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A propos 

 
 
 

Je suis intimement convaincue que tout le monde peut se mettre à écrire. 

 

 

  

 

Laissez-moi vous conter comment j’en suis arrivé à cette affirmation 

Je suis enseignante depuis 37 ans. 

J’enseigne aussi bien le français que l’anglais dans un lycée en zone rurale à des élèves issus de milieux 

sociaux défavorisés, qui souvent arrivent en classes professionnelles, désemparés et démotivés. 

J’ai toujours essayé de donner l’envie de lire, d’écrire et de progresser. 

De donner le meilleur de soi-même. 

Avec plus ou moins de succès. 

Selon les années et les classes. 

 

L’envie d’écrire m’a toujours taraudée. 

Mais, jusqu’à présent, entre élever les enfants, faire des formations pour mon métier, prendre soin de mon 

jardin et de ma maison, tout cela m’occupait à plein temps. 

Les enfants partis du nid, et n’ayant plus rien à prouver dans mon métier, j’ai eu la désagréable sensation 

de ronronner dans mon quotidien. 
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Thibault, mon fils aîné, avait déjà commencé son blog, « reinventersontravail.com » sur le bien-être au 

travail. 

Il me relatait le bien-être que lui-même retirait de cette activité, en écrivant et en effectuant ses 

recherches pour ses articles. 

 

 

Pendant des mois, il m’a incitée à franchir le pas et à tenir un blog. 

Je répondais toujours que je ne me sentais pas compétente en informatique. 

La belle excuse ! 

 

 

Ensuite, il a fallu trouver l’idée du blog et avoir la matière pour écrire. 

 

En avril 2018, rendez-vous a été pris avec mon fils pour initier le blog. 

L’idée de la matière a jailli d’un coup, après quelques hésitations : mon blog concernera l’écriture et la 

langue française. 

 

Ce sont certaines de mes passions, avec la lecture. 

 

J’ai toujours aimé écrire et lire. 

Depuis ma plus tendre enfance. 

J’ai toujours eu envie d’écrire un livre. 

C’est chose faite aujourd’hui, même si c’est un recueil de micro-fiction. 

Même si ce n’est pas un roman. 

 

Je suis la preuve qu’on peut commencer à tout âge. 

Quel que soit le niveau en informatique. 

C’est une aventure. 

C’est un défi. 

Je le relève, comme tant d’autres dans ma vie. 

 

 

LAURENCE SMITS 
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Introduction 

 

 

Après avoir publié mon premier e-book « 111 jeux d’écriture » en 2018, j’ai décidé de participer à un 
atelier d’écriture à la médiathèque de ma ville pendant un an. 
 
L’atelier en lui-même est entièrement gratuit, sous la houlette du directeur-adjoint des lieux. 
Les séances hebdomadaires, sauf pendant les congés scolaires, ont eu lieu le jeudi de 15h00 à 17h00. 
Pour ce faire, il a fallu que je demande en juin le jeudi après-midi pour ne pas avoir de cours à ce moment-
là, puisque je suis enseignante. 
Ceci m’a été accordé. 
J’ai pu donc m’inscrire à la fin de l’été. 
J’avais voulu y participer déjà en 2017, mais mes conditions professionnelles n’étaient pas réunies. 
 
 

POURQUOI PARTICIPER A UN ATELIER D’ECRITURE ? 

 

J’ai commencé mon blog « La plume de Laurence » en avril 2018. 
 
J’ai tout de suite ressenti le besoin de commencer à écrire des textes, plutôt courts, pour me lancer. 
Je sentais aussi le besoin d’être un peu encadrée dans un atelier, avec des consignes précises. 
Mon but premier était très clair dans ma tête : voir ce qui se faisait en matière d’atelier d’écriture, pour 
que je puisse comparer avec mon e-book sur les jeux d’écriture et pour ensuite créer mes propres ateliers 
d’écriture, plus tard. 
 
Jusqu’à ce moment précis, je n’avais écrit que très peu de textes, plutôt dans le cadre professionnel. 
Je me suis donc essayé à l’exercice d’écriture pour certains des jeux d’écriture que j’ai créés pour l’e-book. 
 
Mais, je désirais aller plus loin dans l’aventure d’écriture. 
Je désirais me sentir plus à l’aise avec l’acte d’écrire, prendre confiance en moi, inventer des histoires 
chaque semaine, faire tomber mes réticences (nous nous en trouvons toujours !) ou mes appréhensions. 
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ME LANCER UN DEFI 

 

Il était temps pour moi de me lancer ce défi : ECRIRE ! 

 
Je me suis donc lancée le défi de participer à cet atelier pour écrire et lire mes textes devant les 
participants. Ce qui n’est pas simple en soi ! 
Il y a un triple enjeu : écrire, lire pour partager et écouter les commentaires des autres. 
L’atelier d’écriture, en imposant des contraintes, déclenchent l’écriture à proprement parler, voire la 
libèrent. 
 
Il faut bien stimuler notre imagination, d’une manière ou d’une autre. 
C’était le but d’ailleurs de mon e-book sur les jeux d’écriture. 
 

Chaque semaine, j’ai dû inventer, imaginer une histoire, plus ou moins courte. 

Pour moi, le plus difficile à gérera été la contrainte de temps, compte tenu de mes obligations 
professionnelles, que je ne tenais pas à sacrifier pour autant. 
Pour créer une histoire, je savais que je pouvais aussi m’inspirer de ce que j’ai vécu, vu, lu ou entendu. 
Je pouvais parler de moi, de mes souvenirs, de ce que j’aimais ou pas. 
 
Je pouvais aussi utiliser diverses formes littéraires: une nouvelle, de la poésie, etc. 
 
 

 

A QUOI M’ATTENDRE ? 

 

Pour avoir lu des documents sur la pratique des ateliers d’écriture, je savais à l’avance que j’allais devoir 

partager avec les autres, lire mes productions et écouter les autres participants. 

Il a fallu soumettre mes écrits à l’appréciation des autres participants, sans que cela ne provoque de stress 
ou d’angoisse. 
J’imagine que cela m’a permis de repérer les faiblesses de mon écriture, grâce au passage à l’oral. 
Au fil des semaines et des mois, il était évident que je prenais de l’assurance et que je pouvais mesurer 
l’évolution de mon écriture, et celle des autres membres par la même occasion. 
 

Participer à cet atelier d’écriture m’a donné aussi une certaine légitimité. 
Je sais désormais de quoi je parle ; je sais en quoi cela consiste. 
 
L’atelier est un lieu solidaire, pour l’idée que je m’en fais, où j’ai pu écrire en liberté, même avec des 
propositions d’écriture précises et variées. 
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J’ai dû me laisser aller à me surprendre. 
L’atelier est un lieu qui sert à inventer et à exercer sa propre inventivité littéraire.  
 
Chacun possède son imaginaire, chacun possède ses mots, et chacun peut écrire – je l’ai maintes fois écrit 
dans mes articles sur le blog, « La Plume de Laurence ». 
 
 
 
L’ECRITURE, ACTIVITE ANCIENNE 

 

Comme la musique, l’écriture est l’une des plus vieilles activités humaines. 
Depuis des millénaires, les êtres humains se racontent des histoires, se transmettent des récits, des 
légendes, se chantent des poèmes. 
Ecrire et créer, à notre manière, nous relient à cette longue chaîne d’hommes et de femmes qui, en 
silence, ont cherché à dire, à comprendre et à transformer. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles écrire nous apaise, nous construit et nous rend plus solide. 
 

 

AMELIORER MA PRATIQUE 

 

Enfin, participer à cet atelier d’écriture pendant un an a été du temps que je me suis offert, un temps de 
liberté, où j’ai oublié les contraintes de la vie quotidienne. 
 
Pour améliorer ma façon d’écrire, je savais que je devais pratiquer régulièrement. 
Mais, j’ai été la première à trouver des excuses, par manque de temps dû à mes contraintes 
professionnelles et par peur de me confronter avec moi-même – par manque d’habitude.  
 
Quelle plus belle récompense aussi quand l’écriture sort de son antre de solitude et d’intimité et devient 
partage ! 
 
J’avais besoin de commencer, et je pense quand on ne sait pas par où commencer ou quand on ne veut pas 
se lancer tout de suite dans un écrit long, participer à un atelier d’écriture donne confiance et permet de se 
rendre compte de ce que nous sommes capables de faire.  
 
L’écriture de cet e-book s’étale donc de septembre 2018 à septembre 2019.  
 
 

L’écriture est un travail sportif. 
Ecrire, c’est oser dire, nommer, jouer avec les mots, explorer des formes diverses, trouver 
une voix, trouver ma voix, inventer un rythme. 
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MES AUTRES DEMARCHES D’ECRITURE 

 

Je ne me suis pas contentée, durant cette année, d’écrire pour l’atelier d’écriture de la médiathèque de ma 
ville.  
J’ai également pris la décision d’écrire de courts textes pour un site Internet sur le blog de Pascal Perrat, 
qui, chaque semaine, propose une consigne d’écriture sortant de l’ordinaire, 
https://www.entre2lettres.com/. 

Cette autre pratique m’a aussi permis de déverrouiller mes neurones, d’autant que la façon d’écrire est 
bien différente. C’est en cela que l’exercice en lui-même est formateur. On apprend beaucoup en se 
frottant à des jeux d’écriture ou à des propositions d’écriture autres, qui font valser l’imagination.  

Cette dernière finit par se débrider et se lâcher en toutes occasions. Il n’y a alors plus aucune limite. 

 
Ensuite, parallèlement à ce travail d’écriture hebdomadaire, je me suis inscrite à des ateliers d’écriture 
payants en présentiel proposés par Aleph Ecriture, à des ateliers d’Aleph par Internet, et je me suis inscrite 
à deux masterclasses proposées par The Artist Academy, moyennant finances bien sûr, et cela me permet 
de suivre les conseils et astuces de Bernard Werber et d’Eric-Emmanuel Schmitt, toujours en cours. 
 
Depuis mars 2019, je crée mon propre atelier d’écriture sur mon blog : chaque semaine, une nouvelle 
proposition d’écriture permet de déverrouiller son imagination.  
 
 
Grâce à cette année bien remplie, j’ai énormément appris, et certaines des consignes d’écriture dans les 
divers ateliers deviennent des articles sur mon blog, « La Plume de Laurence ». 
 

 

                                       

 

https://www.entre2lettres.com/
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Le grand départ 

 

 
Les vacances estivales terminées, Marina se doit de retourner en Suède, pays qu’elle a choisi pour 
poursuivre ses études.  
Elle attend le dernier moment pour tout préparer et réserver son billet d’avion, qui va l’éloigner de sa 
famille et de ses amis pour quelques mois. 
Les mois les plus durs puisque le froid et la grisaille arriveront sous peu. 
Elle doit aussi dire adieu à son transat, bien installé à l’ombre du boulot dans le jardin de ses grands-
parents à Cognac. 
Dans ce transat, elle a eu le temps de réfléchir, tranquille, abritée du soleil torride. 
Elle a pris des décisions. 
Elle veut poursuivre ses études, certes, toujours par la voie de l’apprentissage. 
 Elle se verrait bien trouver une entreprise pour quelques mois –de janvier à juin tout au moins- vers la 
région de Singapour. 
Ce qu’elle souhaite, c’est le contraste avec son pays d’adoption actuel, se rendre dans un pays chaud, vivre 
dans un autre continent aux mœurs radicalement différentes, s’initier à la culture asiatique. 
En attendant ce changement radical, elle rouvre un bocal de roll-mops, n’ayant pas le temps de cuisiner 
entre plusieurs cours. C’est si bon de manger des harengs, pêchés dans cette mer Baltique qu’elle aperçoit 
de son petit balcon ! 
Ajoutés aux pommes de terre, cette salade lui paraît succulente, mais ne vaut pas les recettes de sa grand-
mère ! 
Mais, ce qui lui manque le plus, ce sont ces instants de tendresse et de chatouilles qu’elle partage 
habituellement avec ses chats quand elle réside en France.  
Oubliés les ronronnements, les câlins, les mimiques des uns et des autres, les jeux et les siestes avec ses 
petits félins qu’elle adore par-dessus tout ! 
C’est comme ça, elle doit tenir jusqu’à Noël avant de revoir tout le monde. 
Ce sera le grand déménagement : elle devra tout rapatrier puisqu’elle voguera vers d’autres cieux, plus 
cléments. 
Une nouvelle vie va commencer pour la Nouvelle Année ; que du bonheur en perspective, que de 
découvertes espérées et attendues : une vie comme elle en rêve depuis si longtemps ! 
Elle n’est pas déçue par la Suède et les Suédois ; c’est un pays agréable à vivre et les gens sont charmants. 
Mais, cela fait presque un an qu’elle s’y trouve, et elle a besoin de changer d’air, de voir autre chose. 
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La séance de méditation 

 

Sarah pratiquait la méditation de pleine conscience depuis plusieurs années. 
Elle s’était trouvé un endroit, sous un magnifique chêne, en plein cœur du vignoble charentais, pour s’offrir 
ces moments de bien-être, pour se ressourcer et se retrouver. 
Sous cet arbre centenaire, elle était à l’abri de tout : du mauvais temps, des appels divers et des autres. 
Elle oubliait toute tentation. 
Adieu internet, les sucreries, le chocolat et les réseaux sociaux ! 
A cet endroit solitaire qu’elle s’était choisi avec soin, elle pouvait être elle-même. Elle ne jouait plus aucun 
rôle. 
Elle s’y rendait à date fixe, plutôt le samedi, quand les enfants étaient à leurs activités. Un rendez-vous 
avec elle-même qu’elle ne ratait pour rien au monde. 
 
