devenu
hargneux comme ces affreux roquets à qui il ne reste que la gueule et qui aboient tellement pour
rien, qu'ils passent leur temps à se prendre des coups de pieds au cul ! Minus. Ainsi avait-il été
nommé, se faisait rabrouer sans cesse.
A la veille de sa mort, le père avait réuni la famille et légué ses biens. Les frères et sœurs se
retrouvaient plutôt bien lotis; quant à Minus il héritait de la chibouque paternelle. Avant même qu'il
n'ait eu le temps de rechigner, son père lui coupa la chique – si je puis dire – en lui certifiant, en
catimini, que cette pipe allait lui porter chance – un jour – et que surtout, surtout, sous aucun
prétexte, il ne devait s'en séparer.
Minus pour la première fois de sa vie sentit une pensée obvie pour lui ! Cet héritage était preuve d'un
pudique amour paternel ! Fort de cette certitude, il quitta sa famille pour une contrée lointaine. Il allait se
lancer dans la cuniculiculture. Sa pipe, dans son maigre baluchon, faisait de lui un homme plein
d'assurance. Là où personne ne le connaissait, il se nommerait Berluc.
Il trouva une ferme fort à son goût. Certaines fenêtres étaient des jour-de-souffrance. Clin d'œil de la vie
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? Toujours est-il que ces fenêtres interdiraient la vue à d'éventuels curieux... Il voulait la paix
scrogneugneu ! Il sortit la pipe de son père et se cala pour fumer. Il n'avait pas hésité à dérober la
provision de tabac – ce qu'il croyait être du tabac – de toute façon il était logique que ça lui revienne. Au
début, c'était un peu bizarre. Cependant, rapidement il y prit tellement goût que son plaisir devint
inextinguible. Il ne se rendit pas compte que la cour s'obombrait, en même temps que son cerveau et
ses poumons. Il était dans un état semi comateux, moitié en délire, moitié en malaise
d'empoisonnement... Un moment, allez savoir pourquoi, il pensa au linge qu'il n'avait pas rentré, à ses
bobettes qu'il affectionnait particulièrement – Oui ! Il était un peu spécial, on l'a déjà dit! – Il ne se sentait
bien que dans ses bobettes! Ces pensées traversèrent son petit cerveau juste avant d'être pris de
météorisme... Grimaçant de douleur et avant de tomber en pâmoison, il revit son père lui remettant la
pipe, lui faisant croire qu'il lui donnait la meilleure part de l'héritage...
Guylène
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Histoire fumeuse
Il avait rendez-vous à 15 heures, il était un peu inquiet. Pour se calmer, il avait avalé plusieurs
anxiolytiques avant de partir. Il avait déconné avec André. Qu’allait-il lui raconter pour s’excuser ? Il
fallait faire attention, il était d’un naturel colérique et ses séances de musculation lui donnaient une
allure qui forçait le respect voire la peur. Il regarda sa montre, il était en retard.
Une espèce de foutriquet s’approcha de lui :
- Vous êtes Marcel ?
- Oui pourquoi ?
- André ne viendra pas.
Pascal se sentit soulagé.
- Il m’a chargé de régler cette affaire.
Le petit homme chétif sortit de son sac à dos une longue pipe avec un gros fourneau.
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- Qu’est-ce que c’est ?
- Une chibouque. André veut que vous l’utilisiez tous les jours.
- Mais je ne fume pas.
- C’est sûrement pour ça qu’il vous le demande.
Rassuré, Pascal prit la chibouque, bien conscient qu’André ne pourrait vérifier.
- J’oubliais, la pipe est équipée d’une puce avec vos marques génétiques qui vérifient, analysent tous
vos faits et gestes. Et voilà le tabac.
Pascal le regarda éberlué, « encore une invention mise au point pendant la pandémie pour fliquer
tout le monde », pensa-t-il. Il n’était plus aussi serein. Il serait observé par André continuel-lement.
- Au revoir et respectez au pied de la lettre les instructions d’André.
Il trouva parfaitement obvie cette remarque. Il connaissait André, il était capable de tout.
Il rentra chez lui avec sa chibouque. Il s’installa dans le jardin, bourra de tabac sa pipe et l’alluma. Il
commença à aspirer et se mit à tousser, secouant fortement la chibouque. Quelle ne fut pas sa
surprise de voir sortir un minuscule lapereau du fourneau de la pipe. Ce dernier apeuré se réfugia
sous sa chaise. Pascal observa le tabac fumant. Par où était-il passé ? Il retira une bouffée et à
36

nouveau une quinte de toux secoua fortement la pipe d’où s’échappèrent, cette fois, 2 lapereaux.
Intrigué, il continua de fumer et se retrouva avec une vingtaine de lapereaux réfugiés sous sa chaise.
Sa femme arriva des courses, vit son mari avec la pipe, à quatre pattes sous la chaise en train de
parler tout seul d’une voix mielleuse :
- N’ayez pas peur mes petits lapins, je ne vais pas vous faire de mal.
- Qu’est-ce que tu fais et qu’est que c’est qu’ça ? Tu fais de la cuniculiculture maintenant ?
- Non, ils sont sortis de la pipe.
- C’est ça ! T’as encore picolé ? Et maintenant tu fumes, c’est le bouquet.
Pendant ce temps, le voisin qui avait observé la scène derrière un jour de souffrance, sortit sur sa
terrasse et cria :
- C’est vrai madame Lepic, je les ai vus sortir du fourneau de la pipe.
- Occupez-vous de vos affaires et allez cuver chez vous au lieu de nous espionner. Vous ne valez pas
mieux que lui, dit-elle en désignant dédaigneusement son mari.
- Scrogneugneu, quelle conne celle-là ! Dit le voisin en rentrant chez lui.
Pascal regardant la tête de sa femme, comprit qu’il ne pourrait calmer son inextinguible colère et se
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dirigea vers son atelier en exhortant les 12 lapereaux à le suivre. Il fallait bien leur construire un
clapier. Un soleil éclatant inondait l’établi, il l’obombra et commença à bricoler un abri pour ces
nouveaux amis. Au fond de l’atelier, Maryse, sa femme, avait étendu ses bobettes. Une bouffée de
désir monta. Il hésita, puis se dirigea vers la cuisine. Elle était là, malgré toutes ces années à se faire
houspiller, il l’aimait, il la désirait toujours. S’il buvait un peu parfois, c’est parce qu’elle le repoussait
régulièrement. Il comprenait la colère de sa femme, savait que son histoire de lapins était
invraisemblable et pourtant il les avait vus, son voisin aussi. Il s’approcha de son épouse, la prit dans
ses bras et essaya de l’embrasser. Elle se débattit :
- File, sale ivrogne.
Pascal se recula et expulsa des gaz qui résonnèrent dans la cuisine.
- Et dégueulasse en plus, cria sa femme.
Pascal était désespéré, il n’y pouvait rien, il était atteint de météorisme et dès qu’il avait une énorme
contrariété, cela se reportait sur le ventre. Le médecin lui avait dit : «le ventre, c’est le deuxième
cerveau. »
Il retourna penaud dans l’atelier. Il n’y avait plus de lapins.
Dans la maison, Maryse prit son portable :
- Merci, André c’est super ta pipe et ton tabac. Tout s’est passé comme prévu. Je vais pouvoir me
38

débarrasser de ce boulet, le faire interner, j’en peux plus. Au fait, t’en as donné au voisin aussi ?
- Non c’est un ami.
Michel

39

Pas le voir en peinture

Autoportrait à la chibouque – Horace
Vernet, 1835 – Saint-Pétersbourg,
musée de l’Hermitage –

Je vous le dis ma sœur, bien que, vous le savez, je n'aime point les
commérages : cet homme n'est qu'un foutriquet, avec son cran
dans les cheveux et sa moustache blonde. Et peintre de surcroît.
J'aurais dû m'en douter : il s'est représenté lui-même, vêtu d'un
pantalon blanc au-dessus de souliers dorés, la taille ajustée par
une écharpe rouge, tenant entre les doigts une chibouque de
jasmin fort longue.
Au premier coup d'œil, il était obvié qu'il ne pourrait pas plus me
tenir lieu de gendre qu'un jeune lapin non sevré lâché dans une
cuniculiculture.
En vain l'avez-vous espionné par le jour-de-souffrance qui
surplombe son atelier...
Scrogneugneu ... D'y penser me remplit encore d'une colère...

inextinguible.
C'est la fille de nos voisins qu'il a demandée en mariage, sous l'orme qui obombre, de notre côté du
grillage, l'étendoir où sèche chaque jour de lessive le linge familial... Il me semble d'ailleurs qu'il en
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manque parfois ...
Je ne veux rien aventurer, mais se pourrait-il qu'il soit aussi collectionneur de bobettes, et tant qu'à y
être, atteint de météorisme ? Ne dit-on pas que le tabac turc est nocif pour la digestion ?
Michèle
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Rupture à la turque
Elle restait assise, épaules basses, devant son bol de café à la cannelle, à se demander comment elle
en était arrivée à se maquer avec ce foutriquet qui passait le plus clair de son temps, affalé dans son
fauteuil, à tirer sur sa chibouque qui emboucanait le taudis.
Quand, soudain, une idée obvie s’alluma au coin de son cerveau. Mais comment n’y avait-elle pas
pensé plus tôt ! C’est lui qui avait signé le bail de cet appartement sinistre, c’est sur son compte à lui
qu’étaient prélevées les factures, ils n’avaient pas d’enfants, elle ne l’aimait plus, ne supportait plus
l’odeur de son tabac pas plus que les litières des lapins domestiques qu’il fallait nettoyer tous les
jours depuis que Monsieur s’était fait refiler l’attirail et le bétail pour avoir confondu sur une annonce
cunnilingus et cuniculiculture !
Et tout ça dans ce vieil appartement sans ascenseur avec pour seule fenêtre un malheureux jour-desouffrance qu’il était évidemment impossible d’ouvrir !
Elle prit appui sur la table, envoya valdinguer la chaise et, parce qu’elle avait encore quelques petits
restes d’éducation, se planta devant lui pour lui signifier sa décision. Il la regarda de ses yeux
glauques. Il n’entendit rien de son propos tant la musique tzigane - où se mêlaient qanûn, kemenche,
42