La plus grande difficulté pour cette quarantenaire de trois enfants était de chasser les pensées qui lui 
arrivaient tout en méditant, sur la vie quotidienne, les tâches à accomplir, son boulot ou les vacances à 
venir. 
Elle éprouvait de réelles difficultés à se concentrer. Mais, en général, au bout d’un bon quart d’heure, elle 
parvenait à se détendre et à apprécier cette pause. 
 
Ce samedi 25 septembre, Sarah se rendit à sa cachette magique, sûre de pouvoir se relaxer.  
Elle s’y rendait à pied. Son mari, Quentin, n’avait jamais réussi à savoir où se nichait sa planque secrète. Il 
n’avait jamais cherché à la suivre, de loin. Il savait que ce moment partagé avec elle-même était vital, loin 
des enfants, de la maison et du brouhaha ambiant. 
Mais, au cas où, il restait près de son téléphone portable, en cas de problème ou de blessure. On ne sait 
jamais, pensait-il. 
 
Ce samedi, donc, Sarah partit, toute confiante, sous un soleil ardent d’une fin septembre qui ressemblait, à 
s’y méprendre, à l’été. C’était super de pouvoir profiter encore de ce temps splendide, d’admirer la 
campagne, bien sèche certes, mais magnifique, avec les arbres qui commençaient leur lent travail 
automnal. 
Tout en marchant, elle avait actionné la fonction MP3 de son portable, et écoutait son chanteur préféré, 
Julien Clerc. Elle l’avait toujours adoré, depuis sa plus tendre enfance. 50 ans de chansons, toutes aussi 
bien écrites les unes que les autres. Une carrière incroyable, quoi, pensait-elle, en cheminant tout en 
écoutant sa chanson préférée, La Californie. 
Elle n’était jamais allée dans cette contrée, mais se promettait de s’y rendre quand les enfants auraient un 
peu grandi. La Californie de Julien Clerc lui paraissait pleine de promesses à venir, un enchantement à tous 
les niveaux. 
 
 
Enfin arrivée dans son antre, elle s’installa confortablement : coussin de méditation, musique de 
méditation, préalablement enregistrée sur son portable. 
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Prête pour sa séance de pleine conscience. 
 
 
Elle commençait à se détendre et à oublier son quotidien quand une pensée saugrenue la fit sursauter. 
Elle était alors pleinement consciente d’un problème technique venu perturber son quotidien bien réglé. 
Elle avait oublié d’en parler à son mari. Elle avait peur que cela n’empire et ne cause de réels dégâts. 
Oubliant tout à coup toutes les règles qu’elle s’était imposées pour parvenir à méditer, elle ouvrit, dans un 
geste de panique, son portable pour envoyer un texto à Quentin. 
« Grave problème. Débrancher cafetière ; elle se remet en marche seule ». 
Pas de petit mot doux, ni de bisous pour clore le message.  
Elle retourna s’assoir sur son coussin, subrepticement, mais n’avait pas l’esprit tranquille. 
« Est-ce que son mari allait réagir ? Allait-il faire le nécessaire et tenter de réparer cette satanée 
machine ? Comment allait-elle faire le lendemain matin sans son café noir si cet objet vénéré la lâchait ? ». 
Sarah en était à ce point de pleine conscience domestique quand son mari lui répondit par un émoticône 
tout sourire, qui lui signifiait qu’il gérait la situation. 
Elle se trouvait excessivement penaude de se torturer l’esprit et d’avoir interrompu sa séance de 
méditation pour un simple souci domestique.  
« Que je suis stupide, se dit-elle en son for intérieur, à quoi ça sert que je lise tous ces bouquins si je ne suis 
même pas fichue d’oublier un pauvre souci domestique ? ». 
« Pourquoi suis-je autant attachée aux objets, à ma petite vie bien réglée ? C’est bien pour ça que j’avais 
commencé la méditation, il me semble ! Pour échapper à cette dictature de pensées négatives, de stress, 
pour un oui, pour un non ! ». 
« Je ne suis pas prête à devenir une adepte du Dalaï-lama! »  ricana-t-elle.  « J’ai encore un sacré boulot ! ». 
« Je sais ce que je vais faire » finit-elle par penser, sans toutefois parvenir à méditer réellement. « Je vais 
m’inscrire dans un stage de méditation en Californie, comme ça, je rassemblerais en une seule fois ce que 
j’aime faire : écouter du Julien Clerc et méditer ! Voilà la solution toute trouvée. ». 
Enfin une pensée positive ! 
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La séance de vocabulaire 

 
 
 
J’essaie toujours de voir mes amis espagnols, au moins une fois par an. 
Je me rends donc en vacances chez eux, sur la côte du côté de Valence. Je suis toujours tellement heureuse 
de les revoir et de découvrir les nouveaux progrès de leur fils, âgé d’un an et demi. 
Je sais aussi qu’à chaque fois que Camilo me voit, j’ai droit à des séances de français : explications, 
prononciation, découvertes. Enfin, tout ce qui l’a tracassé pendant l’année écoulée ! 
C’est très important pour lui d’améliorer son français en permanence, francophone éclairé, amoureux de la 
langue française et de surcroît, professeur de français dans un lycée d’Onda. 
Il profite toujours de ma présence pour évoquer tout ce qu’il a découvert, ou les problèmes qu’il a 
rencontrés au fil de ses lectures et recherches. 
Au moins, je me repose avec sa femme, Alma, avec laquelle je peux échanger des confidences en anglais, 
langue que Camilo ne maîtrise guère ! 
Quand nous passons tous du temps ensemble, c’est un joyeux charivari de langues, de mots, de mélanges 
d’accents divers, sans compter le charabia du petit qui s’exprime dans une langue qui m’est inconnue ! 
Le cerveau s’embrouille à force, mais qu’est-ce qu’on rit bien ensemble ! 
Je vous rassure tout de suite sur mes progrès dans la langue de Cervantès ; je ne me rends jamais en 
Espagne pour améliorer mon espagnol. Ce n’est pas la peine, je ne fais que parler français ou anglais !  
Si je veux progresser en espagnol, il vaut mieux que je continue mes cours ici en France, car, quand les 
mamas de mes amis me parlent en castillan, ou valencien, ou catalan, j’ai l’impression d’entendre du 
chinois ! Cela va tellement vite que mon cerveau bloque tout net et ne reconnaît plus un seul mot. Je 
demande alors à mon traducteur officiel, Camilo, d’enclencher son mécanisme et de m’aider en devenant 
un dictionnaire ambulant. 
 
Le premier soir se passe sur leur terrasse à deviser de tout ce que nous avons fait dans l’année –voyages, 
événements familiaux entre autres. 
Mais, Camilo est sur des charbons ardents, et le deuxième soir, je le vois sortir son carnet rouge, dans 
lequel il note les mots ou expressions sur lesquels il a eu des problèmes pendant l’année. 
Et c’est bien rempli. Il a bien bossé mon Camilo. 
Je sais qu’il cherche tout ce qui lui pose problème dans ses divers dictionnaires. Mais, il requiert toujours 
mon avis, depuis que je lui ai avoué qu’il s’exprimait parfois dans la langue de Victor Hugo.  
Cela ne l’avait pas vexé, mais il avait ouvert des yeux tout ronds en me demandant : « Je ne parle pas bien 
français alors ? ». 
- « Si, si, Camilo, au contraire, tu parles trop bien, mais on ne s’exprime pas comme ça dans la vie 
courante ! ». 
 
Je sais que j’en ai pour la soirée. 
- « Bon, allons-y, mon cher ami, car j’ai l’impression que tu as beaucoup de choses à me demander », lui 
dis-je, un brin moqueuse. 
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- « Tu te rappelles, l’an dernier, il y avait des mots que je n’arrivais pas à prononcer. J’en suis au même 
point cette année. Deux mots m’ont posé problème ; je ne sais comment les prononcer ni les 
comprendre », me rétorqua-t-il d’un air contrit. 
- « Le premier mot, c’est ‘tintinnabuler’. Je trouve ça bizarre. Je vois le mot Tintin. Bon, je sais qui c’est. En 
espagnol, on le prononce ‘tintine’. Alors, j’essaie de prononcer ce verbe, que je trouve très poétique par 
ailleurs. Je me suis dit que le mot devait se prononcer comme Tintine plus nabuler. Ça fait bizarre, non ? Je 
n’ai pas vraiment compris le sens dans le dictionnaire. Tu sais que j’ai horreur d’être obligé de faire appel à 
Internet. Je t’attendais pour ça ». 
Je le regarde, ahurie.  
- « Camilo, c’est la première fois que j’entends ce mot depuis des lustres. Je suis dans de beaux draps : tu 
m’as embrouillé l’esprit avec ton Tintine. J’ai oublié le sens de ce verbe. » 
 
Et nous voilà partis dans une de nos crises de fou rire habituelle. 
- « Mais, qu’est-ce que tu as encore lu ? Tu m’excuseras, mais je vais devoir chercher sur Internet. 
Comment il peut se prononcer ce verbe ? ». 
J’essaie plusieurs possibilités, puis j’enclenche la fonction «’prononcer’ sur mon portable. 
- « Ouf ! Merci la technologie, je serai moins bête ce soir en me couchant. Ecoute attentivement, on dit 
‘tintinnabuler.’ Ne bouge pas, je cherche le sens dans le dictionnaire numérique. Ça y est, j’ai trouvé : ça 
veut dire ‘produire une série de sons aigus et légers, comme des petites clochettes’, quoi ! ». 
Il prend son stylo avec délicatesse, pas un stylo Bic ordinaire, mais un stylo à bille à l’ancienne, puis il écrit 
méticuleusement la définition et la prononciation. 
 
Face à ma méconnaissance du français, je sens toute petite. 
- « Tu m’as parlé aussi d’un deuxième mot ; quel est-il ? ». 
- « Oui, je l’ai noté ; c’est « magnanarelle ». 
Je tombe des nues : je n’ai jamais de ma vie entendu ce mot !  
« Dis donc, je fais bien de venir te voir tous les ans. Quand je suis avec toi, j’apprends sur ma propre langue 
maternelle ! ». 
Deuxième fou rire bien mérité, avant de me lancer dans des recherches sur un mot français inconnu pour 
moi. 
Mais, que peut-il bien lire pour trouver de tels mots, me dis-je en mon for intérieur ? Pourtant, je lis 
beaucoup et jamais je ne bute comme cela sur des mots !  
Je n’ose même plus lui demander où il a trouvé ce vocable chantant. 
Recherches faites, une magnanarelle est une femme qui élevait des vers à soie en Provence. 
Et me voilà partie à expliquer ce qu’étaient les vers à soie et ce qu’on en faisait. 
- « Alors, pour la prononciation, c’est facile, Camilo : magnanarelle », lui dis-je simplement. 
- « Je me doutais que je ne prononçais pas bien. Je pensais qu’on prononçait comme Magdalena », avoue-
t-il. 
 
Voyant le carnet de Camilo encore bien rempli, je lui suggère de me demander une seule chose par soir, si 
je veux passer des nuits complètes en Espagne pendant mes vacances. 
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L’atelier d’écriture 

 

 
Juliette avait toujours aimé écrire, depuis sa plus tendre enfance. Lire aussi. Ecrire des poèmes. 
Prise par sa vie d’étudiante, puis de femme, l’écriture était passée au second plan, restée enfouie dans un 
coin de sa tête. 
Les enfants grandis, la quarantaine largement dépassée, elle avait commencé à se chercher des 
occupations pour combler ce vide, laissé par le départ de ses fils. 
Outre le sport, elle avait besoin de se consacrer du temps pour assouvir ce qu’elle avait toujours aimé 
faire : inventer des histoires. 
Pour ce faire, elle s’était donc inscrite à un atelier d’écriture hebdomadaire, dans sa petite ville de 
province. 
Par curiosité. Pour voir comment cela se déroulait. 
Elle avait recherché sur internet en quoi cela consistait. Lu des livres aussi autour de cette thématique. 
Elle savait que c’était une pratique d’écriture très répandue aux Etats-Unis, depuis des décennies. 
Elle voulait essayer ce genre de technique à contraintes, avant d’intégrer un atelier payant sur plusieurs 
jours durant des vacances. 
 
Au bout de quatre semaines, la contrainte donnée était double. Il fallait, pour la prochaine séance de fin 
octobre, insérer trois mots d’une première liste –chaîne, souffle, rimmel et rictus. Ensuite, choisir deux 
mots d’une autre liste –pic à glace, foulard, branche- et mêler le tout dans une histoire, sans doute 
improbable à ses yeux. 
 
Pour les séances précédentes, il avait fallu écrire des textes en jouant avec les consignes suivantes : 

 Insérer « roll-mops, transat et chatouilles ». 

 Insérer « le mot que je n’arrivais pas à prononcer ». 

 Insérer « grave problème- débrancher la cafetière- elle se remet en marche seule » et intégrer une 
chanson de Julien Clerc. 

 Insérer « qu’est-ce que j’ai fait du Goncourt ? ». 
 
Juliette avait réussi à écrire un texte pour chaque séance, se trouvant satisfaite du résultat obtenu.  
Ça va être grave hard », se dit-elle. « Aucun rapport entre tous ces mots. C’est pas le jackpot d’emblée 
dans ma tête ! Ah, non, je ne vais pas commencer par utiliser des phrases négatives, surtout tronquées et 
me comporter comme une loser! Je suis trop speed. Faut que je me calme, que je devienne cool. Ça 
m’aidera à inventer mon histoire ! ». 
 
Le matin où elle s’était décidé à écrire son histoire, elle avait enfilé son jeans skinny préféré, son tee-shirt 
rouge, ses baskets Nike. L’inspiration n’était pas au rendez-vous. Entichée du thé Darjeeling comme elle 
était, son mug rempli à ras bords à ses côtés, elle alluma l’ordinateur pour se mettre au travail.  
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« J’aimerais bien inventer une histoire comportant un quiproquo cocasse », se dit-elle. « J’aime bien 
l’humour. On le pratique pas mal pendant les séances de l’atelier, notamment un certain Charles-Hubert, 
qui ne rate jamais une occasion de jouer avec les mots. ». 
Ce Charles-Hubert n’avait qu’un seul défaut : il ne supportait pas l’invasion des mots anglais dans le lexique 
français. Juliette, traductrice de profession dans la langue de Shakespeare, ne faisait plus attention à ces 
anglicismes. C’était normal pour elle de les utiliser, mais jamais dans ses traductions. 
 
 
En ce moment, elle traduisait des contes de Maupassant. L’éditeur en souhaitait une nouvelle version, plus 
fidèle à l’original. 
 
« Maupassant, c’est passé », ragea-t-elle intérieurement. « Ils peuvent pas me donner des trucs plus 
modernes ! Ils exagèrent tout de même. Va falloir que je fasse du forcing pour avoir d’autres traducs ou 
que je me lance en freelance ! Je ne risque pas de faire le buzz avec tous ces auteurs d’un autre siècle. Ils 
ne peuvent pas me refiler du Stephen King à traduire ! Voilà un super business ! Le job de rêve, traduire un 
auteur que j’aime : Musso ou Lévy, avec lesquels je sens un super bon feeling ! Ça serait un scoop, trop 
top ! Je pourrai faire mon show en improvisant un super speech, me voir likée sur les réseaux sociaux ! ». 
 
Sur ce, elle envoya illico presto un email à son éditeur pour lui faire part de ses réflexions, sans autre forme 
de lobby et sans faire le forcing. 
En attendant, pas question de customiser le texte de Maupassant sur lequel elle devait travailler.  
Le mug de thé avalé, Juliette essaya de se concentrer sur son histoire. Il lui faudrait un kit de survie pour 
s’en sortir avec tous ces mots. Pas trop fun, à vrai dire, les contraintes d’écriture ! 
« Tous ces mots, ce n’est pas un bon casting. Je vais le dire à Patrice, l’animateur. C’est un sacré challenge. 
Il va me falloir tout le weekend pour composer ce récit. », se lamenta Juliette. 
Pour se mettre à l’ouvrage, elle s’était dépêchée le matin même. Elle n’avait pas mis son rimmel habituel, 
ni fait son footing. Dans un souffle d’inspiration doté d’un rictus digne d’un hold-up, elle avait une vague 
idée de son début d’histoire.  
Une histoire d’une fille partie conquérir l’Everest, de pic à glace qui se casse, de craqures, de fissures, de 
dépassement de soi… 
Pour aller au bout de ses lignes, elle se brancha sur sa radio préférée, TSF jazz, pour l’inspirer.  
Et elle commença à écrire… 
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Qu’est-ce que j’ai fait du Goncourt ? 

 

Tous les samedis, depuis la fin de son émission Apostrophes, Bernard Pivot invite chez lui des membres de 
sa famille -plus particulièrement sa fille Annabelle -, des amis proches, son ex-femme –avec laquelle il a 
gardé des liens amicaux- ou des membres de l’Académie Goncourt, pour deviser sur des livres plus ou 
moins récents. 
Ils sont dix en tout autour de la table du salon haussmannien, décoré avec soin et jonché de livres qui font 
craquer les étagères ! 
Il recrée un cercle littéraire familial, un peu à l’image d’un Balbec café jonzacais. 
Son émission lui manque trop, et il a besoin de maintenir le contact avec les autres, pour sortir de son 
isolement littéraire, dans lequel la lecture des romans sélectionnés pour le prix Goncourt, le plonge 
quotidiennement. 
Cela commence toujours à 20 heures pétantes. Comme le journal télévisé.  
Autour d’un apéritif accompagné d’un verre de vin d’un cru toujours millésimé, Bernard est aux anges. 
Certains de ses amis le charrient avec un ‘bonsoir, Monsieur le président’, ou ‘ Bonsoir l’académicien’. Sa 
fille se contente d’un ‘salut Papa’ pétillant. 
Bernard s’en amuse de tous les attributs qu’il reçoit depuis 2014, année durant laquelle il a été élu 
président de l’Académie Goncourt. 
A son âge, il ne va pas se formaliser pour ces marques de tendresse ironiques. 
Durant la semaine précédente, il avait décidé, pour le samedi suivant, d’évoquer un ancien Prix Goncourt 
qu’il avait forcément reçu et interrogé dans son émission – Yann Queffelec pour les Noces barbares, paru 
et primé en 1985. 
Le problème chez Bernard, c’est qu’il croule sous les livres, entassés et disséminés un peu partout dans 
l’appartement. Il avait vainement tenté de classer ses biens dans un certain ordre, mais il avait vite 
renoncé devant la multitude d’ouvrages qu’il recevait tous les mois. 
 
Lors de la soirée littéraire du samedi, il tient à ce que chacun montre le livre pour le présenter. Bernard, 
bien sûr, s’y prend toujours à la dernière minute pour chercher un objet dont il a besoin. 
Il sent qu’il va faire chou blanc ce samedi soir.  Impossible de retrouver ce satané livre.  

- « Qu’est-ce que j’ai fait du Goncourt ? » se dit-il, après une recherche de plus de 20 minutes. J’ai 
horreur de ne pas avoir le livre en main pour en parler ! », continue-t-il sur un ton exaspéré. 

L’âge et ses articulations douloureuses lui font stopper sa recherche vaine.  
Bernard est dépité. Il se recroqueville dans son fauteuil en velours, de la même teinte que la plupart de ses 
pantalons du même tissu. 
Il réfléchit. Encore et encore. Rien à faire. Il ne le retrouvera pas ce foutu bouquin ! 
Il lui faudrait un limier pour l’aider. Aucune piste en vue. 
 
Il se calme pour être malgré tout à la hauteur devant ses invités et pour les accueillir dignement. 
Tout le monde s’aperçoit qu’il y a un problème dès le seuil franchi. 
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Chacun lui demande ce qui lui arrive. Et lui de raconter sa mésaventure. 
Tous lui rétorquent que ce n’est pas grave, cette distorsion au règlement que Bernard avait lui-même fixé. 

 
- « Tu te formalises pour un rien », le rassure sa fille Annabelle, toute en beauté ce soir-là. « Et tu te 

stresses. Tu sais bien que le médecin t’a dit de te calmer et de ralentir le rythme. » 
 

Tour à tour, les invités se lancent dans un résumé littéraire de l’œuvre choisie. Plus ou moins long. Plus ou 
moins intéressant. Mais, Bernard se garde bien de laisser des commentaires péjoratifs. Il aime par-dessus 
tous ces moments-là de détente. Il ne va pas tout gâcher par des réflexions, en apparence anodines, mais 
qui peuvent être ressenties comme acerbes. 
Il approuve. Il y va de ses anecdotes. Il se souvient. 
Puis, vient le tour de Richard, son meilleur ami. Et qu’elle n’est pas sa surprise quand il aperçoit le livre de 
Queffelec, celui qu’il cherchait précisément ! Son ami le titille avec l’objet devenu si précieux. C’est quand 
même une sacrée coïncidence que Richard ait eu envie d’évoquer le même livre.  
Ne dit-on pas que les grands esprits se rencontrent ? 
Et Richard de pérorer sur le choix de ce livre et sur la manière dont il l’a subtilisé ! 
Bernard se sent soulagé, surtout en pensant que ce n’est pas son âge qui lui a joué un mauvais tour, qu’il 
ne devient pas gâteux et qu’Alzheimer n’est pas encore au rendez-vous avec lui ! 
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La maison des bois 

 

 

Cela faisait un petit moment, plus de trois ans en fait, que nous pensions à acheter une maison. Nous n’en 
avions jamais visitée pour une bonne raison : nous n’avions pas les moyens.  
Mon compagnon, Jonathan, avait un travail stable, en CDI. Mais, de mon côté, je venais de m’installer en 
tant qu’artisan, travaillant les luminaires en papier japonais, et aucune banque n’envisageait de me prêter 
sans la garantie de quelques années de recul sur la viabilité de mon entreprise. Ça, c’est ce que je croyais.  
 
Pour acquérir la maison de nos rêves, nous nous mîmes à imaginer que nous la possédions déjà. Ainsi, nous 
ressentions à l’avance la satisfaction de notre rêve devenu réalité, sans être tout à fait réel. Nous étions 
sûrs qu’une opportunité se présenterait à nous, alors que nous ne visitions aucun bien et que nous 
n’avions pas encore pris rendez-vous avec un agent immobilier. 
 
Forts de notre réalité virtuelle, nous décidâmes de commencer à visiter des maisons avec un budget fictif 
correspondant à ce que nous imaginions pouvoir rembourser dans les quinze ou vingt années à venir. Nous 
contactâmes donc deux agents immobiliers, répondant ‘oui’ à toutes leurs questions sur notre solvabilité. 
Nous enchaînâmes les visites, mais aucun bien ne nous convenait.  
 
Mais, de temps à autre, ma petite voix intérieure me parlait à l’oreille pour me dire : « tu ne vas vraiment 
pas bien ma pauvre fille ; supposons que demain une maison te plaise, tu vas faire une offre, alors que tu 
n’as pas un sou ? ». Comme rien ne nous plaisait, je faisais taire mes doutes assez vite. 
 
Un jour, à la sortie du travail, je rencontrai par hasard l’un des agents immobiliers, qui me proposa la visite 
d’une maison qui serait bientôt mise en vente, dans un état lamentable, mais avec un jardin immense et 
une vue superbe. Il hésitait toutefois à me la proposer, car elle était hors budget. Il ignorait que nous 
n’avions pas de budget tout court. Ressentant un léger frisson, je lui répondis que j’allais appeler mon ami 
et que nous serions sur place dans vingt minutes. 
 
Nous suivîmes l’agent sur un petit chemin de terre un peu éloigné du centre, sur les hauteurs du village 
d’Aiguèze dans le Gard. Un endroit où nous n’étions jamais venus. Nous gravîmes à pied une allée bordée 
de châtaigniers. Le village s’étendait à nos pieds dans une magnifique vue dominante, encadrée d’arbres et 
des falaises environnantes. La maison s’élevait au milieu des arbres, bâtie à flanc de falaise avec un verger 
regorgeant d’arbres fruitiers et de fleurs. Cette maison était littéralement nichée dans les arbres.  
Je regardai mon compagnon et un regard nous suffit : nous étions arrivés chez nous. 
 
Nous repartîmes ce soir-là sans avoir visité la maison, mais pourtant fermement décidés à l’acheter. Le 
lendemain, nous visitâmes l’intérieur : une maison vide et inconfortable, dans laquelle on entendait « ploc, 
ploc ».  Il avait plu dans la matinée ! Les arbres nous tendaient les bras, et le soir même, nous écrivions une 
lettre de proposition d’achat à hauteur de notre faux budget, soit vingt mille euros en-dessous du prix de 
vente.  
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Notre pronostic fut déjoué : nous ne pensions en aucun cas que notre offre serait acceptée au bout de 
deux semaines.  
 