oud, clarinette et derbouka – débordait de son casque.
Il se contenta de balayer l’espace de la main en prononçant un truc turc qui ressemblait de loin à
Scrogneugneu. Là-dessus, il enchaîna une sorte de litanie inextinguible sous prétexte que madame
obombrait le Yeni Şafak qui titrait en Une : «La Turquie sert d’exemple au monde dans le traitement
du coronavirus».
Elle n’allait pas lui faire de l’ombre plus longtemps. Elle se rua dans la chambre, fourra, dans sa valise,
bobettes, soutiens-tifs, brosse à dents et quelques fringues, enfila sa veste, vérifia le contenu de son
sac et ouvrit la porte. Avant de la refermer, elle eut le temps d’entendre, pour la dernière fois, cette
explosion qui lui était devenue à la fois familière et insupportable provoquée par le météorisme dont
Souleyman était victime consentante. Elle NON !
Mô
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Rosette, ou le coucou malheureux
Épouser la Rosette fut, pour moi, une question de chance. La pauvrette n'avait que seize ans, était
belle et ses parents pressés de la marier à l'homme riche que j'étais.
À ce jour, elle ne m'aime toujours pas et a mis ma fortune à mal.
- Tu n'es qu'un foutriquet !
Voilà, nous en sommes venus aux mots. Patiemment je l'écoute, assis dans mon fauteuil, tirant sur
ma chibouque. Reproches, désillusions, et larmes. C'est obvie comme une ritournelle de printemps.
Moi je rentre dans mon hiver.
Rosette, estivale coquette, pense céladon. Notamment chez ce cuniculiculteur installé nouvellement
derrière notre maison. Elle s'est prise de passion pour ses rongeurs à la fourrure si douce et aux
oreilles aussi grandes que celles de l'éleveur. Par le jour-de-souffrance dans le mur du jardin, elle
observe les bouffeurs de carottes et l'homme avec. Et si les scrogneugneux qu'il lance haut et fort
contre un éventuel renard sont des plus ridicules, ma femme les trouve des plus charmants.
Oh, il y a longtemps que Rosette est inextinguible par ma faute. Alors, ai-je obombré à son égard, si
elle cherche sur le pelage d'autres, de quoi satisfaire ses appétences ?
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Non. Je dissimule ma haine envers elle, j'éclipse la vision de mon épouse infidèle, j'occulte ses
frasques. Mais je n'autorise personne à me traiter de vieux amblyope, au météorisme flagrant sous
ma jaquette, et que l'on se gausse de moi !
Et puis viendra l'automne et le blanc dans les cheveux roux de ma femme, de pitoyables rondeurs sur
ses hanches ; le venin qu'elle me jetait à la figure l'aura dévisagée.
Le cuniculiculteur aura mangé depuis longtemps ses lapins.
Au bord du trou qui m'accueille aujourd'hui, seule Rosette pleure sur son infortune.
Sylvie
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- Alacrité = État de vigueur et de vitalité souvent mêlé d'enjouement et d'entrain.
- Coruscant = Ce qui est brillant, éclatant, étincelant.
- Hippobosque = Désigne une espèce de mouches nuisibles aux chevaux ainsi appelées parce qu'elles
accompagnent comme un pasteur le cheval dans la prairie.
- Gloriette = Petite maison indépendante (maisonnette, pavillon)
- Quinaud = Honteux, confus, penaud
- Antienne : Discours répété sans cesse d'une manière lassante (se dit "antienne" en prononçant T)
- Contumélie : Offense grave et blessante
- Mucher : Meneur de chiens de traîneaux
- Faseyer : Flotter, battre au vent sans être gonflé par lui.
- Cucule : Capuchon de moine
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Les trois sbires
Jusqu'au jour ou Annette passa par-là, démunie pour une fois de son habituelle alacrité. Dans sa robe
blanche immaculée et coruscante, elle ressemblait à une princesse de livres d'enfants, bien que sa
démarche lourde, vînt un peu gâcher la beauté de la belle.
Les trois sbires sur le perron couronnés d'hippobosques venus tournoyer au-dessus de leurs têtes,
cessèrent net leur agitation dès qu'ils aperçurent la dame qui se dirigeait vers eux d'un air menaçant.
- Bande de p'tits salopards ! leur hurla-t-elle.
- C'est vous qui êtes entrés dans ma gloriette pendant que j'étais au marché !
Les trois hommes, quinauds, restèrent bouche bée surpris de constater à quel point le ramage de la
belle était bien loin de la beauté de son plumage.
- Vous allez me suivre chez moi tous les trois, et vous allez voir ce que vous allez voir ! Vous allez voir
ce que vous allez voir …vous allez voir etc…
Annette ne s'arrêtait plus ! Elle se mit à hurler cette antienne sous les yeux ébahis des trois hommes
apeurés devant tant d'hystérie. Dix fois, cent fois, la fille hurla la même phrase comme une
contumélie. Les hommes terrifiés finirent pas se boucher les oreilles.
Tout à coup, Annette arrêta net ses hurlements, et de toutes ses forces asséna au pauvre Justin une
gifle qui fit tomber l'homme à la renverse. Les deux autres horrifiés, se protégèrent le visage de leurs
47

bras ne sachant sur lequel d'entre eux le prochain coup allait tomber.
Un long moment après, Justin ne s'était toujours pas relevé de la violence du choc. La tête lui
tournait mais il n'avait pas mal non… il était même bien, allongé par terre. Comme un musher sur
son traîneau, la sensation de glisser l'avait lentement envahie et, entre ses paupières entrouvertes, il
pouvait apercevoir Annette qui faséyait dans l'ombre du soir.
Dominique
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Annette et les hippobosques
Les randonneurs, du haut de la colline pouvaient apercevoir l'alacrité du village et des villageois tant
l'énergie qui s'en dégageait était visible à l’œil nu. Elle formait un nuage coruscant. Inutile de dire
qu'il faisait plus que bon habiter par-là ! D'ailleurs des nouveaux arrivaient mais personne n'en
partait ou seulement les pieds devant. Bref, un lieu où il faisait bon vivre... Jusqu'au jour où Annette
passa par là... cette saloperie qu'elle me fait dire! Oui ! C'en était une ! Ce genre qui ne supporte pas
le bonheur des autres, qui ne supporte pas les gens joyeux. Elle le connaissait, elle le détestait, ce
village avec ses villageois qui avaient, entre autres, remplacé les voitures par les chevaux. De beaux
chevaux robustes ... Alors elle avait son plan : leur faire perdre leur bonne humeur à tous ces crétins!
Telle la méchante reine de Blanche Neige, elle avait pris l'apparence d'une pôvre vieille femme qu'on
a envie de secourir... Saloperie de vieille ! Dans son baluchon, soigneusement retenues dans un filet,
elle détenait tout un stock d' hippobosques. Je frémis d'imaginer son plan ! Elle rencontra un
premier villageois, avenant bien entendu et lui demanda s'il connaissait une gloriette qu'elle pourrait
habiter. L'habitant tout quinaud lui avoua qu'hélas, pour le moment toutes les habitations étaient
occupées. Il était tellement désolé qu'il ne pouvait stopper son antienne :
- Désolé toutes les habitations sont occupées ! Désolé toutes les habitations sont occupées ! Désolé
toutes les habitations sont occupées !
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- Stop ! hurla la vieille exaspérée par le ton désolé de cet abruti (de ce brave homme pour nous –
enfin celle qui se faisait passer pour une vieille.
- Stop! Arrêtez! De toute façon, c'est trop tard!
Sachez que je considère que vous m'avez contuméliée ! Et vous ne l'emporterez pas au paradis!
Le pauvre homme qui ne connaissait ni l'agressivité ni la méchanceté était en état de choc ! Tel un
musher qui connaît la route comme sa poche tant il l'a parcourue, il partit à fond de train vers le
village pour chercher aide et réconfort, plantant, là, la fausse vieille! On voyait sa grande cape
faseyer dans le vent. Son cucule sur la tête complétait cette vision surréaliste et inédite d'un
villageois qui venait de découvrir le stress et la violence et qui cherchait à être secouru et réconforté
par ses amis. Malheureusement, son stress fut si grand, qu'en arrivant, il avait perdu à jamais la
mémoire ! Il ne put raconter ce qui venait de lui arriver. Annette repasserait-elle par-là ?
Guylène

50

Le bon choix
Jusqu'au jour où Annette passa par-là, il s'était replié sur lui-même. Il n'avait goût à rien.
Et, hier, elle était apparue, au bout de la rue, dans sa petite robe légère, avec ce chemisier qui
mettait en valeur ses formes généreuses. Instantanément, il fut pris d'alacrité. Il recommença à
sourire. Ce qui était terne auparavant devint subitement coruscant. Il ne sentait plus les
hippobosques qui venaient le chatouiller après avoir énervé les chevaux du haras d'à côté.
Il n'avait pas osé l'appeler quand elle était passée devant chez lui. Aujourd'hui devant sa gloriette, il
l'attendait. Il avait tout bien rangé, astiqué à l'intérieur pour l'inviter. Il était impatient et un peu
stressé. Il se posait mille questions. Lui en voulait-elle toujours ? Accepterait-elle son invita-tion ? En
serait-elle heureuse?... Ça tournait dans sa tête. Il s'était tellement senti quinaud, la dernière fois
qu'ils s'étaient vus. Cela remontait maintenant à plusieurs semaines. Il avait été un peu lourd à lui
parler sans arrêt de sa mère et de sa maladie d'Alzheimer. Elle lui avait pourtant dit: "Arrête ton
antienne, tu m'fatigues Romain." Et, lui, il n'avait pas écouté, il avait continué. Ça le tracassait
tellement, le diagnostic avait été posé après une batterie d'examens au centre gériatrique de la ville.
Et depuis, il avait été en boucle, à imaginer la suite de sa vie, les signes qu'il avait remarqués, les
troubles qu'il allait avoir à gérer. Évidemment, elle en avait eu assez, elle avait envie d'autre chose,
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Annette. Quel con il avait été, d'être aussi centré sur lui, sa vie, non sur elle, sur eux, sur l'histoire
qu'il souhaitait écrire avec elle.
Mais il avait pris une décision, il allait se débarrasser de sa mère qui encombrait sa vie. Elle le lui avait
réclamé, elle-même, lorsqu'elle avait toute sa tête. Elle était handicapée, avait du diabète, du
cholestérol, de l'hypertension et le cœur malade. C'était pas une vie. Romain avait des scrupules à
passer à l'acte. C'était sa mère quand même ; elle n'avait pas été très aimante, mais il ne pouvait
pas. Il comptait demander à Annette, la femme de sa vie de l'aider. Elle comprendrait.
Dès qu'il l'aperçut dans la rue, il lui fit de grands signes et l'appela. Elle s'approcha.
- Bonjour Annette, je suis heureux de te revoir. Tu m'as manqué. Je t'offre quelque chose ?
Elle hésita, puis voyant le visage rayonnant de Romain céda. Il présenta ses excuses, qu'elle accepta.
Elle se rendit compte qu'elle tenait à lui. Puis il commença à lui parler de sa mère.
- Ah non Romain, tu vas recommencer comme l'autre fois, sinon, j'm'en vais.
- Non, Annette. C'est réglé. Enfin presque.
- Quoi presque, c'est-à-dire ?
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Il lui expliqua son plan. Annette le regarda effarée.
- Tu veux que je demande à mon frère qu'il s'occupe de faire disparaître ta mère. Même si je voulais,
c'est impossible.
- Pourquoi?
- Il m'a fait une contumélie que je ne lui pardonnerai jamais.
- Mais, enfin c'est pour notre bonheur, notre liberté. Il est musher ton frère. Ce serait facile pour lui
d'emmener ma mère faire un petit tour de traîneau et vlan, l'accident bête. Vu son état de santé, elle
mourrait sur le coup, son cœur ne résisterait pas. Elle rêve depuis toujours de faire une balade en
traîneau dans la forêt Vosgienne. Elle mourrait heureuse.
- T'es complètement dingue Romain. Va te faire voir.
Et Annette partit en rage. Il la regarda partir sa robe légère faseyant dans le vent qui venait de se
lever. Elle ne reviendrait plus, c'était sûr, maintenant. La vie n'avait plus aucun sens désormais pour
lui. Il passa un coup de téléphone. Puis il remplit à la hâte une valise. Où il allait, il n'aurait pas besoin
de grand-chose. Il sauta dans sa voiture et se dirigea vers le manoir des "Fontaines". Il se gara devant
la grille, sonna à l'interphone.
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Il était serein, sa vie allait changer, serait réglée, plus de soucis. Il avait fait le bon choix.
- Bonjour, je suis Romain Lebrun, je viens de vous appeler.
Un "j'arrive" lointain parvint dans le haut-parleur de l'interphone. Un homme en robe avec une
cucule lui ouvrit.
- Bienvenue mon fils au couvent des "Fontaines".
Michel
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Annette
Jusqu'au jour où Annette passa par-là, elle ne connaissait pas vraiment la Méditerranée.
La plage où on l'emmenait petite fille, n'était qu'étendue brûlante de sable, où l'on pouvait faire des
pâtés ou se perdre au milieu des baigneurs, patauger dans les vaguelettes salées, et chercher des
coquillages...
La famille avait dû déménager et la petite fille avait grandi loin de la mer.
La vie l'avait gardée, occupée, éloignée, et elle n'était revenue que la veille au soir dans sa ville
natale. Dès son lever, la vieille dame décida ce jour-là de marcher jusqu'au port ; fouettée par le vent,
elle grimpa ensuite avec alacrité le raidillon qui suivait la corniche.
Au-dessous d'elle, elle découvrit soudain les coruscantes vagues hennissantes, dont parlait Valéry. Le
grand vent soulevait leurs crinières d'écume, les mouettes piquaient comme des hippobosques.
Annette emplit ses yeux, son cœur et son esprit.
Enivrée de vent et de soleil, elle gravit jusqu'en haut la colline, et entra dans le calme d'un parc
entouré de hauts murs. Elle se promena lentement sous les pins, respirant des odeurs de résine, de
chèvrefeuille et de jasmin, et sous une gloriette couverte de clématite, elle découvrit une statue de la
Vierge. Elle se sentit tout à coup bien quinaude : d'une chapelle voisine lui parvenait le son d'une
antienne chantée par un soliste, puis reprise par un chœur de voix d'hommes.
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C'était un chant grégorien. Aurait-elle sans le vouloir commis une contumélie ?
Pénétrer dans un monastère pouvait être jugé offensant. Elle n'avait pourtant vu aucune mise en
garde et le grand portail de l'entrée était ouvert.
Elle se hâta de rebrousser chemin. Trop tard !
Tel un muscher encourageant son attelage de sibériens-huskies, un chanoine poussait de grands cris
gutturaux. Des moines, sortirent de la chapelle et se mirent à courir, bures faseyantes au vent,
cucules noires rabattues en arrière.
- Coupez ! cria le metteur en scène.
Annette avait réussi à assister au tournage du premier épisode d'une nouvelle série télévisée dans la
ville de Sète.
Michèle
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Rédaction
Jusqu'au jour où Annette passa par là ... Ce fut comme si la Soufrière s’était mise à érupter
soudainement. Elle apparut, en contre-plongée, au sommet de la rue Victor Hugo, sur fond de ciel
plombé. Des étincelles semblaient jaillir de sa silhouette de rêve, de sa tunique de paillettes et de ses
cheveux d’or. Elle descendait avec alacrité comme nimbée d’une aura coruscante.
C’est à peine si Kevin, sur sa terrasse, avait le temps de trouver, dans son Larousse, tous ces mots à la
con, pour en faire une description qui se voulait intellectuelle. C’était le sujet que la prof de français
leur avait imposé : Saisissez une personne qui passe devant chez vous et faites-en un portrait qui sorte
de l’ordinaire.
S’il avait pu la décrire à sa manière, il aurait juste dit qu’une pétasse blonde descendait la rue en se
dépêchant sinon elle allait se prendre la saucée. Et il aurait ajouté que cette connasse s’était collé
une mouche au-dessus de la lèvre pour faire comme dans la pièce de Molière qu’ils avaient étudiée
la semaine dernière.
Alors pour ne pas se payer une banane, il chercha un synonyme de mouche dans le dico et trouva
hippobosque.
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Donc Annette descendait la rue etc. etc., le visage rehaussé d’une hippobosque amène. Elle sautillait
légère comme Perrette et s’arrêta au numéro 26 devant une ravissante gloriette. Elle tira la
chevillette et un homme se présenta, nu-pieds, en habit d’intérieur. Tout quinaud d’être apparu à la
dame en tenue négligée, il n’eut de cesse de s’excuser, répétant comme une antienne : Si Madame
veut bien me pardonner, si Madame veut bien me pardonner… Et il ajouta : Que Madame ne
considère pas ma mise comme une contumélie ! Je suis un musher et j’ai passé la journée à entraîner
ma meute. Je viens à peine de me changer. Sa large chemise plus large qu’il n’en fallait faseyait et sa
cucule, elle aussi mise à mal par le vent, s’envola dans l’air du couchant.
Kevin regarda la bonne femme rentrer au 26. Il relut sa copie. Il avait déjà oublié le sens des mots
savants qu’il avait utilisés. Mais il avait, malgré tout, retenu l’essentiel, que la nana était une
prostituée qui venait de finir son turbin et que le bonhomme du 26, à moitié à poil, était son
maquereau qui avait relevé les compteurs toute la journée et qu’il l’avait convoquée, elle, pour le
plaisir.
Kevin écrivit son nom dans la marge, la date à droite, souligna le sujet, en rouge, rangea sa copie
dans le cartable et, la conscience tranquille, s’empara de sa switch.
Mô
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Jusqu'au jour où Annette ...
Annette avait gardé cette alacrité et le charme qui avait fait d'elle une actrice en vogue dans les
années 30. Une Carole Lombard à la française. Elle avait gardé le goût des bijoux coruscants et
portait en toute saison une zibeline sur ses épaules. Des centaines d'hippobosques papillonnaient
autour de l'étole. Ses fourreaux lamés du dimanche faisaient jaser à l'église.
Annette ne s'en souciait guère, et n'avait que faire à 90 ans, des vieilles biques jalouses du village où
elle s'était réfugiée. Elle avait acquis une gloriette très confortable, un peu à l'écart des autres
maisons. Une des grandes pièces du fond était occupée par la jeune médecin installée depuis trois
ans. Elle logeait dans le petit appartement réaménagé en "compensation" de soins pour Annette.
Malgré leur différence d'âge, elles étaient devenues très proches. Lucile, après ses longues journées
au cabinet ou sur les routes, se relaxait en écoutant les croustillantes anecdotes que lui racontait
Annette.
Souvent Lucile prenait notes. "Surtout n'écris pas les noms des actrices encore vivantes ! Elles
seraient bien quinaudes de lire leurs frasques. "
Mais en cette fin d'année 1999, Lucile ne pensait à rien d'autre qu'à son travail. Médecin de
campagne n'était pas de tout repos. Un choix souhaité ardemment, malgré les antiennes de ses
parents et de quelques amis. Dans la famille Maideussine, le père cardiologue de renom trouvait
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comme une contumélie l'orientation de sa fille. La mère, virologue née en Allemagne, l'avait insultée
dans la langue de Ehrlich*, honnête homme pourtant ! La grand-mère paternelle, ancienne faiseuse
d'anges mais discrètement écartée dans un Ehpad, avait fait remarquer à son fils, bien qu'il s'en
fichât, que c'était mieux que de partir avec un musher soigner les inuits.
Tout cela, Annette ne le savait pas. Lucile restait discrète sur sa propre vie.
Le soir du premier de l'an – passage inquiétant vers l'an 2000 – arrivait.
La salle des fêtes du village avait revêtu ses plus beaux atours : le maire n'avait pas lésiné sur les
décorations, illuminations et tutti quanti.
- Mon petit, vous allez rentrer chez vous pour ce soir fatidique ? questionna Annette.
Lucile n'avait aucune envie de retrouver les siens, ni de se serrer dans la salle communale ; elle
emmènerait Annette à la soirée organisée par un de ses patients, "un vieil homme d'une très grande
classe" assura-t-elle à son amie. Elles pourraient certainement trouver deux merveilleuses tenues
dans l'armoire de l'actrice et jouer les Dames des années 30 !
Durant les deux jours qui suivirent, Annette retoucha les robes pour elle et Lucile. Elles étaient un
peu défraîchies, mais les dentelles et plumes feraient leur effet.
Le soir du 31, Lucile gara sa C3 devant les escaliers de la grande maison où avait lieu la soirée. Un
voiturier ouvrit la porte à Annette. Lucile se précipita pour l'aider mais la vieille dame était déjà
dehors, souriante. Elles montèrent ensemble les quelques marches. Sous le perron, faseyaient des
60

rubans de toutes les couleurs ; deux grandes jarres aux rosiers crèmes et odorants encadraient la
porte qui s'ouvrit sur un homme portant une cucule blanche.
- Vous êtes attendues Mesdemoiselles, bonne soirée !
Elles laissèrent leurs manteaux, furent servies en champagne et conduites dans la grand-salle où se
trouvaient les quelques invités de M. Ladd. Quand cet homme âgé mais de belle prestance,
s'approcha, Annette retint son souffle.
- Lucile m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes toujours d'une grande beauté ! Jamais je n'aurais
imaginé vous rencontrer.
- Ciel, Alan* ! Mais, oh suis-je sotte, hélas, il n'est plus là. Vous lui ressemblez tellement ! Seriezvous... ?
- Son fils, oui. Je me souviens que mon père a tourné avec vous. Nous avons tant de photos, de films
de lui. Quand Lucile m'a parlé de vous, de votre carrière, j'ai de suite fait le rapprochement avec le
film et cette magnifique scène d'adieu...
Lucile s'éloigna, laissant Annette et David retrouver le passé.
* Ehrlich Paul : scientifique juif allemand. Connu pour ses travaux en hématologie, en immunologie et
en pharmacologie, il est considéré comme le père de la chimiothérapie. Note : Ehrlich en allemand
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signifie honnête !
* Alan Ladd : acteur américain, a tourné dans plus de 180 films, de 1932 à 1964.
Sylvie
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- ablouseur (n. m.) : personne qui vous parle de trop près, vous colle en marchant, boit dans votre
verre et goûte dans votre assiette.
- agourdir (verbe) : tailler un crayon dont la mine est brisée sur toute la longueur. Par extension :
vouloir faire du sport après un certain âge.
- chacart (N. M.) : pied de table contre lequel vous vous heurtez violemment le petit orteil. Proverbe :
A tout chacard son orteil.
- davernude (n. f.) personne qui vous embrasse comme du bon pain et dont vous êtes incapable de vous
souvenir du nom.
- enzerpo (n. m.) : plat qui arrive après une longue attente et quand on n’a plus faim.
- inflousser (verbe) : enfiler son pantalon avec le slip de la veille coincé dans une jambe.
- faire luglou (n. m. invariable) : ne pas boire en famille pour faire croire qu’on a arrêté.
- moulaphiater (verbe) : réfléchir en suçant son feutre par le mauvais bout.
- troosme-riquesta : W-C exigu dont la porte frôle la lunette.
- xu (n. m.) : objet bien rangé mais où ? Être xu : ne plus savoir ce qu’on est venu chercher dans la
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cuisine
Mots extraits du Baleinié - Christine Murillo, Grégoire Oestermann, Jean-Claude Leguay
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Les Bananés