Dans la foulée, le propriétaire étant pressé, nous signâmes le compromis avec une clause suspensive en cas 
de refus de prêt. Nous pouvions acquérir la maison de nos rêves sans aucune idée du moyen pour y 
parvenir. 
Devenus superstitieux par la force des choses, nous retournâmes à la maison des bois en catimini pour y 
déposer deux gris-gris personnels dans le jardin : une mèche de cheveux incorporée dans un médaillon et 
un masque en bois. Le lendemain, parfaitement détendue, je croisai mon banquier à la sortie du travail. Il 
évoqua les nouvelles offres de prêt concernant mon espace professionnel pour l’améliorer et l’aménager. 
Je pris illico presto rendez-vous dans la foulée. Je venais d’imaginer transférer mon activité au rez-de-
chaussée de la maison des bois et d’en acheter ainsi une partie pour mon activité professionnelle.  
Une semaine plus tard, je reçus une offre de prêt pour un tiers du prix de vente. Contre toute attente, ce 
fut la banque de mon compagnon qui bloquait tout le projet. Le montant emprunté dépassait sa 
solvabilité. Nous étions revenus au point de départ. 
Le repos du weekend aidant, nous nous mîmes à élaborer des stratégies, trois semaines après la signature 
du compromis. Jonathan possédait une vieille maison à lui qui était entièrement à retaper. Il décida de la 
mettre en vente sur le Bon Coin, en l’état. 
 
La maison nécessitant tellement de gros travaux, nous ne misâmes pas un sou sur cette vente. Nous 
commencions imaginer perdre la maison des bois. Le lendemain matin de cet état de désespérance, 
Jonathan reçut un coup de téléphone : quelqu’un souhaitait visiter sa maison le soir même. Une vieille 
dame avait un fils maçon, qui voulait s’engager dans les travaux.  
Deux jours après, ils signèrent. Nous confirmâmes notre propre achat trois jours avant la date d’expiration 
du compromis.  
 
Un mois plus tard, nous étions dans notre maison des bois, prêts à nous lancer dans des travaux 
homériques et heureux d’être enfin chez nous ! Cette maison était pour nous et nous étions pour elle ! 
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La nouvelle liberté de Joséphine 

 

Joséphine avait connu Gérard par le biais du magazine Femme Actuelle, grâce à la rubrique du courrier. 
C’était en l’an 2000. 
Cette nouvelle année devait tenir toutes ses promesses, elle en était sûre et elle y croyait. Le nouveau 
millénaire lui apporterait le compagnon qui lui manquait tant pour lui tenir compagnie et faire un bout de 
route ensemble.  
Elle ne supportait plus sa solitude qu’elle subissait après un divorce difficile. Elle avait été mariée plus de 
quinze ans et au début se trouvait heureuse de son célibat retrouvé. Mais, toujours être seule pour tout 
faire, c’était quand même dur. Les copines étaient bien présentes, Jo, comme elles la surnommaient, ne 
pouvait pas dire le contraire. 
Mais, le soir, elle ressentait le vide, ce vide de la divorcée solitaire, de la femme seule, de la quadragénaire 
qui s’assumait pleinement sur tous les plans, mais qui ressassait lamentablement les errements de sa vie 
amoureuse. 
Le soir, l’hiver, les jours de pluie, le silence était pesant. Il y avait bien son gros chat noir, Hector, qui lui 
tenait compagnie et qui ronronnait pour son unique plaisir. Il était adorable, certes, mais cela ne 
remplaçait pas une présence masculine. 
 
Depuis plusieurs années que Joséphine lisait la rubrique du courrier des lecteurs dans son magazine 
préféré, elle n’avait jamais répondu à personne. Mais, en cette semaine pluvieuse et froide de mars, elle se 
décida à accomplir le geste qui lui changerait sa vie. Elle répondit à un certain Gérard, de 17 ans son aîné, 
qui, dans sa lettre, était plutôt désespéré, se lamentait de sa situation, de ses dettes, de sa solitude. 
Elle prit sa plume et tenta de l’aider à travers ses mots, pour l’encourager et l’aider. Ce fut là son erreur. 
Le hasard fit qu’il habitait dans la grande ville de la même région. Ils se virent donc de temps à autre, et 
vers la fin de l’été, Gérard emménagea chez Joséphine, qui résidait à la campagne.  
 
Gérard était plutôt un homme taciturne, qui ne se livrait pas facilement. Elle avait essayé de communiquer 
avec lui, mais, c’était difficile. Il restait accroché à son passé en Algérie, à la fuite de son pays natal en 1962 
et avait du mal à dépasser tout cela. 
Il communiquait de manière peu aisée, aussi à cause de son bégaiement qui s’était accentué au fil des 
années. Il arborait un visage triste et fermé, le plus souvent, à la manière d’un personnage sorti tout droit 
d’un portrait d’Armand Roulin. 
 
Joséphine avait essayé de comprendre comment son compagnon fonctionnait. C’était, pour elle, comme 
de regarder à travers le trou de la serrure. Elle n’entrevoyait que des morceaux de l’homme qui partageait 
sa vie.  
Au fil des années, la relation s’était dégradée, au point de ne laisser place qu’à l’indifférence. Le couple, qui 
n’en avait plus que le nom sur le papier, partageait de moins en moins de choses. Joséphine dépérissait, et 
la lueur au fond de ses yeux était moins vive. Elle s’étiolait. 
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Ses copines ou sa mère essayaient de lui faire entendre raison pour cesser cette relation insatisfaisante.  
 
Le déclic pour Joséphine arriva au printemps 2010, après des mois d’hésitations et de tergiversations. Elle 
fit comprendre à Gérard de quitter les lieux, c'est-à-dire, sa maison. Il refusait de partir et elle dut le 
menacer. Le plus important pour elle était de retrouver sa liberté, sa chère liberté qu’elle avait reniée 
pendant dix ans. 
Plus question de se lamenter sur sa solitude retrouvée et si chèrement acquise. Pour elle, la vie 
recommençait à 50 ans ! 
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La séparation 

 

René, 67 ans, vivait séparé de sa femme légitime Irène depuis quelques mois. Depuis qu’il avait rencontré 
une femme plus jeune, âgée de 40 ans sur un site de rencontre qu’il avait inopinément installé sur son 
portable. 
Il recevait une photo et quelques lignes ou mots de description tous les jours. Pendant la pause déjeuner, il 
s’amusait avec les portraits, simplistes du reste. On lui présentait toujours des femmes de son âge. Des 
vieilles, comme il disait, alors qu’elles avaient le même âge que lui, ou des cageots, alors que lui-même 
avait pris un certain embonpoint depuis sa retraite. 
40 ans, c’était aussi la durée du couple qu’il avait formé avec Irène, sa future ex-femme. 
40 ans à voir toujours la même tête, entendre toujours les mêmes conversations, aller en vacances 
toujours aux mêmes endroits. La routine, quoi, qui s’était infiltrée dans leur couple depuis si longtemps. 
A presque 70 ans, qu’avait-il fait de sa vie ? Il ne pouvait pas revenir en arrière, c’est sûr, mais du moins, 
encore pouvait-il profiter un peu des joies de la vie ! Il n’était pas si vieux que ça tout de même ! 
Un jour, décidé à s’offrir une deuxième vie, il vit le portrait de Brigitte. 
C’était elle, la femme de sa vie. La rencontre, rapide, l’avait empli d’une joie profonde. Il se sentait 
renaître, vivre. 
Il avait lâchement abandonné le domicile conjugal, sans explication pour sa femme, juste deux mots 
inscrits à la va vite sur un post-it : « je pars » et en vidant un des comptes communs qu’il possédait avec 
Irène. Avec 40.000 euros, il pouvait voir venir. Le jour où il était allé retirer tout ce fric à la banque, une 
sueur froide lui avait dégouliné sur tout le corps.  
Il savait qu’il agissait mal, mais il ne pouvait pas s’en empêcher.  
Brigitte avait deux enfants, des goûts de luxe. Ils sortaient beaucoup, partout et tout le temps. René était 
heureux. Enfin ! Il retrouvait sa jeunesse, oubliée depuis si longtemps. Il était à la recherche du temps 
perdu. 
Il n’était jamais retourné voir Irène. Pourquoi faire ? Pour entendre ses cris, ses récriminations ou ses 
jérémiades. ? 
Ils ne se disaient plus rien depuis longtemps. Elle vivait pour l’amour de ses neuf chats abandonnés et 
recueillis et de son chien. Pas pour lui. Avait-il sa place dans ce fatras d’animaux de compagnie ? Était-il 
encore un homme ou était-il un animal de compagnie de plus dans le décor ? 
 
Irène avait mis en route le divorce. 
Bien sûr, il ne voyait plus ses trois enfants, ni ses six petits-enfants, ni ses amis non plus d’ailleurs. Tout le 
monde lui avait tourné le dos dans son village de Saint-Saturnin. Personne n’avait compris son 
comportement, ni sa lâcheté, ni les tiraillements de son âge.  
Puisqu’il voulait vivre sa vie, on le laissait vivre sa vie tranquillement, en l’ignorant complètement. 
Mais, un dimanche, il se décida à revenir sur les pas de son ancienne vie, au domicile conjugal.  
Il avait surveillé les environs, espionné Irène, voir la vie qu’elle menait, toute seule avec peu de ressources. 
Visiblement, elle s’en sortait bien, puisqu’elle était restée dans la maison. 
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Elle vivait avec ses animaux, s’occupait de son jardin, soutenue par tous. Elle menait une vie simple, à son 
image, appréciée de tous dans le village, au courant de ses mésaventures.  
Les enfants d’Irène lui rendaient visite le dimanche, pour la soutenir et l’aider à tout entretenir. Il faisait 
beau ce jour-là, et René s’aventura sur l’allée herbeuse. Huit mois qu’il n’avait vu personne. Il apercevait 
Caroline, leur fille aînée, désherbant le parterre de devant. 

- Bonjour, Caroline. Ça me fait plaisir de te voir ! 
Pas de réponse. Au même instant, Irène fit son apparition. Sous le choc, elle ne sut quoi dire, mais la haine 
qu’elle ressentait pour son mari se voyait par tous les pores de sa peau.  

- T’es dans le goudron, mon vieux, faudra un jour que tu m’en dises plus, finit-elle par articuler. Je 
vais pas te lâcher, je vais t’enfoncer, tu peux pas t’imaginer comment. 

Caroline y alla de son couplet, le rabaissant plus bas que terre. 
- Vous êtes graves, les poulettes, conclut-il, en fuyant ce lieu malsain où on le renvoyait plusieurs 

mois en arrière. 
 
Le divorce fut prononcé à ses torts, bien évidemment. Le juge octroya une généreuse pension alimentaire 
à Irène, qui venait compléter sa maigre retraite de 750 euros et lui laissa la jouissance de la maison. Elle 
jubila le jour du verdict. Elle avait gagné.  
Sa copine, Brigitte, de manière prévisible, avait aussi laissé tomber René, l’argent s’étant envolé et les 
conditions du divorce étant trop défavorables à une vie harmonieuse et insouciante à son goût.  
En attendant, il vivait dans un studio de 20 mètres carré, ou plutôt il vivotait. Il était parti non loin, à la ville 
la plus proche, avec toutes les commodités sur place, n’ayant plus les moyens de s’offrir le luxe d’une 
voiture pour se déplacer. 
Il ne sortait plus, passait tout son temps devant la télévision, seule occupation de ses journées solitaires. Il 
voyait un peu de monde lorsqu’il se rendait chercher ses provisions hebdomadaires aux Restos du Cœur.  
Voilà ce qu’il avait gagné en réveillant son démon de midi. 
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La ville fleurie 

 

Gilles et John, amis de longue date de Marc, n’ont pas pu se rendre ce samedi à son anniversaire. Ce 
dernier fêtait ses trente ans. 
A la place, Gilles et John ont enfilé leur gilet jaune pour manifester et clamer leur colère à Bordeaux. Cette 
juste cause leur paraissait plus importante que la petite fête prévue par Marc. 
Ils auraient tout le temps plus tard de faire plaisir à leur ami et de s’amuser ensemble ! 
 
A ce moment de l’histoire, le lecteur s’attend à ce que l’auteur évoque les troubles liés à la révolte actuelle 
des gilets jaunes, à la violence urbaine qui perdure depuis des semaines. L’auteur a donc décidé de faire 
volte-face et de tergiverser par une pirouette. 
 