- Alors, ABLOUSEUR : mot 11 points, lettres R et B comptent
double, donc 16 points, S sur case mot compte triple, 16 x 3 =
48. Plus 6 pour ton mot AMIS en vertical, mon bon Kevin, ça
me fait : 54 points ! Note, note !
- Hein ? Mais d'où tu sors ça ? Hé, ça existe pas ce mot ! lance
Marie.
- Et que si ça existe, dit très sérieusement Roger. Kévin, tu as
noté les points ? Passe-moi le carnet.
Le petit-fils recompte :
- Pas possible, papy, pourquoi tu comptes mon mot ? T'as que
le S qui vient s'ajouter. Et tu peux pas prendre le R déjà posé !
- Passe-moi le carnet, j'te dis. Le crayon aussi. Mais qu'est-ce
Montage photo de Sylvie
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que tu as fait, tu l'as complètement agourdi !?
- Papy, ton mot c'est du pipeau, relance Marie. Il est pas dans ton Larousse, ni ton Robert ! J'vais
regarder sur Google.
- Ah non ! répond vivement Roger, on avait dit pas d'Internet quand vous êtes chez nous.
Marie se lève du sol où elle était assise en tailleur et hurle en se cognant à la table basse. De la
cuisine, Pauline crie :
- Et voilà, faites attention aux chacarts, je vous le dis chaque fois ! C'est toi Marie ? Viens par là,
viens voir ta davernude qu'elle te regarde le pied.
L'ado va rejoindre sa grand-mère, et prend en passant son I-phone dans son sac.
Kévin s'est assis près de son grand-père, qui recompte et se demande intérieurement comment il va
faire passer ses mots pour des truismes.
- Tu sais Kévin, toi et ta sœur, faites partie d'une génération qui n'emploie malheureusement plus les
mots les plus recherchés de la langue française. Oh, évidemment, vous n'y êtes pour rien. Les réformes
de l'Education Nationale, l'arrivée des mots "djeuns" et acquis jusqu'à les mettre dans les dicos... Enfin !
C'est pour cela, vois-tu, que j'insiste pour que nos parties de Scrabble se fassent sans vos trucs de
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recherche. En tant que grands-parents, il est de notre devoir de ...
- Roger, crie Pauline de la cuisine, l'enderzo tu le veux cuit ou brûlé ? Va falloir passer à table. Tu peux te
bouger pour mettre le couvert ou tu as encore influssé en t'habillant ce matin ?
- Très bon exemple que vient de donner ta mamy, mon petit. As-tu fait attention à ce qu'elle a dit ?
- Bah ouais. Chuppose qu'on va bouffer ?
Roger dodeline de la tête, apparemment ses petits-enfants n'écoutent pas vraiment... Pourquoi
n'ont-ils pas relevé les "mots" que Pauline et lui se sont amusés à mettre dans leur vocabulaire, et
qu'ils emploient quand ils sont là?
Le repas se passe tranquillement. Marie dit :
- Papy, tu ne bois plus de vin ? Pourtant avant, tu avais le gosier en pente, hein, Kévin ?
- Des manières, répond Pauline. Il fait luglou parce que vous êtes là !
Il est 21 heures. Le lave-vaisselle ronronne, tout comme Rouflaquette sur les genoux de Marie. La
partie de Scrabble a repris.
- Tu ne peux pas jouer sans moulaphiater ! ron-chonne la grand-mère. Comment je vais nettoyer
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cette foutue chemise ?
- Papy, tu joues ? s'impatientent les ados. Mais, où tu vas, maintenant ?
- Trop bu d'eau. Un tour au troosme-riquesta d'en bas, je fais vite.
- Pourvu que ce soit pas sa prostate, à son âge, ça lui pend au nez, dit Pauline, tout en reluquant la
barrette en bois où sont posés les lettres de son mari. Elle sourit...
- Alors, me revoilà. Voyons, tiens, deux lettres : XU ! 8 et 1, neuf, mot compte triple : 27 !
- Je joue plus, lance Kévin. Ça m'énerve, mamy tu connais ce mot toi ?
- Bien sûr. Votre père m'appelle toujours ainsi. Vous lui demanderez. Sur ce, moi, je vais me "pioncer"
: 11 points ! Et Pauline quitte le salon en riant.
- Ben moi aussi, dit Roger. On reprendra demain, d'ici-là, ne trichez pas avec gogole ! Bonne nuit les
gamins.
Déçus, Marie et Kévin allument la télé. Re-déception, programmes minables, ringards, exé-crables ...
Marie sort son I-phone. Kévin file vers les WC :
- Attends-moi, on va regarder ensemble si on trouve leurs mots.
68

Deux minutes après, l'ado revient les mains dans le dos, avec un énorme sourire.
- Alors ? dit Marie, tu fais quoi ?
- Frangine, je crois que demain, Roger va avoir une sacrée surprise, au Scrabble. Regarde ce que j'ai
trouvé dans le placard à PQ...
Et il brandit, victorieux, le Baleinié !
Sylvie
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Les mots de Mô
Depuis deux mois, tout individu croisé nous est hostile. Alors que dire des ablouseurs et leurs
fâcheuses manies de se coller ? Et tous ces joggers qui n'ont jamais autant couru, bouche grandeouverte, tous postillons dehors ! Dieu que ça m'énerve ! Sans compter avec ceux qui ont décidé tout à
coup d'agourdir afin de retrouver un souffle nouveau, conquérant du méchant virus.
Hier, rentrant de ma promenade quotidienne masquée comme un Zorro venu de nulle part, ma
colère était telle que je me suis excitée sur le chacart de ma cuisine. Mes cris de douleur n'ont pas
tardé à attirer ma davernude de voisine.
- Ah non ! Ne m'embrassez pas, ne me touchez pas! Reculez garce ! lui ai-je hurlé tandis qu'elle
essayait de m'attirer à elle pour me consoler. Vous arrivez comme un enzerpo ! Ce n'est plus le
moment !"
Vexée, la veuve me tourna le dos et partit d'un pas irrégulier et zigzaguant comme si elle infloussait.
Elle avait l'habitude de cette démarche d'ivrogne car même si elle avait fait luglou le dimanche
précédent, j'étais certainement la seule à savoir que la bouteille ne l'avait pas encore découragée.
Le soir, malgré la douleur persistante, je décidai de m'installer à mon bureau afin d'écrire pour Mô le
texte dont elle avait choisi les mots (et Dieu sait qu'il y avait du boulot ! Drôle de mots Mô) ! Tandis
que je moulaphiatais, une envie pressante m'obligea à me rendre au troosme-riquesta au bout du
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couloir. Mais avant de pénétrer dans la pièce plus qu’exiguë, je me mis en tête de retrouver un xu
perdu la veille. Je retournai donc à la cuisine et me retrouvai xu devant ma table encombrée de
toutes sortes d'objets d'écriture.
"Lequel d'entre eux suis-je venue chercher"? me demandai-je inquiète par tant d'étourderie.
C'est alors que le bruit sourd se fit entendre …
Dominique
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Charles a mal au pied
Ils n’en pouvaient plus de cet ablouseur. Il sentait la sueur, il était grossier. Mais ils ne pouvaient le
mettre dehors, c’était leur patron. Et ce tic d’agourdir, toute la journée, c’était infernal. Tous les soirs,
il y avait un monticule de copeaux de bois sous son bureau. Le budget crayons était énorme, il en
saccageait au moins vingt par jour. Il avait aussi l’habitude de donner des grands coups de pied dans
ces petits tas. Ça le faisait rire.
Un jour, Josiane, une de ses secrétaires en eut assez. Elle profita de l’absence de son patron pour
placer tous les copeaux devant un chacart de son bureau. Quand le patron rentra, avec son petit
sourire, il donna un coup de pied dans le tas. Et un cri de bête sortit de sa bouche, faisant trembler
tous les murs. Il s’assit, observa sa chaussure à angle droit. Il l’ôta tout en poussant des jurons et
constata : Il avait trois orteils perpendiculaires à son pied. En voyant la tête de son patron devant son
pied droit dévasté, Josiane ne put rester dans la pièce, prise de fou rire.
Dans le hall, elle croisa une dame :
- Vous pouvez m’indiquer le bureau de Charles Mingus ?
Josiane répondit tout en riant :
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- C’est au fond du couloir à gauche. Faites ...
Elle n’arrivait pas à s’arrêter de rire
- Faites… attention …
Le rire la reprit.
- Il est de mauvaise hum…
Elle ne put terminer sa phrase ; le fou rire la reprit.
La femme, un peu surprise, se dirigea vers le bureau de Charles. Quand elle le vit sur son fauteuil
hurlant de douleur, un pied dans la main, elle se précipita sur lui, pour l’embrasser, le consoler.
Charles se mit à hurler de plus belle :
- Qui c’est cette davernude ? foutez-la dehors ! C’est un médecin qu’il me faut !
- Mais Charles, tu ne me reconnais pas ? Émilie Ravaud.
- Émilie ?
- Royan, 2001.
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- Hein ?
Une autre secrétaire frappa à la porte. Josiane n’arrivait pas à s’arrêter de rire.
- Monsieur, votre plateau repas est arrivé depuis une heure en salle de réunion.
- C’est pas trop tôt, laissez cet enzerpo, mangez-le si vous voulez, j’ai plus faim. C’est un médecin
bordel, qu’il me faut !
Il se tourna vers Émilie :
- Vous… t’es médecin ?
- Non aide-soignante.
- Ça tombe bien, j’ai envie de pisser. Tu peux m’aider ?
Émilie le regarda, interloquée. Elle se rappelait l’homme qu’il était mais n’avait pas souvenir de telle
familiarité entre eux. Elle s’exécuta malgré tout et l’aida à se déplacer jusqu’aux toilettes. Il
déboutonna son pantalon. Émilie se retourna vite, Charles n’avait pas de slip.
- Oh fais pas ta chochotte, je suis pas le premier que tu vois. Ce matin, j’étais à la bourre, j’ai
infloussé mon futal à la va vite… Tiens, le voilà le slip.
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Il sortit victorieusement le sous-vêtement coincé dans sa jambe de pantalon. Émilie observait,
médusée, cet homme grossier, le pantalon sur les chaussures. Était-ce bien le Charles qu’elle avait
rencontré 20 ans auparavant, sur la plage de Royan avec son mari ?
- Aide-moi, au lieu de rester plantée comme une potiche dans ton coin. Tu vois bien que j’arrive pas à
me rhabiller, cria Charles.
Comme un robot, Émilie s’approcha, s’accroupit pour retirer le pantalon et enfiler le sous-vêtement.
Elle n’osait lever la tête, pour ne pas tomber nez à nez avec son sexe qui se balançait. Elle regrettait
sa visite.
Elle le soutint pour qu’il remonte ses vêtements et cache ses attributs.
- Je sais pas où t’as appris le métier mais j’aime-rais pas être tous les jours entre tes mains. Bon
ramène moi à mon bureau, j’ai soif. J’espère que ces incapables auront appelé un médecin.
Arrivé à son bureau, il sortit d’une armoire une bouteille de whisky et s’en servit une bonne rasade.
Sa secrétaire entra, vit la bouteille et son patron en train de boire.
- Ça va Monsieur ? Votre femme m’a dit que vous ne buviez jamais d’alcool.
- Occupez-vous de vos affaires, je fais luglou à la maison pour qu’elle me foute la paix.
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- Au fait, le docteur va arriver d’ici une demi-heure.
- C’est pas trop tôt !
Il se souvint soudain de la présence d’Émilie qui ne bougeait plus dans un coin du bureau. Elle avait
ramassé un feutre et s’était acharnée à le moulaphiater pour calmer ses nerfs. Comment allait-elle se
sortir de cette situation ? Quelle attitude adopter maintenant ? … Elle fut tirée de sa rêverie par la
forte voix de Charles
- Ben alors, Émilie, ça va pas ? C’est mon … hum, hum… qui t’a troublée, dit-il en souriant. Tu sais, au
rez-de-chaussée, y a un petit troosme-riques-ta. C’est très intime, si tu veux m’y accompagner.
Il allait se lever quand une douleur aiguë le rappela à l’ordre et lui extirpa un cri de bête. Une
secrétaire accourut.
- Allez me chercher de la glace pour mon pied dans la cuisine. Vite.
Elle courut à petit pas, à cause de sa jupe serrée, jusque dans la cuisine. Elle s’arrêta à l’entrée,
pensive, que faisait-elle ici ? Devenait-elle complètement xu ? Elle avait peur, elle ne voulait pas finir
comme sa grand-mère. Elle entendait hurler dans le bureau de son patron. Elle devait faire vite, il
n’était pas patient. A tout hasard, elle prit la cafetière et deux tasses et retourna, à petit pas, dans le
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bureau. Du couloir, elle entendait des jurons, des, cris. Elle s’arrêta devant la porte interdite. Son
patron était allongé par terre, en hurlant, un feutre mâchouillé dans l’œil droit. Elle se tourna vers
Émilie qui s’excusa :
- Je suis désolée mais je ne supporte pas les hommes vulgaires.
Michel
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Quand ça veut pas, ça veut pas !
Jamais je n’aurais dû l’inviter, cet ablouseur ! J’avais déjà remarqué qu’il avait des tendances à
péguer, à parler, la bouche à 5 cm de mon visage, mais comment aurais-je pu imaginer qu’il allait
goûter dans mon assiette et boire dans mon verre ! C’est pour connaître vos pensées, qu’il a dit !
Je n’avais pas besoin de ça pour accroître ma colère ; elle était au taquet ! A cause de ce foutu crayon
que j’ai agourdi jusqu’à la gomme extrême ! J’ai insulté la Chine et tous les Chinois ; ils n’ont pas leur
pareil pour faire de la pacotille mis à part les virus, alors là, pour les virus, ils sont forts !
Je regarde mon invité avec plus d’attention et je lui trouve les yeux quelque peu bridés, en tout cas il
est plus bridé qu’un type européen. Il ne serait pas un peu chinois sur les bords ?
Faut que je me calme. Je vais aller aux toilettes me passer un coup de flotte sur le visage et tant pis si
Jackie Chan me bouffe toute mon assiette d’escargots ! De toute manière, je n’y retoucherai pas. Je
me lève et d’un pas décidé je quitte la table. Enfin presque ! Un putain de chacart me nique le petit
orteil du pied gauche ! Je n’ai pas pour habitude de me laisser aller à un langage grossier mais là, je
crois que j’ai balancé toutes les entrées du Dictionnaire amoureux des gros mots et j’en ai même
inventé, histoire de me défouler ! Sûr qu’il doit être brisé en mille morceaux ! En boitant, j’arrive aux
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toilettes, je pousse la porte et aussitôt je tombe sur une davernude ! Décidément rien ne me sera
épargné aujourd’hui ! Mais qui est ce mec qui s’est jeté sur moi et m’embrasse à bouche que veux-tu
en répétant : On n’aurait jamais dû se quitter ! Je le repousse ! Il est tout ridé, comme moi, il a un
gros bide, comme moi mais il a des yeux noisette pailletés de jaune. Je reconnais ces yeux, ils
appartenaient effectivement à un de mes colocataires lorsque j’étais étudiante. J’ai totalement
oublié son nom. Je le lui dis. Il me le dit. Du coup je m’en sers pour lui signifier que je n’en ai rien à
foutre, que c’est trop tard et que je n’ai qu’une envie, celle d’ausculter mon petit orteil. Il me regarde
d’un air bizarre et sort.
Avec des cure-dents, trouvés dans mon sac, je me fais une attelle et retourne malgré moi à la table.
Les escargots ont foutu le camp ! Mais mon invité est toujours là. Je remplis mon verre à eau – qui
n’a encore servi ni à moi ni à l’autre – de ce vin de derrière les fagots qui va me saigner aux quatre
veines au moment de l’addition et je le bois cul sec. C’est toujours ainsi que je fais quand je suis en
colère et même quand je suis calme. Mon invité sourit d’un air entendu ! Pourvu qu’il ne dise rien
sinon je lui colle un pain ! Mais faut que je me retienne, faut que je me retienne, c’est un gros client !
Je fais l’effort d’engager la conversation en attendant la suite. Mais la suite ne vient pas. L’autre
commence à s’impatienter. Au bout de dix minutes, il me fait une danse de saint-Guy, avec son genou
droit, qui ébranle la table et fait teinter les verres. Dix minutes plus tard, la bouteille en perd
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l’équilibre et le peu qui restait dedans se déverse sur la nappe blanche. Le maître d’hôtel se précipite,
on nous met à une autre table, on nous redonne une bouteille – cadeau de la maison !
Finalement l’enzerpo arrive. Je n’ai plus faim. L’autre si. Il engloutit sa part et la mienne. Il a retrouvé
le sourire. Son ventre touche la table. Il se recule, lance sa jambe droite sur son genou gauche et une
fusée, jaillie de son pantalon, traverse la salle : c’est son slip de la veille. Non content de bouffer
comme un goinfre il inflousse par-dessus le marché. Je me sers une nouvelle rasade, prends mon
courage à deux mains et me lève pour aller régler l’addition. J’ai perdu dans la soirée 950 € et mon
meilleur client ! Je veux ma maman !
Alors je passe chez maman. Il est 22h. Elle vient de finir son film. Sur la table du salon, un petit verre
et la bouteille de calva. Tu en veux ? Je dirais bien oui, je la lui viderais bien en entier sa bouteille
mais je fais luglou. Pas besoin d’ajouter, à son alcoolisme, le mien. On parle de tout et de rien mais
surtout de rien si bien qu’elle prend sa grille de mots croisés et un feutre. En silence, je la regarde
moulaphiater. Elle a les lèvres et les dents qui se badigeonnent de bleu. Elle va bien s’en apercevoir
toute seule ! J’ai trop bu ce soir. Faut que je vidange. Je me glisse dans son troosme-riquesta en
rentrant le ventre. Faut que je me mette au régime ou bientôt je devrai mettre une couche avant de
venir rendre visite à ma mère.
Le rouleau est vide. J’entrebâille la porte et je crie : Maman où est ta réserve de papier ?
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Elle s’approche le visage barbouillé de feutre, soulève les épaules :
- Le xu ? Tu me demandes où est le xu ? Mais comment veux-tu que je le sache ma fille, puisque c’est
un xu !
Dégoûtée, je me rembraille et rentre chez moi.
Mô
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- Un quimboiseur : Sorcier antillais pratiquant le vaudou
- L’anatidaephobie : C’est la peur d’être observé par un canard quelque part dans le monde.
- Frouiller : « C’est impossible que tu gagnes encore : je suis sûr que tu frouilles ! » Est-ce une
accusation ou un compliment ? Le terme lyonnais « frouiller » pourrait venir du latin « fraus, fraudis »
qui signifie « fourberie, fraude ». Alors oui, si quelqu’un frouille en jouant avec vous, c’est bien qu’il
est en train de tricher sous votre nez !
- Une sacqueboute : instrument de musique à vent, ancêtre du trombone.
- La peuf : « Tu te fiches de moi ? Il y a encore plein de peuf sur les meubles ! » Les aficionados de la
glisse diront que « peuf » veut dire « poudreuse », la « fraîche ». Alors, certes, mais cela vient avant
tout de la ressemblance avec la neige et la poussière. La première signification de ce mot patois
savoyard veut tout simplement dire « poussière », dérivée du terme « pousse » en vieux français.
- Acagner : Poursuivre quelqu’un en l’injuriant, comme un chien qui aboie après quelqu’un.
- La bigaille : « Misère, j’ai plein de bigaille. Je m’en débarrasserai à la boulangerie. » J’ai grandi en
Loire-Atlantique et ma mère me laissait toujours la bigaille qui encombrait son porte-monnaie
lorsqu’elle m’envoyait chercher le pain. Car la « bigaille », ce sont toutes ces petites pièces, ces petits
centimes qui n’ont que peu de valeur et qu’on essaie de refiler à chaque petit achat.
- Le Cucurbitaciste : collectionneur d'étiquettes de melons
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- La Gymnophoria : C'est la sensation de se sentir déshabillé mentalement par autrui.
- (Être) gaugé : « Il pleut comme vache qui pisse, le Denis va être tout gaugé ! » Le cliché de la pluie
en Normandie a la vie dure, mais on ne parle pas assez de la Franche-Comté. Là-bas, lorsqu’il pleut, il
pleut pour de bon. Les Francs-Comtois auraient-ils tellement l’habitude du mauvais temps qu’ils ont
inventé leur propre mot patois pour dire « être trempé » !?