Gilles et John, des jumeaux de 28 ans, se battent pour une cause au-dessus de tout à leurs yeux, plus ou 
moins oubliée dans tous les événements depuis un mois : la protection de la planète. 
Ile enfilent bien un gilet jaune parce qu’ils sont solidaires avec tous les manifestants. Mais, eux, 
manifestent autrement. A leur manière pour aider la Terre qu’ils aiment tant ! 
 
Les deux frères ne travaillent pourtant pas dans ce domaine : ils ne sont pas agriculteurs, encore moins 
horticulteurs ou fleuristes. Ils œuvrent pour améliorer le quotidien de tous.  
Récemment, ils ont créé un projet qui leur tenait à cœur depuis si longtemps : un atelier de recyclage. Ils 
récupèrent tous les appareils ménagers ou autres jetés dans les recycleries de Bordeaux et des environs. 
Tout ce qui se trouve au rebut retrouve une seconde vie avec eux dans leur atelier. 
Ensuite, ils réparent tout, revendent le matériel pour un coût modique ou le loue pour une somme 
dérisoire. Leur petite entreprise connait un tel succès qu’ils ont pu embaucher cinq personnes, au chômage 
depuis plusieurs années. 
 
L’autre projet qui leur tient aussi à cœur est d’embellir les ronds-points de la vile, avec l’accord de la 
mairie. Leur but : redonner une âme à la ville. Fleurir les sens giratoires et donner du baume au cœur des 
habitants, leur extorquer un sourire – telle est la mission qu’ils se sont fixée ! 
Sur leur temps libre, ils sèment à tout vent, par tous les temps ou plantent des fleurs qu’ils ont eux-mêmes 
fait grandir dans leur serre installée à côté de l’atelier. Ils ont conscience que c’est une goutte d’eau dans le 
quotidien effréné des gens.  
Mais, cette goutte d’eau est devenue pour eux un élixir de jouvence ! 
Armés de leurs jerricans remplis d’eau de pluie récupérée, ils arpentent la ville, parfois sous les coups de 
klaxon, car les Bordelais les reconnaissent ! 
Ils sont joyeux ; ils partagent leur vision de la vie, et n’espèrent qu’une chose : développer leur réseau pour 
aller vers plus de partage et de solidarité.  
Gilles et John sont convaincus que ces valeurs participeront à la protection de leur chère Terre et qui 
finiront par gagner et se propager, tel un virus du bonheur ! 
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Le chat incarné 

 

En partant me promener avec ma chienne par un après-midi de novembre ensoleillé plus que de raison, 
j’aperçus mon chat, dans le jardin non cloisonné de la voisine d’en face, une musaraigne posée devant lui. 
La chienne, sentant le sang d’un animal, tirait tout ce qu’elle pouvait. Elle aurait aimé lui piquer sa proie. 
Elle affectionne, en effet, de par sa race de terrier, dénicher les taupes et les bestioles de toutes sortes.  
 
Je m’approchai en douceur de Java, mon chat bicolore, blanc et doré roux et je commençai à lui parler 
doucement : « s’il te plait, mon minou, tu sais que Maman n’aime pas voir les petites bêtes souffrir. Alors, 
fais-en sorte d’achever les souffrances de cette pauvre bête. Je sais que c’est ton boulot de chat, mais 
enfin, épargne-la. Je suis quand même contente que tu te bouges un peu, mon gros chat dodu et 
paresseux ! ». 
Sur ces belles paroles apaisantes, je repris mon chemin de promenade, à peine commencé d’ailleurs. Je 
marchai tranquillement pendant une heure, tirée comme par un traîneau, par ma chienne, pressée d’aller 
renifler les traces de lapin dans la campagne. 
 
A mon retour, Java m’attendait sur le seuil de la porte d’entrée, pressé de rentrer dans sa demeure, 
comme à son habitude. Il grimpa sur le côté de la cheminée, attendant sa pitance de croquettes pour chats 
stérilisés. Je pensais naïvement qu’il ne mangerait rien, après avoir sans doute croqué et dégusté sa petite 
musaraigne. Que nenni ! Il désirait sa ration habituelle. 
Je repris mon dialogue à une seule voix avec mon chat et lui dis : « bientôt, tu as rendez-vous chez le véto 
pour ton vaccin. Ça va encore être la honte, car il va encore me dire que tu es obèse, et que je vais devoir 
réduire ta ration alimentaire ! ». 
 
Puis, tout à coup, je vis comme le voile d’une ombre qui passa sur mon chat et l’enveloppa. Mon animal 
adoré se mit à se dédoubler. Je crus avoir une vision et je pensais à juste titre que mon esprit commençait 
à dérailler, ce qui ne m’aurait pas surprise outre mesure, avec toutes les histoires bizarres à la Stephen 
King que je lisais depuis quelques semaines. 
 
Mon chat se planta droit devant moi, et aussi incongru que cela puisse paraître, il se mit à me parler. 
Passée la première stupéfaction, je me crus dans une scène de film, comme dans Baxter, où le chien de la 
famille partage ses pensées tout au long de la journée. 
C’était quand même la première fois que je voyais une lueur aussi brillante dans les yeux de Java, qui, 
habituellement, rentrait à la maison pour s’assoupir et s’avachir sur son fauteuil en cuir. 
Les yeux dans mes yeux, il prit la parole. Je ne pus prononcer aucune parole en retour, coite de stupeur et 
de tremblements devant cette situation ubuesque. 
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Voici ce que me dit mon chat : 
 
« Ma petite Maman, tu t’es toujours bien occupée de moi, depuis presque cinq ans que je vis ici. Je suis 
choyé, bien nourri. Je me prélasse, au gré de mes envies. Je me sens bien. Rappelle-toi les circonstances de 
mon adoption. Je viens de nulle part, et j’ai atterri, par hasard, au domicile de ta professeure de yoga. 
Enfin, ça, c’est ce que tu croies. » 
« Comme son chat noir me menaçait perpétuellement, elle a demandé aux membres du club si quelqu’un 
voulait adopter un chaton adorable de quatre mois, qu’elle avait baptisé Java. Et tu es venu me chercher. 
Crois-tu que ce soit le hasard ? N’as-tu pas pensé un seul instant que je t’avais choisie et guidée jusqu’à 
moi ? Nous nous aimons réciproquement, c’est bien là le principal. » 
« Mais, le temps est venu pour moi de t’avouer mon secret. Je suis en fait l’oncle incarné, voire réincarné, 
d’un moine bouddhiste, vivant au Népal. J’étais un maître yogi. Tu vois bien comme je suis calme, comme 
je m’étire avec délectation, comme je paresse à longueur de journée, ce que tu me reproches assez 
souvent d’ailleurs ! » 
« Je suis la dernière réincarnation de mon cycle de vie ; j’ai eu quatre autres vies avant celle-ci. C’est la 
première fois que je reviens sous la forme d’un félin miniature. Dans ma vie de maître yogi, je pratiquais le 
yoga du matin au soir, et ne me nourrissait que de riz au curry, sans aucun morceau de viande. C’est vrai 
que je me rattrape maintenant ! ». 
« Ne prends pas cet air ahuri, j’ai encore beaucoup de choses à t’apprendre. Ne crois pas que je sois 
indifférent parfois. Je ne montre pas beaucoup mes émotions, mais j’observe tout. Tu es avertie 
dorénavant ; tu fais partie de mon cercle intime. Tu dois accepter que j’aie une vie cachée, secrète, c’est 
ma vie de chat. Je n’aime pas la partager, c’est comme ça ! ». 
 
Ces belles paroles furent prononcées à la vitesse de l’éclair et je me pinçai pour savoir si je ne n’avais pas 
rêvé. Tout était bien réel, et je me mis à penser dans mon for intérieur que j’étais une élue, ayant touché 
du doigt le secret de mon chat. Un moment tout autant extraordinaire qu’unique dans ma vie ! 
Je le pris dans mes bras, et lui fis un gros câlin. Je le remerciai de tout mon cœur pour ce moment de 
partage intense et de la confiance qu’il m’accordait. 
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Le disparu 

 

Je m’appelle Déborah Drouet ; j’ai 48 ans et jusqu’à ce jour de juin 2018, j’ignorais l’existence d’un grand-
oncle paternel, mort au combat pendant la Grande Guerre.  
Personne dans la famille n’avait jamais évoqué le souvenir de Fernand. 
Mon arrière-grand-mère avait tellement souffert de cette guerre qu’elle n’avait pas voulu se souvenir, 
qu’elle n’avait plus voulu en parler. 
 
J’ai voulu lui redonner vie, honorer sa mémoire, même imaginaire, le faire sortir de l’oubli, dans lequel 
l’avait plongé la Première Guerre Mondiale. 
 
Tout a commencé donc, un jour de juin dernier, par un coup de téléphone, qui m’a laissée sans voix. 
Au bout du fil : un responsable des Archives Nationales militaires. Il a évoqué un de mes aïeux, un Poilu 
comme on surnommait les soldats de cette guerre, Fernand Drouet. 
Inconnu dans la famille pour moi. Jamais vu de photo de cet ancêtre, mort pour la France. A l’époque, mon 
arrière-grand-mère, pauvre agricultrice dans le Gévaudan en Lozère, vivait isolée, et n’avait pas les moyens 
de se faire photographier en famille. 
Jamais vu non plus ce nom sur le Monument aux Morts du village de mes ancêtres, Montchabrier. 
 
 Gérald Norman, médecin légiste de son état, a l’habitude de parcourir les forêts denses autour de Verdun 
dans la Meuse. C’est un passionné de la Grande Guerre, et il s’est spécialisé dans l’identification des 
ossements des soldats perdus et oubliés durant ce conflit, et ce depuis 35 ans. 
 
Un siècle après la fin de ce conflit qui laissera des plaies béantes pour un millénaire au moins, des corps de 
Poilus continuent d’être exhumés de terre. Des squelettes forcément difficiles à identifier. 
C’est le combat, la mission de ce médecin passionné, qui redonne vie à ces défenseurs de notre patrie. 
Soixante millions d’obus ont été versés sur la terre de Verdun. 
La terre en a donc gardé chaque trace ; elle fait ressortir de ses entrailles tous les stigmates, les souffrances 
et les violences de cette guerre sur le continent européen. 
Toutes sortes de choses réapparaissent : des éclats d’obus, et de temps en temps, des ossements. Dans ce 
cimetière à ciel ouvert reposent encore les restes de 80.000 soldats. 
Lorsqu’ils refont surface, le médecin légiste a pour mission de les prendre en charge. Il passe sa vie à sortir 
les Poilus de l’oubli pour leur redonner un nom, une vie, pour que des familles puissent faire le deuil de 
leurs aïeux. 
 
Ainsi, pendant sa promenade, en mars dernier, Gérald Norman retrouva des ossements sous une route où 
des travaux étaient en cours. 
Au fil de ses recherches entreprises tel un archéologue, un squelette quasi complet put être retrouvé. Ces 
restes humains furent transportés à l’hôpital de Verdun où ils purent être examinés. Ses godillots et son 
masque à gaz furent retrouvés à proximité, ainsi que ses pièces de monnaie. Cela a déterminé qu’il était 
français. Et surtout sa plaque militaire qui l’identifiait, enfin ! 
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Mon ancêtre avait été relégué dans les oubliettes de l’Histoire. Il en ressortait par un coup du hasard et 
grâce à un homme passionné. 
 
Comment ? Pourquoi ? Toutes les questions possibles se bousculèrent alors dans ma tête, sous le coup 
d’une intense émotion. 
 
Les Archives militaires à Paris ont pu retracer quelque peu son parcours. 
C’est suite à leur coup de téléphone que je pris note de certains éléments. 
Il était né le 18 mai 1894 à Montchabrier. Disparu à Verdun à l’âge de 22 ans.  
Environ 1m 65. 
Corps jamais retrouvé. Déclaré disparu le 15 novembre 1916. Sans descendance.  
Son matricule : 13410. 
Agent de liaison entre le commandement, le front et l’arrière. 
Il était 2e classe dans le 45e régiment d’infanterie de Lyon. Il était parti à la guerre en 1914 à 20 ans.  
Voilà les renseignements légaux que je pus obtenir ce jour-là. 
 
Une vie fauchée dans la fleur de l’âge. Une vie fauchée par un obus. Une vie brisée par la violence de la 
guerre et par ses atrocités. Il n’eut pas le temps de voir la paix. 
Il me vint très rapidement l’envie de lui inventer une vie pour le faire sortir de l’oubli, 102 ans après sa 
mort. C’était devenu vital pour moi. C’était ma façon d’être fidèle à l’histoire de Fernand, fidèle à cette 
histoire manquante, n’ayant plus d’ancêtres pouvant me la raconter. C’était ma façon de me représenter la 
Grande Guerre que je ne connaissais pas. J’étais fière de pouvoir imaginer la vie de mon ancêtre si 
courageux, perdu dans un confit qui le dépassait, à des centaines de kilomètres de chez lui, un conflit 
teinté de patriotisme exacerbé et d’esprit revanchard tenace et avide de sang et de chair humaine. 
 