La mort du canard masqué
Pas plus tard qu’hier, j’ai dû amener, en désespoir de cause, mon amie Nadine, chez le quimboiseur.
Vous ne connaissez pas ? Mais si, c’est ce sorcier vaudou qui vient de s’installer rue Pierre Sémar à
Sète. C’est un Antillais. On m’en avait dit que du bien. On avait tout essayé la psy, le guérisseur
d’Aniane, le pèlerinage à Lourdes, la sophrologue de l’hôpital… Tout ! Mais Nadine continuait à voir
ce foutu canard masqué qui l’espionne où qu’elle aille, quoiqu’elle fasse !
A l’hôpital, ils ont juste nommé sa maladie : l’anatidaephobie. Bon une fois qu’on savait ça restait
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plus qu’à se démerder ! Alors restait plus que le quimboiseur.
Le sorcier, couvert de plumes, a allongé Nadine sur un lit de massage et lui a fait des passages de
mains, les yeux révulsés. Ça a bien duré une demi-heure. Nadine m’avait demandé de ne pas la
laisser seule ; je crois qu’elle a autant peur des sorciers que des canards espions.
Revenu de sa transe, il lui a demandé ce qu’elle a ressenti.
- Rien, pas le moindre frisson.
- C’est pas possible, Madame, je suis sûr que vous frouillez ! Tout le monde réagit à ma magie. Vous
seriez bien la seule ! Vous n’avez pas senti le canard s’extraire de votre cerveau ? Faut pas me
raconter de salade !
- Je ne sais pas s’il est sorti de mon cerveau mais je l’ai revu il a traversé votre boutique et se cache
derrière le rideau, là. Tu l’as vu Monique ?
Honnêtement, je n’ai rien vu, toute occupée à observer les grimaces impressionnantes du
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quimboiseur. Mais en même temps, je n’ai jamais vu ce fameux canard qui hante mon amie depuis
maintenant plus de deux ans.
Le sorcier est allé soulever le rideau. Il y avait tout un attirail, des masques, des grigris, une sacqueboute, le tout recouvert d’une épaisse couche de peuf qui laissait supposer que le sorcier n’avait pas
tous les pouvoirs dont celui de faire le ménage dans sa case ! Il a déplacé son trombone et, vous me
croirez si vous le voulez, un bec a surgi de la gueule de l’instrument suivi de la tête et de toute la
bestiole ! Un couac a résonné dans la pièce ; la bestiole portait un masque devant les yeux. C’était à
n’en pas douter le canard espion de Nadine. Il a sauté de la sacqueboute et le sorcier a voulu
l’attraper mais comme il avait laissé la porte entrebâillée, faute de climatiseur, le canard s’est enfui
dans la rue. Le quimboiseur l’a acagné, le menaçant de la lance qu’il avait chopée à côté de la porte.
Nous sommes parties à leur poursuite, tant bien que mal. Ils couraient vite, les lascars ! Je semais la
bigaille que j’avais glissée dans ma poche pour la refiler à la boulangerie ; je semais aussi Nadine
ralentie par sa sciatique mais pas que ! Elle venait de s’arrêter devant l’étal de l’Arabe de la rue
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Honoré Euzet et faisait la collecte de quelques étiquettes de melon, celles qu’elle n’avait pas mais
aussi celles qu’elle avait en double pour les échanger à des cucurbitacistes qui lui en feraient la
demande sur facebook.
Finalement le sorcier a réussi à rattraper le canard, il l’a transpercé de part en part avec sa lance, il l’a
démasqué juste comme je les rejoignais ; j’ai pu l’entendre dire dans son dernier souffle
- Je ne serai pas mort pour rien ! Ma cause était une bonne cause.
Je lui ai fermé les yeux. Nadine est arrivée , elle a juste dit :
- Voyez bien que je vous racontais pas des histoires !
Et comme pour être en symbiose avec le drame, le ciel du mois d’août s’est obscurci, le tonnerre a
claqué et une averse a balayé la scène du crime. Quand j’ai ramené Nadine chez elle, nous étions
gaugées jusqu’aux culottes !
Mô
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Bafouilles Correspondances
le 10 mé
Ma petite sucète
Jé ta lètre du 08 mé. La lasagne é lente. Tu me di ke tu sai pas coment ce "déconfinement" va se passé.
Je sai bien, mé si tu fai gafe, avék le maske et come dise les vrai toubibe, tu devrè rien atrapé. A ton
age, ma bèle, sa ira bien. Mé pofitre pa pour fère la fète avék dé p'ti con ! Ici ossi, on a un peu la
trouye. Je sui toujour den la mème "chembre". Ma demende de chenjemen a pa été akcepté. L'Antiyais
et le Lionais son tro zarbi. Ca fé 16 moi, mè je lé surporte pas. Sur tou le quim-boi-seur. Cé come ça
qe l'unfirmié apele l'Antiyais. J'te jure, il fè dé truk, come métre dé peti paqet k'il fai avék des papié,
avék on sé pa koi dedan, il pose devent la porte. Si on pase par desu, on peu ètre en vouté ! Cé
l'unfirmié qi m'a expliké.
Mé je doi vite doné ma lètre, je te di que je tème, mé tu le sai ma jeunnete. Répon moi vite. Ton mec.
PS : pour koi tu pase pas le teste ?
88

Le 19 mai
Ma petite chatte
Je suis contant que tout se passe bien dehors. Tu vois, si tu fais attention, ce covida tu l'oras pas ! Je
sais pas si je t'ais dit que le Lyonnais est prof de français ? Ben tu vois, même un professeur y peut
mandalé sa meuf femme. Elle est toujours dans le coma. Tu vois, moi, jamais je te foutrais des gnon
giffles. Le Lyonnais y nous a dit qu'il est anatidaephobe (je copi ce k'il a écrit). Tu as la frousse des
cannards toi ? Ben lui, ouais. Fou, non ? Mais m'en fiche. Il m'aide a écrire bien. Pour que ma lettre
soit bele belle. L'Antiyllais dit que je frouille. Il est moche comme une sacqueboute ! AH AH !
C'est le prof ki qui se moque de lui. Tu vois, ça va mieux on rit !
Je t'aime for. Ecri moi vite. Ton mec luposlipaphobe *. (le prof di ke cé maren)
PS : il me fo de la bigaille si non le prof y fé plu lè fote.
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Le 27 mai
Ma douce
Le prof te dit merci pour le blé. Si tu as plus à donner ce serait bien, il lui en faut pour sa peuf. C'est
un fiolé aussi. Hier l'Antillais a fait du trou. Il acagnait dans la cour après tous les autres. Ils l'ont
bagué dur. L'unfi infirmier a dit que le LA covid était entrée. Je vois pas le rapport. Il toussait pas,
mais vrai qu'il avait la chiasse. Ou alors ils disent n'importe quoi à la télé.
Tu as fait le teste ? Ici on le fé pa, le taulier (nou on di Jony, cose le chenteur ! Ah ah) di ke cé pa la
pène. Le kon. Cé pa lui ki é gaugé !
Bon je te bèse la ou tu sé. Pensse a la tune pour le prof cé miyeu si je te fé de bel letre.
Ton cucurbitaciste (le prof di ke cé come sa, ke lé zome bo é kultivé sapéle).
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Le 1er juin
Mademoiselle
Je me permets de vous écrire pour vous dire combien je suis désolé pour votre ami. Il était devenu un
peu le mien aussi. Il a "fait la planche" d'une façon bien regrettable. Nous avons barbouzé, et
malheureusement, il a passé l'arme à gauche à cause de la covid. L'Antillais et moi, heureusement,
sommes sortis d'affaire.
J'ai lu la dernière lettre que vous aviez envoyée à notre pote. Vous dites que vous avez bien passé un
test, mais pas celui de la covid. J'espère que le petit ressemblera à celui qu'on a connu. Mais j'en
doute, sauf votre respect.
Merci infiniment pour l'argent. J'ai fait bon usage de ce don.
Vous pouvez, si cela vous dit bien sûr, continuer à écrire. Pour nous, les confinés à perpète ça nous
aide moralement. Une photo serait la bienvenue, sauf si vous souffrez de gymnophoria.
Mademoiselle, Madame plutôt, bon courage, vous ne devrez pas en manquer.
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Sincèrement, le Lyonnais.
PS : mon prénom est Gary.
Sylvie
* Gary Larson est à l'origine d'une autre phobie loufoque, la luposlipaphobie : il s'agit de la peur irrationnelle de se
retrouver en train de courir autour d'une table en chaussettes, poursuivi par une meute de loups, alors que le parquet vient
d'être ciré.
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Un emploi lucratif ?
Quimboiseur, t’entends ça Marlène, mon fils veut être quimboiseur. Qu’est-ce que j’ai fait au bon
Dieu pour mériter ça ? Celui-là, il m’aura fait passer les pierres. Depuis qu’il fricote avec cette
antillaise, il tourne pas rond.
- T’énerve pas Valérie, ça va lui passer. Il est jeune.
- 35 ans, tu trouves ça jeune pour avoir des idées aussi débiles.
- Mais c’est peut-être un bon métier. Au fait qu’est-ce que c’est ?
- C’est un sorcier vaudou. Il paraît que Môssieur a des dons.
- Ah bon !
- En imposant ses mains sur un de ses copains de la cité, tout en chantant avec sa pouffiasse un chant
créole, il l’a guéri de son anatidaephobie. Alors, depuis, il se prend pour un sorcier. Je le comprends
plus mon fils. En plus il emploie des mots qu’existent pas.
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- Mais si ça existe, Valérie, c’est la peur d’être observé par un canard.
- Tu le défends en plus. J’aimerais mieux qu’ils aient peur des poulets ses copains, ils feraient moins
de conneries.
- Tu sais Valérie, ton petit, j’ai toujours senti qu’il avait quelque chose de particulier.
- Qu’est-ce que tu me racontes ? Particulier mon fils, il est juste immature et il se laisse entraîner par
le premier ou la première venue.
- Non Valérie, particulier dans le sens qu’il avait quelque chose en plus que les autres. Par exemple,
j’ai toujours été étonné quand il jouait au poker avec Julien, il gagnait tout le temps. On aurait dit qu’il
devinait ses cartes.
- Mais ma pauvre Marlène, t’es bien naïve. Mon Kévin, il peut pas jouer sans frouiller. S’il avait des
dons de divination, y a longtemps qu’on serait riches. Il n’a jamais été foutu de me donner un bon
numéro au loto. Non, c’est un bon à rien, j’te dis. 35 ans, pas de diplôme, pas de boulot. Il supporte
pas les contraintes. Tu sais ce qu’il m’a dit : « Tu devrais être contente maman, j’ai trouvé le métier
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qui m’faut : quimboiseur, t’es ton patron, pas d’horaires, 200 euros la séance net d’impôts, pas besoin
de local, je vais à domicile. J’apporte quelques plantes que va me fournir Théa, une sacqueboute pour
faire venir les esprits et voilà. Une séance par jour, et en un mois 6000 euros pour sept heures de
boulot par semaine. C’est pas une bonne idée ? »
- Il a pas tort ton petit, ça vaut le coup.
- Mais, Marlène, il va les trouver où les clients ? Tu crois qu’ils seront assez cons pour se faire plumer
de 200 euros par un sorcier antillais blond aux yeux bleus ? Et tu crois vraiment qu’il va prédire, voir
l’avenir ? La peuf sur son bureau, il la voit même pas. J’te parie que le premier client qui va
s’apercevoir qu’il s’est fait avoir, il va l’acagner en lui réclamant ses 200 euros. Et adieu les clients.
- Et si ça marchait son business, c’est quand même mieux que dealer en bas des tours.
- Ça c’est sûr, d’ailleurs, mon Kévin, je touche du bois, il a jamais été embringué dans la drogue. Je
préfère qu’il ait plein les poches de bigaille gagnée honnêtement que des grosses coupures d’origine
frauduleuse.
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- Tiens voilà ton Kévin. Ça va mon grand ? Alors t’a commencé ton nouveau métier ? Ça te plaît ?
- Ouais, j’ai eu ma première cliente, tout à l’heure.
- Alors ?
- Super, elle voulait que je jette un sort à son mari qui est cucurbitaciste…
- J’te l’avais dit Marlène, il est devenu fou, il emploie des mots qu’existent pas.
- Mais maman, c’est un collectionneur d’étiquettes de melon. Et sa femme en a assez, il y en a partout
dans leur appartement.
- Kévin, arrête de raconter des salades ou j’en parle à ton père, et ça va pas bien se passer, crois-moi.
- Oh c’est drôle ça Kévin mais moi aussi j’en fais la collection, et Jean-Paul il en peut plus.
- Quoi, toi aussi Marlène ! T’es devenue maboul ou quoi ?
- Et comment t’as fait pour guérir le mari de ta cliente ? demande Marlène, très intéressée.
- Écoutez, je vous laisse entre fous furieux, moi j’ai le repas à préparer, le ménage.
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Valérie part et rentre chez elle.
Kévin se met à regarder Marlène et lui explique ce qu’il a fait.
- Écoute, Kévin, ne me regarde pas comme ça. Ça me gêne.
- Tu souffrirais pas de gymnophoria par hasard ?
- Si. Tu connais ? Tu sais guérir, ça aussi ?
- Évidemment, un quimboiseur peut tout guérir. Tu me dis quand cela t’arrange et je viens chez toi
pour une séance.
- Tu es libre demain à 14 heures ? Jean-Luc sera au boulot. Tu lui diras rien, car il va me prendre pour
une folle, en plus, il est hyper jaloux.
Le lendemain à 14 heures, Kévin, muni de sa sacqueboute, quelques plantes et une bouilloire, sonne
chez Marlène. Jean-Luc vient lui ouvrir.
- Alors ? Il paraît que tu veux désenvoûter ma femme, pendant que je suis pas là. Tu m’prends pour un
con ?
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- Non, Jean-Luc, j’t’assure.
- Et t’as cru ce qu’elle t’a dit, qu’elle était cucur-machinchose et gymnotruc. Pour faire venir des mecs
pendant que j’suis pas là, elle ferait n’importe quoi. Elle a l’feu au cul ma Marlène. En plus, elle
choisit le fils de sa meilleure amie, c’est pas joli.
- Mais Jean-Luc, j’t’assure que j’ai pas de mauvaises intentions, je peux faire la séance devant toi si tu
veux.
Jean-Luc énervé part dans la cuisine et revient quelques secondes plus tard avec un seau.
- Arrête de m’prendre pour un con, toi aussi ! Prends ça !
Et Jean- Luc lui balance le seau d’eau à la figure.
- Ça va t’rafraîchir les idées d’être tout gaugé. Et t’avise pas de revenir faire le sorcier à la maison où
j’te fais avaler ta trompette.