J’imaginais bien Fernand, fils de cultivateurs. Orphelin de père aussi, devant s’occuper de ses nombreux 
frères et sœurs pour soulager sa mère. Je le voyais tenir un accordéon, sa passion, qui l’emmenait sur les 
routes de campagne pour jouer et faire danser les villageois. 
Comme tous les jeunes hommes de son époque, le 2 août 1914, il partit à la guerre, la fleur au fusil, 
laissant sa fiancée Marthe, aux bons soins de ses parents. Il était sûr de revenir vite pour l’épouser.  
 
Verdun. Terrible bataille. Dix mois de combats acharnés, une des batailles les plus meurtrières de La 
Première Guerre Mondiale. Fernand, c’était l’estafette, transmettant les messages tous azimuts. Ce soir-là, 
il se trouvait dans une tranchée, à la nuit tombante. Pour l’offensive du lendemain, il sautait de trous en 
abris, d’abris en tranchées pour délivrer les messages qui lui étaient confiés.  
Il faisait des allers et retours incessants entre le front et le poste de commandement, installé dans la cave 
du bureau des PTT dans le village d’à côté, Fleury, à côté de Douaumont, devenu village martyr depuis. 
Mais, cette nuit-là, les Allemands, sentant une offensive proche, voulant en finir, contre-attaquèrent en 
lançant une pluie d’obus. Les canons allemands crachaient rageusement ; les mitrailleuses se déchaînaient 
et éclairaient le site de la bataille comme un plein jour. 
Un brouillard épais au matin avait fait cesser tout combat. Mais, au poste de commandement, on ignorait 
le sort de l’estafette Fernand. On le supposait mort. Trop dangereux d’aller récupérer les corps ce jour-là 
entre les deux lignes. 
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 Fernand restera dans la boue, au fond d’un trou d’obus, son corps raidi par les morsures du froid d’un 
mois de novembre glacial. 
 
Mort dans un combat sanglant, dans une lutte ardente. Mort pour la France. Un bon soldat valeureux. 
 
Pendant cette guerre, il ne revint jamais dans son village. Il est mort sans avoir revu sa famille, ni sa 
fiancée.  
 
 
Je suis sûre que mon Fernand n’avait pas froid aux yeux. Qu’il avait combattu avec honneur.  
Il n’avait jamais écrit à sa famille. Et pour cause. Il ne savait ni lire ni écrire.  
 
Cet oublié de la Grande Guerre, mon oublié, sera commémoré en ce 11 novembre 2018. Son village lui 
rendra enfin hommage en citant son nom comme tous les noms des disparus. Son nom sera inscrit sur le 
Monument aux Morts, à côté de ses frères d’armes.  
Fernand Drouet sera enfin réhabilité, après avoir sombré dans l’oubli pendant 102 ans.  
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Le petit poussin 

 

Je m’appelle Caliméro. 
 
Vous me connaissez, je suis le petit poussin noir avec une coquille d’œuf ébréchée sur le crâne. Vous avez 
remarqué comme j’ai de beaux yeux bleus ! 
Je suis le personnage principal dans le dessin animé qui porte mon nom et qui a fait le tour du monde ! 
Dans la vie, je ressemble au vilain petit canard du conte d’Andersen : j’étais le seul poussin noir quand je 
suis né. Tous mes frères et sœurs sont jaunes. Sauf moi ! 
Moi, je suis tombé dans la boue à ma naissance ! 
Mais, je suis fier de ça. 
 
Je suis aussi fier d’avoir deux papas qui m’ont dessiné : Nino et Toni.  
Grâce à eux, tout le monde m’aime ! 
D’accord, je suis souvent malchanceux ; mais, ça, c’était plutôt au début de mes aventures.  
D’accord, je râle beaucoup et je dis souvent : « c’est vraiment trop inzuste ! ». 
D’accord, je zozote, je me plains beaucoup, je me sens un peu persécuté. Mais, ça, c’est mon personnage. 
Tout ça n’est qu’un feu de paille ! 
 
D’accord, je suis un peu rêveur, je m’émerveille d ‘un rien. 
J’aurais pu être un héros romantique du XIXe siècle, digne de Chateaubriand ou de Victor Hugo !  
Mais, je sais aussi relever des défis. Ne suis-je pas attendrissant tout de même ? 
 
J’existe et je suis connu dans le monde ENTIER, même au Japon.  
D’accord, je ne connais pas ma vraie maman, car elle n’a pas voulu de moi. J’étais trop différent. Je suis 
DIFFERENT ! Il faut bien payer un tribut quand on est différent ! 
« Être différent, c’est déjà apprendre à vivre ! » : telle est ma devise ! 
 
Je suis un petit poussin généreux et enthousiaste. Et en plus, j’ai une petite amie que j’adore. Elle est 
amoureuse de moi. Elle s’appelle Priscilla. Elle me défend quand Piero m’insulte. C’est sûr, un jour, nous 
aurons une couvée ensemble. Qu’est-ce qu’elle est belle et douce, ma Priscilla ! 
Elle a toutes les qualités : elle travaille bien à l’école, elle aime la danse et la musique. Elle adore cuisiner 
aussi. Je goûte à tous les gâteaux qu’elle faits, même s’ils ne sont pas toujours bons ! 
Elle est toujours présente dans mes aventures ; elle est quand même un peu casse-cou, mais elle sait 
prendre de bonnes décisions.  
 
Avec Priscilla et tous mes amis, je vis de folles aventures avec le baluchon que je porte sur l’épaule. Je suis 
trop content de vivre tout ça ! Je me sens comme un héros, un vrai héros, un grand héros romantique ! 
J’aime jouer avec mes amis ; j’aime aller à l’école.  
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Même si je suis petit, quand quelque chose ne va pas, j’essaie toujours de trouver une solution avec mes 
amis pour arranger les choses. J’aime aider les autres ! 
 
Nous aussi, les petits, nous pouvons faire quelque chose pour que le monde soit meilleur ! 
Nous aussi, nous avons un cœur GRAND comme ça ! 
Nous détestons les injustices ; nous les dénonçons et nous faisons tout notre possible pour les combattre! 
Nous voulons avant tout redonner le sourire à ceux qui nous entourent ! 
Nous aussi, nous prenons notre destin en main à force de pugnacité, de détermination et de courage !  
La force est en nous, petits ou grands ! 
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La gouaille basque 

 

Cet été-là, je partis sur les terres de mes ancêtres au Pays Basque. Me conduire en touriste ne 
m’intéressait absolument pas, car je ne connaissais que trop bien la région de ma grand-mère maternelle. 
Ce que je recherchais, c’était l’authenticité des gens, des produits, de la nature environnante.  
 
Par un après-midi chaud et ensoleillé, je me promenais dans les ruelles moyenâgeuses de la préfecture, 
Bayonne. Je me délectais à arpenter les ruelles resserrées entre les immeubles étroits hauts de quatre 
étages, aux volets de ce rouge, de ce vert ou de ce bleu si typiques à la région. 
L’appareil photo autour du cou, je jouais à dénicher le petit détail auquel les touristes ne prêtent aucune 
attention. 
En levant les yeux, j’aperçus tout à coup ce que je recherchais : par une lucarne ouverte aux quatre vents, 
tout en haut d’une maison typique, comme suspendue telle un clocher, une poignée de saucissons secs se 
balançaient au gré des courants d’air. 
Je fis plusieurs clichés et tout à coup, j’eus l’impression de traverser le mur du temps, de me retrouver à 
une époque où les gens s’apostrophaient dans la rue, parlaient fort, utilisaient des vocables devenus 
désuets de nos jours. La rue était leur domaine, leur gouaille leur manière de s’exprimer haut et fort. 
Le décor de cette vie locale rocambolesque me paraissait croquignolesque. Je m’arrêtais un instant pour 
jouir du spectacle et pour ouïr tout ce tintamarre verbal. 
Un charcutier à la barbichette hirsute, au tablier au damier d’un autre âge, mais qui lui seyait à merveille, 
flanqué d’un pâté de porc Kintoa et d’un panier de saucissons, semblait être un crapoussin bonasse et un 
jovial compère. 
Ce commerçant, à l’accent prononcé, ne s’était pas adonisé le matin même, vu l’odeur qui émanait de sa 
personne. Tout chargé qu’il était en attendant de livrer, il potinait avec ses voisins. La partie qui se jouait 
entre eux était à la fois gaie mais aussi scrogneugneuse. Ça ronchonnait, ça rognonnait, ça se renfrognait, 
ça grommelait, mais ça rigolait fort aussi. Ça sourdait sur les trottoirs. 
Leur conversation fut pour moi absconse. L’accent, les mots inconnus me rendaient le fil de leurs paroles 
ténu, et je me sentais plus qu’étrangère sur ma propre terre. 
 
Je résolus donc de faire diversion, et j’observais ces fameux saucissons, voguant au bout de leur ficelle. Ils 
finissaient de sécher, d’affiner, devrais-je dire, à l’air basque. Ils semblaient, de loin, être adamantins, aussi 
éclatants que le diamant que je portais à l’annulaire gauche. 
Je me sentis alléchée par leur vue, moi qui n’appréciais que trop peu toute cette charcutaille, d’où qu’elle 
provienne. La seule solution pour y goûter : me rendre dans cette boutique, et affronter toutes ces viandes 
havies offertes aux plus gourmands. 
Je ne désirais pas chicaner ni jouer à la touriste finette. La charcuterie en question portait le fier nom de 
Aubard. Pas tout à fait basque comme patronyme. Mais, se trouvait au fond du magasin un musée du 
jambon. L’entrée était libre, je me décidais. La citation « l’âge ne compte pas. A moins d’être un jambon » 
écrite en gros caractères ressemblait au tenancier des lieux. Le musée expliquait l’affinage à l’air libre pour  
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que le jambon puisse s’exprimer pleinement. Tout ceci grâce au climat de Bayonne, particulièrement 
adapté, grâce aux vents de l’Océan et aux températures douces toute l’année. 
 
Je pris mon temps pour visiter les lieux et m’inspirer de cette ambiance d’un autre temps. Cette boutique 
semblait provenir d’un temps immémorial, comme il n’en existait plus. Si au début de mon observation, je 
balivernais, il n’était plus question pour moi de nier la fierté qu’affichait cet artisan du jambon, à chaque 
client, régulier ou de passage.  
Je tentais de jouer le « croque-lardon » et goûtais différents morceaux de produits offerts sur le comptoir. 
Succulents. Je fis provision de plusieurs saucissons et achetai un pain digne de ce nom. Je m’activai pour 
me rendre sur les bords de l’Adour et goûter goulûment un de mes saucissons. Un éclat de saveurs explosa 
dans mon palais. 
Je devais offrir un bien étrange spectacle, assise seule sur mon banc, mâchant mes bouts de saucisson par 
un après-midi chaud et ensoleillé, quand tout le monde se ruait sur les glaces ! 
Il n’y a pas d’heure pour les braves ! 
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La cosette de Paris 

 

Deux copines, trentenaires, se retrouvent à la terrasse d’un café situé au cœur du Quartier Latin. Elles ne 
se sont pas vues depuis quelque temps. Elles pensent avoir beaucoup de choses à se raconter sur leur vie 
respective depuis leur dernière entrevue. 
 

- J’en peux plus, dit Madeleine sur un ton geignard et de sa voix mielleuse, il fait tout le temps gris ici. 
T’as remarqué qu’on a eu que trente minutes de soleil depuis Noël ! C’est pas bon pour nous, ça, ça 
va me coûter cher en UV ce temps parisien ! 

- T’as qu’à démissionner de ton job et partir vivre aux Antilles ; là, tu auras tout le soleil à volonté et 
gratuitement en plus ! Change de vie ! rétorque Solange, sur un ton qui laisse présager un début 
d’agacement. 

- T’es marrante, toi ; tu crois qu’on fait ça comme ça en claquant des doigts. J’suis habituée à vivre 
ici, moi ; j’ai mes habitudes ! Qu’est-ce que j’irai faire ailleurs, seule, tu sais bien que j’ai pas de 
mec, que je suis profondément seule !, se lamente Madeleine. 

- Ce n’est pas les sites de rencontre qui manquent pour te trouver un mec. Mais, à geindre comme tu 
fais, quel mec aurait envie de passer plus d’une nuit avec toi, d’abord ? Tu collectionnes les mecs 
comme tes fringues, remets-toi un peu en question !, réplique d’un ton sec Solange. 

- Merci pour tes conseils de copine, c’est dur à avaler d’entendre ça, pleurniche Madeleine, tu sais 
pas ce que c’est toi d’être tout le temps toute seule ! Et puis, mes fringues, comme tu dis, j’en ai 
besoin, j’aime faire du shopping. D’ailleurs, je peux plus faire mon traditionnel shopping du samedi 
à cause de ces gilets jaunes qui défilent toutes les semaines! Je suis obligée de me morfondre chez 
moi ! 