Michel
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Les lasagnes
Règle du jeu :
Le premier retranscrit deux phrases prises dans deux romans.
Le second encadre ces deux phrases par des phrases de son cru.
Le troisième encadre chaque phrase de ses propres phrases.
Ainsi de suite tout en veillant à la cohérence de l’ensemble.
Le jeu s’arrête quand le premier reçoit le texte, il n’a plus qu’à finir les couches et donner un titre à
son plat de lasagnes.
Ont participé à ces logo rallyes confinés et abscons :
Florence, Evelyne, Sylvie, Mô
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Débordement
Le coucher de soleil avait été flamboyant : du saumon, un jaune doré, et même un rayon vert,
avant que le mauve et le prune l'emportent.
J’étais dans mon bain quand elle m‘a téléphoné : Faut que tu viennes tout de suite !
Elle savait bien que j'étais incapable de lui refuser un service.
Après avoir ôté mon paletot, j’avançai à grands pas dans le salon vers Soline à qui j’adressai un
bonjour enjoué.
Une intuition me traversa sans émerger complètement dans ma conscience.
Le sol était glissant je m'étalai de tout mon long.
C'était bien cela mon intuition : le terrain était glissant.
Un index devant les lèvres, elle me regardait droit dans les yeux. 23
Les siens, couleur de miel, je m'y étais autrefois noyé.
On aurait dit qu’elle voulait m’hypnotiser.
Le charme était rompu, ses yeux ne me faisaient plus d'effet.
- Diantre, que vous arrive-t-il ma chère ? lui dis-je tout en regardant Edmond.
23
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Edmond qu'elle avait fait passer pour son frère pendant des mois, pour tenter de justifier leur
proximité.
Mon regard allait de Soline à Edmond et d’Edmond à Soline, comme si j’assistais à un match de
tennis.
Je me demandais pourquoi j'avais voulu jouer le chevalier servant, une fois encore.
Il émit un claquement de langue en direction du plafond.24
Une large auréole, avec une larme qui perlait.
Ainsi la fuite venait de là et non de l’évier de la cuisine !
J'avais toujours cru aux présages, et cette fuite d'eau me disait très clairement : enfuis-toi, avant
qu'il soit trop tard.

24

Les délices de Tokyo – Durian Sukegawa (page 29)

101

La ferme !
J’avais encore trop picolé la veille.
En me réveillant ce jour-là, encore dans un demi-sommeil, je m'étais bien dit que la journée
révélerait des surprises.
Comme à chaque lendemain de cuite !
Quand je me lève, j’entends du raffut du côté du poulailler ; je sors en chemise de nuit et
pantoufles, pour voir une nuée de plumes s’envoler au travers du grillage. Je m’approche. La
moitié des poules sont quasiment à poil !
Un peu comme moi d’ailleurs ; cette chemise de nuit est un attentat à la pudeur (♬dont je me
vante, vante devant ma sœur♬…).
Dire que cette histoire de poulailler avait commencé avec deux poules et un coq : si nous les avions
cuisinés en poules au pot et coq au vin, tout cela ne serait pas arrivé.
Mais cruel dilemme : une poule pond un œuf par jour (ou presque). Une poule au pot ou un coq au
vin ça dure quoi ? 2 repas ? 3 grand max ? Et après ? M’entendre dire par la bourgeoise des restos
du cœur «Fallait réfléchir ma p’tite dame, une source de protéines gratuites, c’est sérieux» ?
- J'ai toujours eu du mal à prendre les poules au sérieux. Le vent partage manifestement mon point
de vue puisqu'il n'hésite pas à soulever une ou deux de ces boules de plumes pour les envoyer
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dans le décor.25
Et soulever ma nuisette par la même occasion (♬mon beau-frère, ton beau-frère, son beaufrère♬…).
Une poule dans le vent pourquoi pas, mais pas dans mon poulailler, non mais !
Toutes ces plumes ! Le vent, le vent...
Le vent n’y est pour rien, cette fois, mais ce foutu renard qui fuit à mon approche sans oublier
d’emporter avec lui, Maggy, la meilleure de mes pondeuses.)
Ah flûte ! Ma Maggy, ma préférée. Personne ne voulait me croire, et même tout le monde se
moquait, mais je l’avais dressée, apprivoisée. Quand elle entendait le moteur de ma voiture, elle
accourait au portail se faire grattouiller les plumes. Bon, question douceur, les poules ça vaut pas
une bonne fourrure épaisse.
Moi je voulais juste qu'un renard m'apprivoise.
Un beau et grand renard. Un renard c’est plus tendre qu’un loup non ? Un peu comme un chat en
plus sauvage. Ce renard là ne me semble pas bien épais. On le dirait plutôt affamé.
- Un chat maigre et galeux erre avec la triste voix d'un fantôme frileux, semblant dire au poète :
"Toi aussi tu vas en chier".26
25
26
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Ou alors c’est un chat sauvage. J’ai lu ça dans Midi-Libre la semaine dernière, des chercheurs ont
découvert une nouvelle espèce de chat sauvage dans notre département. Ils pensaient être sur les
traces d’un lynx, eh ben loupé. C’était un chat sauvage.
Un chat noir qui plus est ; les chats noirs me font penser à des panthères en miniature, toujours
prêts à s'engouffrer avec sauvagerie dans la moindre faille.
Comme tous les félins d’ailleurs. Tu fermes la porte, ils passent par la fenêtre.
Tu parles d’une aubaine ! Je perds Maggy et j’hérite de ce Raminagrobis en fin de vie. Si ma fille le
voit, elle va vouloir qu’on le garde, faut que je fasse quelque chose !
Elle est raide dingue des chats. Y’en a partout dans sa chambre, dans sa vie. C’est plus de la
passion, c’est du chatisme. Oui je sais, c’est pas dans le dico, c’est un mot que j’ai inventé pour
expliquer au pédo-psy que ça devenait trop cet amour des chats. Ça ne l’a même pas fait sourire, il
n’a pas d’humour.
- L'exorcisme, il n'y a plus que ça à envisager.
qu’il m’a répondu, le regard glaçant au-dessus de ses binocles au bout du nez.
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L’ogre
Éléonore avait dû revenir à Rouen pour son boulot. Une occasion d’avoir de l’avancement. «Dix
jours, ça passera vite», lui avait dit le boss, «d’autant plus que vos parents habitent là-bas, si je ne
m’abuse ? Ça réduira les frais !»
Encore un repas dominical auquel elle n’avait pu échapper, ripailles funestes qu’elle redoutait.
Pourtant elle s’était bien juré de ne jamais revivre ça !
Perplexe, hébétée, abasourdie, Eléonore regardait son père d’un œil nouveau.
Elle avait grandi. Il ne l’intimidait plus. Qu’il bronche et elle saurait réagir !
Bien sûr, sa mère s’était réfugiée dans la cuisine, elles savaient toutes deux les accès et excès de cet
homme lors de ces repas.
Aussi loin qu’elle remontait dans ses souvenirs, sa mère avait présenté toujours ce même caractère
lâche, passif, soumis.
Ce qui expliquait pourquoi elle n’avait pas encore pris la fuite de ce milieu familial complètement
pourri.
Éléonore avait été sauvée par cette offre d’emploi ; le salaire était au ras des pâquerettes mais au
moins, avec Betty qu’elle avait réussi à sortir des pattes de l’ogre, elles réussissaient à manger à
peu près correctement jusqu’au 25 du mois. Il n’était pas question malgré tout de baisser les bras.
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Pour sa mère trop docile, pour sa sœur Betty encore jeune et, elle devait bien se l’avouer, pour
elle, elle qui avait besoin d’un phare, fût-il clignotant, pour garder un semblant de cap.
Pas question de demander de l’aide au père ! Il avait déjà bu plus que de raison.
Défiguré, sauvage, complètement fou, il pointa un doigt surexcité vers les restes de viande dans le
plat qui, sur son ordre, était resté sur la table27.
En voyant le sot-l’y-laisse sur carcasse du poulet, Éléonore eut une pensée émue pour sa sœur.
Elle sursauta : Voilà ! Ça recommençait, le fou allait faire son coup.
Les yeux injectés de sang fixaient la carcasse.
- Vous voyez cette viande, vous ne la valez même pas ! Lorsque vous serez mortes il faudra encore
payer pour se débarrasser de vos corps, alors que les animaux au moins, ils nous nourrissent.
C’est pas des feignants comme ta mère qu’a jamais ajouté un kopeck dans l’escarcelle du foyer !
Juste bonne à pondre des estomacs supplémentaires !
A moins que je fasse pitance de vos pauvres dépouilles ? Ah la drôle de tête que tu fais là, ma fille
si bien enveloppée !
Dans la tête de l’ivrogne, tournaient sur une broche géante le corps encore dodu d’Éléonore, celui
de sa femme et, pas plus gros qu’un petit pigeon, celui de la petite Betty.