- Tu rigoles ou quoi, tes placards regorgent de tes fringues dernier cri, objecte Solange. T’as qu’à en 
vendre un peu ou en donner à une association, et en acheter dans une friperie, ça te coûtera moins 
cher ! Et, si tu sais pas quoi faire le samedi, en ce moment, les Restos du Cœur recherchent des 
bénévoles pour aider à faire les paniers. T’as qu’à t’y rendre, tu verras moins ton nombril comme 
ça ! Ça te donnera une bonne raison d’avoir un peu de compassion et d’aider ton prochain ! 

- Mes placards, j’en ai qu’un d’abord de placard, je peux pas appeler ça un dressing d’ailleurs ! Je te 
rappelle que je vis dans un studio et que j’ai pas de place, gémit Madeleine, qui s’offusque de plus 
en plus. Les Restos du Cœur, je leur donne des sous, c’est suffisant à mon goût, j’ai pas le temps 
pour ces trucs-là ! 

- T’as qu’à aller vivre en province, avec l’argent que tu dépenses dans tes loyers dans ta chère 
capitale, tu pourrais t’acheter un château en Creuse, contredit Solange, d’un ton de plus en plus 
froid. 

- Je vais pas aller m’enterrer vivante dans un trou avec tous ces bouseux tout de même, grogne 
Madeleine. Je suis une parisienne, moi, pas question de me mélanger ! Ce serait une décadence en 
ce qui me concerne. T’as quoi aujourd’hui pour être aussi désagréable, tu parles d’une conversation 
entre copines ! 
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- Tu t’appelles Cosette, c’est pas possible. Il faut arrêter là, t’es coincé sur ‘renifles’ ma parole, tu fais 
que te plaindre ! jette à la volée Solange sur un ton moqueur cette fois-ci. 

- Cosette, mais c’est qui celle-là ? Ta nouvelle copine, tu me remplaces déjà ! pleurniche Madeleine. 
- Tu connais pas Cosette de Victor Hugo ? Dommage pour toi ! Je n’en peux plus de tous tes propos 

négatifs. A part geindre, tu sais faire autre chose ? riposte Solange pour la dernière fois. J’en peux 
plus de côtoyer des gens négatifs. Toi et les autres de ton genre, vous êtes des personnes toxiques ! 
C’est sûr, en restant assise en ne faisant rien, tu risques pas de changer ni d’évoluer ! Restes dans 
ton petit univers verni bien cadré. Je crois qu’on n’a plus rien à se dire. Je ne te supporte plus ; je le 
savais en venant que ce serait la dernière fois. T’es juste bonne pour aller consulter un psy, s’il tient 
le coup à entendre toutes tes jérémiades !  

 
Solange jette les pièces pour régler le prix des consommations, part la tête haute sans un regard en arrière, 
soulagée d’avoir enfin révélé ce qu’elle a au fond d’elle. Plus de causette de ce genre.  
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La Néva d’Amanda 

 

Amanda avait adoré ce pays qu’est la Russie depuis la première fois où elle y avait posé ses pieds au 
printemps 1978. C’était loin. C’était sous l’ère Brejnev.  C’était un voyage scolaire de deux semaines avec 
son professeur de russe et ses camarades apprenant le russe comme elle au lycée. 
Un enchantement. Des souvenirs plein la tête. Un peuple adorable toujours prêt à rendre service. Une 
révélation. 
Elle s’était promis au retour de ce voyage de résider un jour en Russie. Mais, les vicissitudes de la vie 
avaient fait qu’elle attendit l’âge de 40 ans pour assouvir son vieux rêve, qui était resté enfoui en elle 
depuis toutes ces années. 
Amanda se lança donc dans une reconversion et passa son diplôme de FLE – français langue étrangère. Elle 
n’attendit pas longtemps pour obtenir le poste de ses rêves. Justement, l’Alliance française proposait une 
place à Saint-Pétersbourg pour cinq ans. Elle sauta sur l’occasion et accepta de suite cette nouvelle vie qui 
s’offrait à elle. 
Elle savait, de par l’histoire entre la France et la Russie, que le français restait une langue respectée et 
appréciée, même si elle était désormais moins enseignée. Mais, l’ancienne capitale des tsars possédait 
nombre de cercles littéraires où tout un chacun devisait dans la langue de Molière. Elle saurait se faire des 
amis et créer des attaches solides dans ce pays qui allait devenir le sien.  
Ainsi, elle débarqua un beau matin de janvier sur la terre de ses rêves, au cœur de l’hiver. Elle était arrivée 
avant la célébration du Noël orthodoxe, autour de la mi-janvier. Il lui restait quelques jours pour arpenter 
et découvrir la ville alanguie sous son lourd manteau de neige et de glace. Elle fut émerveillée à tous points 
de vue. La ville étincelait de mille feux, ses dômes offraient au ciel étoilé leurs flèches dorées. Les tons 
pastel de nombre de demeures donnaient à la ville un air de bonbon enrobé.   
Amanda était prête à accepter beaucoup de choses, même le froid rigoureux de cette cité aux allures de 
Versailles, auquel elle n’était pas habituée. Les rives de la Néva et des canaux traversant la ville étaient 
tous gelés et les patineurs s’en donnaient à cœur joie.  
La découverte de Saint-Pétersbourg lui fit l’effet d’une révélation. Elle l’avait d’abord vue de nuit, puis à la 
lumière blafarde de l’hiver du golfe de Finlande, sous ces latitudes arctiques.   
Amanda subissait l’hiver russe de plein fouet, mais n’avait pas battu en retraite. Elle s’en accommodait, 
bien emmitouflée dans des fourrures qu’elle s’était procurées sur un marché.  
 
Elle eut aussi la surprise de se rendre compte que le printemps était beaucoup plus tardif qu’en France, ce 
à quoi elle s’attendait. On dit couramment que cette partie du monde ne connait que deux saisons : l’hiver 
et l’été. Avec un peu de chance, elle espérait que la neige fondrait vers la mi-avril. Mais, à moins d’une 
douceur exceptionnelle, elle subsisterait encore plusieurs semaines dans les creux des zones d’ombre, et 
les cours d’eau continueraient à charrier des blocs de glace.  
Amanda adorait se balader le long des berges du fleuve impérial. Ce matin-là, sous un pâle soleil printanier, 
en compagnie d’un collègue, elle arpentait les berges de la Néva, quand, tout à coup, elle entendit un 
énorme bruit qui la fit sursauter.  Elle crut que l’orage grondait. En regardant de tous côtés, elle vit un ciel 
clair et pur, dépourvu de toute menace.  
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Son compagnon de balade lui expliqua alors que le bruit qu’elle avait entendu et qui l’avait effrayée parce 
qu’inconnu, était le bruit que faisaient les blocs de glace du fleuve qui commençaient à se détacher les uns 
des autres et qui s’entrechoquaient au fil du courant, pour finir leur course dans le golfe de Finlande. 
« C’était ça, réagit Amanda, rassurée. Rien de plus. Le bruit du dégel ».  
 
Dans cette ville, tout prenait des proportions hors du commun. La nature dictait ses lois, encore plus 
durement que partout ailleurs.  
Et pourtant, ce pays avait déjà marqué Amanda de son empreinte.  
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Le bain d’Amanda 

 

Cela faisait une année qu’Amanda était installée à Saint-Pétersbourg. Elle avait noué des amitiés avec des 
Russes et se sentait de plus en plus intégrée. Devenir professeur de français dans cette ville facilitait son 
intégration, et elle pensait que c’était la meilleure chose qu’elle avait réalisée de sa vie. 
 
C’était le deuxième hiver qu’elle subissait dans ce pays. Elle s’était bien habituée et revêtait moins de pulls 
et avait diminué les couches de chaussettes qu’elle avait bien supportées le premier hiver de son arrivée 
en Russie. Comme elle souhaitait vivre comme ses amis et adopter leurs traditions, elle allait devoir se plier 
aux traditionnels bains froids de la fête de la Théophanie et au non moins populaire bania. 
Elle craignait sa propre réaction ; accepter le froid extérieur, c’était faisable, mais de là à s’immerger dans 
une eau glacée, il y avait un grand pas qu’elle imaginait difficilement. 
 
Pour parfaire son intégration, elle accepta de se plier à l’un des symboles les plus célèbres de Russie : subir 
le bain à vapeur chaude de 100° minimum pendant cinq minutes, puis aller se rouler en maillot de bain 
dans la neige dans les jardins du bania public, par moins vingt degrés au thermomètre. 
Elle réussit le rite de passage, comme un bizutage hivernal russe. Elle était tout chose après avoir été 
recouverte par la neige fraîche, et ses amis étaient aux petits oignons avec elle, de peur qu’elle ne prenne 
froid ou qu’elle ne se sente mal.  
Toutes ces traditions nécessitaient tout de même un certain courage pour une Occidentale, plus habituée à 
l’humidité froide de son pays natal et n’ayant jamais vu de rivière gelée comme il en existait en Russie 
chaque hiver. 
 
Après le bania, les amis emmenèrent Amanda prendre un thé bien chaud au cœur de la ville pour se 
réchauffer après cette épreuve, qui n’était que la première. Amanda colla ses mains au samovar, objet 
qu’elle appréciait toujours autant. Elle commença à se perdre dans ses pensées en réfléchissant à ce qu’il 
l’attendait le 19 janvier prochain. 
Elle avait été courageuse une première fois. Elle n’allait pas se dégonfler, et encore moins ajouter le bain 
dans la Néva à l’occasion de la fête orthodoxe de la Théophanie à une éventuelle liste d’occasions ratées, 
pour lesquelles elle éprouverait un certain remords si elle se limitait dans ses actions. 
Rendez-vous avait été pris pour onze heures du matin devant le Palais de l’Ermitage pour la baignade en 
eau froide. Amanda avait bien compris que cette ancienne tradition remontant d’avant la Révolution de 
1917 fêtait le baptême de Jésus Christ dans les eaux du Jourdain.  
En arrivant sur la berge du fleuve impérial, dans une pâle lueur du jour d’un mois de janvier glacial, elle vit 
un nombre conséquent de trous de glace préparés et entretenus par une équipe chevronnée. Elle cessa à 
ce moment-là de réfléchir pour réussir ce rite de passage. 
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Le bain dans les environs de Moscou du président Poutine était retransmis à la télévision nationale depuis 
le matin sans discontinuer. Ce n’était pas la première fois pour ce cher Vladimir, mais pour Amanda, c’était 
un réel baptême. 
 
Elle commença par enlever sa chapka, ou sa outchenka comme on disait ici, puis son manteau de fourrure 
qu’elle avait revêtu directement sur son maillot de bain. Ses amis étaient bien sûr présents pour 
l’encourager et s’occuper d’elle, comprenant parfaitement la difficulté de cette tradition. Amanda courut 
jusqu’au trou dans lequel ses amis venaient de plonger. Et un, et deux, et trois ! Chaque baigneur devait 
s’immerger trois fois dans les eaux glacées en se signant à chaque fois.  
Amanda fut applaudie par tous les baigneurs et curieux présents. Olga, sa précieuse amie, lui tendit un 
peignoir et l’emmena dans la tente prévue pour se rhabiller et boire un verre de thé brûlant.  
Le soir même, quand ses amis lui présentèrent la vidéo qu’ils avaient réalisée de son exploit, elle n’en 
revenait toujours pas. Elle avait réussi à franchir le cap le plus difficile de son intégration. Quelle fierté pour 
Amanda, qui se sentait heureuse enfin, dans le pays de ses rêves ! 
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Chicago gelé 

 

Depuis de nombreuses années, j’avais promis à mes amis américains habitant Chicago de venir passer les 
fêtes du Nouvel An en leur compagnie.  
 
Leur famille m’avait hébergée lorsque j’avais passé mon année de 1ere aux Etats-Unis. Mes parents avaient 
payé un organisme qui s’était occupé de toutes les démarches. Grâce à ce séjour de longue durée, j’étais 
devenue bilingue et je m’étais fait de supers amis, Jonathan et Elsy, du même âge que moi. On avait été 
complices, et j’avais pu me rendre compte de la façon dont vivaient les Américains dans la troisième ville 
du pays. 
J’avais adoré mon année, passée trop vite. Bien sûr, j’avais promis de revenir les voir souvent, et eux 
avaient aussi promis de venir me voir à Bordeaux. Mais, les sept heures de vol de Paris jusqu’à New York 
au-dessus de l’Océan Atlantique, l’attente à l’aéroport et les deux heures trente pour atterrir à Chicago me 
refroidissaient toujours un peu. 
 