27
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Ainsi c’est tout ce que représentaient pour lui les animaux et sa famille ? De la nourriture
potentielle ?
Éléonore se tourna vers sa mère sortant de la cuisine ; elle n’avait sans doute pas entendu les
cruautés susurrées par son mari.
Le repas prenait une tournure des plus inquiétantes ; l’autre, au bout de la table tripotait le
couteau qui avait servi à découper le poulet. Mais plus que tout, Eléonore s’inquiétait pour Betty,
restée seule à la maison, avec quelques pauvres asticots glissés dans son terrarium pour tenir dix
jours.28
C’est ainsi qu’elles appelaient le taudis qu’elles louaient à Beauvais et les victuailles premier prix
qu’elles pouvaient s’offrir.
C’est tout ce qu’Éléonore avait pu laisser à sa petite sœur qu’elle avait recueillie chez elle au mois
d’octobre, après sa fugue.
Des élucubrations du vieux pater familias, elle en avait eu soupé, elle aussi. Betty ne voulait plus le
revoir.
Éléonore avait pris la pénible décision de rester quelques jours chez ses parents, en profiter pour

28
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rassembler des affaires de sa sœur, faire le plein de conserves et autres que sa mère stockait.
L’autre s’était calmé, il était à deux doigts de piquer du nez ; Eléonore aida sa mère à débarrasser.
Comment pourrait-elle supporter ce cirque encore 9 jours loin de sa chère Betty ?
Heureusement, la gamine allait à la cantine du collège. Pourvu que les services sociaux ne s’en
mêlent pas ! Ils seraient capables de placer l’enfant. Fallait qu’elle tienne !
Elle comptait sur son instinct de survie, comme elle l’avait fait enfant, et puis elle rentrerait à
Beauvais et avec Betty, elles connaîtraient enfin le bonheur et la paix et qui sait si elle ne pourrait
pas aussi faire venir la mère ?
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Mots secrets
Arthur avait décidé que Morgan conduirait ; sous prétexte d’une mauvaise vue la nuit ça lui
permettrait de se laisser aller à raconter.
C'était écrit dans la nuit : au loin une lueur.
Morgan, concentrée sur la conduite, ne répondait pas aux questionnements de son ami et ne
voulait pas se projeter dans ce week-end.
C’est Arthur qui a eu l’idée de ces retrouvailles, après avoir été dispersés comme des graines de
pissenlit pendant dix ans tout juste.
Dix ans, le temps de réaliser ses rêves, se perdre, se retrouver, ou pas…
Un peu, très peu de lumière encore dans le noir du crépuscule : la lune se lève.
Morgan et Arthur garent la voiture sous l’appentis en bois, pénètrent dans le chalet et, bouleversés
par l’émotion, rejoignent Peter lové au coin du feu.
Un long moment, ils restent ainsi tous les trois sans bouger, absorbés par la vision de ces braises
qui rougeoient sur fond de suie, comme une station balnéaire par une belle nuit d'été, quand la
plage est de cendre sous la lune et la mer, d'un noir d'encre.
Leur silence les enveloppe et les réchauffe davantage que le feu dans la cheminée.
Les flammes se sont frayé un chemin de vent, de nuit, de terre.
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Bouger, boire pour revenir à l’instant présent.
Les flammes dansent dans leurs verres.
Morgan détaille la pièce, retrouve les meubles, les objets et découvre le vide, là, contre le mur face
à la cheminée.
Un piano démonté, parti chanter dans le vent.
Il est trop tôt pour les questions, demain peut-être.
- Je suis assis à cette table avec vous et je n'ai aucune envie de participer à votre conversation.
Peter quitte la table et s’attelle à ranimer le feu dans la cheminée.
Le vent s'est calmé, pour accueillir la nuit.
Arthur et Morgan se regardent, hésitants.
Ils avaient tout de suite vu, au petit déjeuner que Peter s’était levé du pied gauche ; il n’avait plus
du tout le même regard que la veille, plus sombre, plus dur.
Ils décident de partir, rester ne servirait à rien et surtout pas à apaiser Peter.
Dans le creux du vent, l'absolue solitude s'est nichée.
Ce n’est que bien plus tard que Morgan découvrira les écrits de Peter, telles des bouteilles à la mer
des phrases d’une poésie extrême, jetées çà et là, sur des petits bouts de papier, écrites à l’encre
orange comme lors de leur dernière année de lycée en signe de leur opposition à tout, de leur
renoncement à rien.
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Parenthèse
Dimé avait osé me dire l’impensable, me dire de tout quitter, me dire de le rejoindre, là-bas, au
bout du monde.
Deux mois s’étaient écoulés depuis mon départ de la ville devenue lourde, malsaine, suffocante.
J’étais, en ce temps-là, plutôt ravi de l’avoir écouté, j’avais tant à découvrir et il fallait bien mettre
à l’épreuve notre relation débutée sur Meetik.
Les yeux rivés à ce ciel d’un bleu irréel devenu son quotidien, je regardais le vol désordonné des
grues.
Rien à voir avec le V géométrique que dessinaient mes flamants roses au-dessus de l’étang de
Thau.
Le ballet tourmenté de ces grands oiseaux ne m’inquiétait pourtant pas, nous étions passés au
travers du pire.
Je n’étais pas habitué à ces températures extrêmes et, comme ces grues bravant les colonnes d’air
cycloniques, notre vie avait été passablement malmenée.
Un drôle d'hiver, c’est cela qu’il nous avait fallu traverser : les oiseaux gelaient en volant, les
humains s’empaillaient plus que d’habitude et les forêts coulaient jusque dans les plaines, plus
majestueuses que jamais.
On était encore amoureux et quand on est amoureux on connaît cent façons de combattre la
froidure, une fois la porte refermée derrière nous, il avait fait quand même jusqu’à -5° dans notre
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appartement !
Mais j’étais heureux, les jours plus sereins arrivaient et , sur le chemin terreux, ma mécanique et
moi foncions vers les dunes.
Je découvrais avec ravissement ce pays du bout du monde.
La fin du printemps gazouillait partout en oiseaux invisibles et malgré le bruit de pet au mazout
que produisait ma mobylette, je me délectais de tout ça. 29
Je me sentais libre, enfin !
J’avais quitté mon tee-shirt, attaché au guidon, et si on me voyait, je m’en fichais royalement.
Je dirais même mieux, je le souhaitais, je ne m’étais pas tapé deux mois de muscu pour des nèfles
même s’il me restait encore une bouée adipeuse autour de la taille.
Je réchauffais ma vieille carcasse à la chaleur du soleil revenu, espérant naïvement faire fondre ce
lourd bourrelet de graisse qui m’avait cependant aidé à traverser cet hiver inédit.
Comme je donnais du gaz, mes pectoraux et mes biceps jouaient sous ma peau.
Qu’il était bon de se sentir libre, laissant derrière moi l’odeur de ma pétrolette, sachant que
bientôt je me la coulerais douce dans la mer.
Dimé rechignait à me suivre dans ces escapades. Il connaissait le coin comme un comptable
connaît ses tables de multiplication. Mes sentiments pour lui s’émoussaient à le voir, en toutes
saisons, scotché à son ordi, à jouer et – comme je l’avais surpris à plusieurs reprises – à consulter
29
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des sites de rencontres.
Ce fut un été où les chairs rissolant sur les plages sentaient davantage le roussi et où les marchands
de glace étaient à sec.
Dimé gardait la chambre, en compagnie de son babouin, tous deux avachis sur le lit encombré de
bouteilles de rhum, de samossas dégoulinant d’huile et de bananes.
Cet été-là avait été finalement une bonne chose, la population avait diminué et nous n’étions plus
que quelques-uns à vivre dans le hameau, des animaux nous y avaient rejoints.
Il m’avait surtout convaincu que je ne passerais pas ma vie auprès de Dimé aussi je profitais à fond
de l’automne, et son cortège de couleurs se montra propice à de nouvelles promenades ; un jour,
je croisai un écureuil.
Derrière l'écureuil arriva un petit chien noir, déchaînant un tourbillon de feuilles mortes. 30
Auraient-ils réveillé l’esprit des bois ? Non.
De dessous les feuilles, surgit le babouin de Dimé, échoué sur la plage un peu par hasard.
Je l’avais recueilli et emmené chez nous avant de le confier à la SPA mais Dimé avait voulu le garder
prétextant qu’il était magique : et en effet !
A partir de là, il se produisit l’impensable : il n’y eut désormais plus d’hiver : disparus le froid, la
neige, la glace ; adieu pulls, gants, écharpes et bottes.
On était entrés dans une nouvelle ère où plus rien n’était comme avant !
J’avais même troqué ma mobylette pour un vélo, Dimé n’en avait jamais eu et plus elle faisait de
30
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pétarades, plus il riait.
Il passa le printemps et l’été dehors, son babouin sur le porte-bagage, à arpenter l’île du nord au
sud et de l’est à l’ouest et j’avais l’impression de ne plus exister ni pour l’un ni pour l’autre.
J’aurais pu m’en réjouir si toutes les climatisations, privées autant que publiques, n’étaient pas
tombées en panne en même temps.
Je ne pouvais plus supporter de vivre là, de vivre tout court.
Mais pourquoi une telle pensée m’était-elle venue, qu’avais-je à me tourmenter pour les
climatisations ?
Depuis mon ordinateur, je réservai mon billet d’avion pour Montpellier-Fréjorgues :
Embarquement à 9h20 le lendemain matin.
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Passer de l’autre côté
C’était devenu une obsession. Antoine devait trouver l’idée qui lui permettrait de faire le ménage
dans sa vie, de chasser le démon. Et un jour, alors que sur l’écran de la télé, perché à 150 m audessus du sol, Quentin Arditi défiait la pesanteur en équilibre sur un fil tendu entre deux tours du
quartier d'affaires de La Défense, ça lui a semblé une évidence. Laure a soutenu son projet. Il a
contacté le funambule. Il lui faudrait du temps.
Voilà il est prêt, des hommes sont montés là-haut pour être au plus près de son cœur, d’autres
l’observent d’en bas pour ne pas croiser son âme.
Laure aurait voulu, elle aussi, être au sommet pour mieux l’encourager. C’est Quentin qui ouvre la
voie. C’est lui qui a initié Antoine, qui l’a entraîné, encouragé à tenter l’expérience à 2 100m
d’altitude, au-dessus du glacier d’Argentière.
Léger, aérien, Quentin glisse sur le fil tendu entre les deux pics qui, depuis quelques mois,
occupent leur esprit.
Ils sont vite devenus amis. Quentin n’a pas hésité une seconde. D’emblée, il a compris l’enjeu. Il ne
s’est pas montré avare de son temps.
Des mois de concentration pour, enfin, relier les deux versants de sa vie.
C’est maintenant à Antoine de poser le pied sur la sangle de 2,5cm de large.
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Son pas est comme suspendu31
Quentin, arrivé de l’autre côté, lui donne le signal. Tout en bas, Antoine tente de repérer, en vain,
le rouge du blouson de Laure.
Ce n’est pas de l’hésitation, non, le fil-de-fériste qu’il est devenu savoure ce moment entre terre et
ciel.
Il sait qu’une fois l’exploit accompli, il pourra enfin rectifier le tir et chasser le démon.
Il avance, s’arrête, regarde loin devant, si loin, bien au-delà de ses yeux.
Le premier pas est fait. Il suffit, comme dit la chanson, de mettre un pied devant l’autre. Ne pas
regarder le vide.
Bien loin de cette encombrante enveloppe charnelle qu’il désire plus légère, il avance. Et il déroule
le fil de sa vie, jusqu’à ce dernier interview donné au Dauphiné Libéré, hier.
‘Vous le savez, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer 32 Je suis celui qui a toujours titubé, entre le
bien et le mal. Je n’ai pas toujours eu bonne presse si vous me permettez ce jeu de mots.
Je suis celui qu’on traque dans ces montagnes, mais Quentin, lui, a su m’entendre et me proté-ger.’
Il avance encore. Quentin n’a mis que 25 mn pour traverser. Antoine mettra 54 mn à vider son âme
de ses noirceurs au risque d’aggraver l’aspect sale du glacier ravagé par le réchauffement
31
32

L'enfant qui - Jeanne Benameur
L'enfant qui mesurait le monde - Metin Arditi

116

climatique. S’il l’a fait, c’est pour lui mais aussi pour Laure qu’il sait, tout là-bas, en bas, soutenue
par la douce Julie, son amie de toujours.
- …Pourtant, aujourd’hui, en le voyant là-haut, au-dessus du vide, les mots se sont bousculés dans
ma tête : amour et haine, addiction et désintoxication, violence et tendresse, incarcération et
libération, promesses et trahisons…
Des mots que seuls nous deux connaissons, langage sauvage de l’homme au loup.
- Ça va aller, Laure. C’est fini. Il a effacé l’ardoise. Quand il va redescendre, il ne sera plus le même.
L’avenir vous appartient.
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