J’avais tout organisé pour ce Nouvel An 2019 et je me réjouissais à l’avance de ces dix jours passés dans ma 
famille américaine. J’avais tout prévu, sauf la météo : une tempête de neige historique et polaire s’est 
abattue sur l’Illinois, ainsi que dans d’autres régions des Etats-Unis d’ailleurs. 
Je ne m’étendrai pas en fariboles. Je connaissais la rigueur des hivers Chicagoan, et j’avais déjà vu le lac 
Michigan gelé.  
 
Tout s’était merveilleusement bien passé pour ce réveillon à l’américaine. Les petits plats avaient été mis 
dans les grands en mon honneur. Nous nous étions régalés, on avait bien bu aussi et bien rigolé entre 
nous. Mais, nous déchantâmes dès le lendemain.  
Le matin nous accueillit avec un blizzard violent et des bourrasques de neige cinglante. Pas la moindre 
envie de pointer le bout de mon nez dehors. J’étais sidérée par la violence de la tempête. Je n’avais encore 
jamais vu ça. Mes amis ne donnaient pas l’impression de paniquer le moins du monde ; ça leur semblait 
habituel, même si Eboni –le nom donné à cette tempête- assommait la région par sa force tumultueuse. 
Depuis la fenêtre, bien au chaud, le spectacle de la rue offrait une vue limitée mais spectaculaire. La rue 
avait complètement changé et on entendait les nombreux embarras de la circulation des imprudents qui 
avaient tenté une sortie plutôt compromettante sur la neige fraîche mais tombée en trop grande 
abondance. 
 
Je ne me serai jamais aventurée dehors si Jonathan n’avait insisté pour aller patiner sur le lac gelé. J’étais 
plus que réticente. On m’équipa comme pour aller en Alaska ; je ressemblais plutôt à un bibendum gonflé 
à bloc, prêt à éclater. 
Nous avançâmes tant bien que mal, tant les trottoirs glacés étaient devenus impraticables. Les fontaines 
de la ville avaient bien entendu gelé, mais elles nous offraient un spectacle grandiose avec leurs stalactites 
de cristal. 
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 Les potences sur lesquelles les panneaux de circulation routière étaient accrochés voltigeaient au gré des 
rafales de vent, secouées de gauche et de droite comme de vulgaires confettis.  
 
Nous fûmes les seuls êtres vivants ce matin-là à virevolter, à tournoyer et à nous amuser sur le lac. On 
devait nous prendre pour des fous, ou pire, pour des extra-terrestres. Mais, je dois avouer que je me suis 
amusée comme une petite folle. Le vent nous poussait, on n’essayait même plus de lutter. 
M’approchant de Jonathan, je lui dis : 

- « On se gèle, mais qu’est-ce qu’on se la pète grave ! ». 
 

 Le paysage était grandiose et je savais par avance que je serais bloquée quelques jours sur ces terres 
devenues inhospitalières. Il est vrai que Mère Nature peut rendre les voyages dangereux et inattendus ! 
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Fripouille 

 

« Fripouille, je peux t’appeler ? Tu crois que tu réagirais à mes appels ?  Je te vois, là, de l’autre côté du 
champ dans ses habits d’hiver et bien labouré, toi qui me regardes mais reste indifférent à mes appels et à 
mes gestes. Tu as vu l’heure, ai-je envie de te dire ! ». 
 
Je suppose que tu me répondrais, quoi, l’heure, quel est le problème avec l’heure ? Je vis, moi, au gré de 
mes envies, de mes recherches, des odeurs qui prolifèrent un peu partout. J’ai le temps, moi, pour ma 
gamelle. Pas d’angoisse, elle est toujours posée au bon endroit et toujours bien garnie.  
 
Je suppose que tu es heureux, depuis dix mois que tu es arrivé par hasard dans notre famille. Tu as un 
jardin à la campagne, des champs autour, un compagnon, Java, qui ne t’apprécie guère et qui te snobe ; 
fais-toi une raison, il ne sera jamais ton copain. Il est blanc, et toi, tu es gris. Il arbore des tâches dorées, 
quand toi, tu es tout tigré.  
 
Tu n’aimes pas trop la solitude, habitué que tu es de vivre parmi nous depuis ton arrivée. Nous avons bien 
des voisins, un vieil homme d’un côté et une femme mariée au fils de ce vieil homme de l’autre côté du 
champ. Des gens qui n’aiment pas les animaux, et encore moins les chats ! Tu devras t’en méfier quand tu 
auras moins peur d’arpenter le secteur ! 
 
Tu es apparu dans notre vie en juin dernier, au sortir d’une promenade que nous avions rallongée. J’avais 
besoin de prendre l’air, après une journée chargée à corriger des copies d’examen. Le temps était pluvieux, 
il faisait frais. J’étais donc vêtue d’un léger pull et de mon manteau de pluie. Il avait plu dans la journée. Le 
chemin dans le sous-bois était détrempé, restant à l’ombre toute la journée. 
Blanca était toute excitée, comme à son habitude, par les odeurs de lapin, sans doute. Nous avons fini par 
rejoindre une petite route pour rentrer à la maison. Mais, en arrivant ensuite à la grande route très 
passagère, nous entendîmes des cris puissants, me faisant penser à un paon. Cela m’étonnait quand 
même, et j’hésitais sur la conduite à tenir. Aller voir ce qu’il se passait, attendre un peu ou partir en 
ignorant cet appel. Car, en mon for intérieur, je ressentais ces bruits comme un appel de détresse. Le 
temps que je me pose toutes ces questions, je vis apparaître une petite boule de poils à quatre pattes qui 
s’accrocha à toute vitesse à mon pantalon pour finir cramponnée dans mes bras. 
 
C’était toi, Fripouille. Tout gris aux yeux bleus. Je t’ai immédiatement protégé le temps d’arriver en lieu 
sûr. Tu étais au-delà du stress, en souffrance. D’où venais-tu ? Qui t’avait lâchement abandonné ainsi en 
espérant que tu disparaisses de la surface de la terre? Combien de temps étais-tu resté dans le sous-bois à 
avoir peur et à résister ? Tu n’avais pas plus de six semaines. Je t’adorais déjà. Je savais, à l’instant où je 
t’avais vu, que je ne pourrais jamais me séparer de toi. Tu as dû le sentir. J’ai hésité pourtant à te trouver 
une famille, ou à te déposer au refuge. Tu as dû sentir tout l’amour que je porte aux animaux, Blanca 
adoptée six ans auparavant à la SPA et Java trouvé un jour chez mon professeur de yoga.  
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Dix mois plus tard, tu te portes plus que bien, le ventre rebondi à trop manger, gourmand comme tu es. Tu 
aimes grimper aux arbres, et tu m’as déjà offert quelques petits présents sur le seuil de la porte. Une 
pauvre mésange égorgée par tes dents acérées, une musaraigne qui n’avait rien demandé et une souris qui 
avait encore l’âge de faire des bêtises comme toi.  
 
Je me demande souvent, vous, mes deux chats, ce que vous faites dans la journée, où vos pas vous 
mènent, où vous dormez, qui vous rencontrez et à quoi vous pensez. A moins d’installer une caméra 
autour de votre collier, je ne saurai jamais rien de votre vie.  
Vous restez un mystère, un insondable mystère, m’obligeant à me soumettre à vos envies qui ne 
concordent pas forcément avec les miennes, à attendre que vous daignez m’accorder un moment de 
tendresse ou un regard doux.  
Mais, vous faites partie de ma vie et je vous adore tous les deux ! 
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Le rendez-vous manqué 

 

Flora avait promis à ses fils d’aller en vacances en juillet à Londres, rendre visite à son ami Eugène. C’était 
la première fois qu’elle osait partir avec eux à l’étranger, le dernier enfant ayant à peine quatre ans. Elle 
leur avait fait cette promesse, suite aux perturbations familiales notables que la petite famille avait subies 
les mois précédents. 
Cela faisait assez longtemps que Flora n’avait pas revu son ami, qu’elle connaissait depuis l’âge de dix-huit 
ans. Elle était ravie aussi de lui présenter son petit dernier et de faire la connaissance de ses derniers 
enfants à lui.  
Le trio prit l’avion. Les enfants s’émerveillèrent du spectacle grandiose et éclatant qu’offrait le ciel au-
dessus des nuages. Le tarmac et le climat à Londres ne présentèrent pas les mêmes caractéristiques 
réjouissantes. Peu leur importait, ils étaient heureux et excités par la perspective d’un séjour à trois dans la 
capitale britannique. 
 
C’était toute une organisation dès le matin : prévoir le repas de midi à l’anglaise, le parcours à emprunter 
pour se rendre sur les lieux choisis, de préférence en doubledecker, ce qui enchantait et amusait les 
garçons et amener aussi de quoi se prémunir contre d’éventuelles averses.  
Quand ils avaient le temps au retour de leur journée de rallye londonien, ils s’arrêtaient à la gare routière 
d’Edmonton Green et allaient passer un moment avec Eugène et sa femme dans leur entreprise de 
formation.  
Il y avait, à cet endroit, un marché typique d’une banlieue nord de Londres, coloré et disparate. Les garçons 
adoraient déambuler dans les allées. Ils demandaient presque à chaque fois à goûter aux gâteux anglais 
hauts en couleurs et alléchants à souhait derrière les vitrines.  
 
Les amis de Flora, Eugène et Caroline, avaient créé leur propre entreprise dix ans auparavant. Une société 
de formation, de cours divers et variés pour adultes et immigrants qui désiraient s’installer définitivement 
au Royaume-Uni. Elle fonctionnait bien et ils avaient donc beaucoup de travail, du matin au soir, six jours 
par semaine.  
Ce n’était donc pas évident pour les Français de passage de passer du temps avec leurs amis, encore moins 
de déjeuner ou de dîner au restaurant. En tout cas, cette fois-là, il parut évident à Flora qu’elle n’aurait 
guère l’occasion de discuter avec Eugène, encore moins de converser, comme à leur habitude, comme au 
bon vieux temps, quand ils étaient encore des étudiants libres de leur temps. 
 
Flora et ses enfants étaient restés deux semaines chez leurs amis londoniens, ce qui aurait laissé 
normalement le temps pour tout le monde de passer de bons moments ensemble. 
C’était la veille du retour en France. Flora attendait le retour de son ami pour au moins lui dire au revoir. 
Elle ne l’avait pas aperçu depuis trois jours. Leurs horaires respectifs ne coïncidaient pas, décidemment. 
Le dernier soir, Eugène, se rendant compte qu’il n’avait pas eu le temps de dîner ou de parler avec Flora, 
rentra vers les dix heures du soir, heure précoce pour lui, mais relativement tardive pour son amie 
française, qui devait se lever à quatre heures le lendemain matin pour se rendre à l’aéroport.  
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Elle entendit le cliquetis des clés, car son ami ne savait jamais laquelle il devait utiliser, parmi toutes les 
clés de son trousseau qui trainaient au fond de sa sacoche. 
A peine rentré, Eugène se précipita sur le bol de cacahuètes -vestiges de l’apéro que Flora et Caroline 
avaient pris ensemble- affamé qu’il était, comme à son habitude. Flora le prévint qu’elle allait se coucher 
sous peu.  
 
- « Non, Flora, on n’a même pas eu le temps de discuter tous les deux, au calme ! », commença Eugène, 
pas fatigué. « Je vais aller faire ma marche de cinq kilomètres après mon repas, tu m’accompagnes ? ». 
 
Flora, à moitié endormie, souleva une paupière lourde et se leva pour aller se coucher. 
 
- « Eugène, je suis crevée. Je suis restée chez toi deux semaines complètes et c’est maintenant que tu me 
proposes de passer du temps avec moi ? C’est toujours comme ça avec toi, toujours au dernier moment. Je 
vis le jour, moi, la nuit, je dors. Je me lève à quatre heures demain avec ta femme. Tu veux m’accompagner 
à l’aéroport pour discuter en route ? ». 
 
Eugène prit un air ahuri, puis afficha un regard plein de tristesse. Il avait compris une fois de plus qu’il avait 
raté le coche. 
- « Ce sera pour une prochaine fois », reprit Flora sur un ton badin, « ou alors, tu viens nous voir en France, 
une heure d’avion, pas plus, ce qui nous ferait plaisir, vu que tu le promets depuis belle lurette ! ». 
 
Sur ce, elle le quitta en l’embrassant à la française, ce qui le déroutait toujours. 
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Le rêve inachevé 

 

Denise était mariée depuis 35 ans avec Pierre, un mariage heureux mais qui se ternissait au fil des années, 
à l’approche de la retraite. 
Pierre, notable établi dans la petite ville voisine, supportait de plus en plus mal la perspective de devoir 
stopper son activité, devenue le centre de sa vie. Son étude de notaire occupait tout l’espace de sa vie 
depuis la fin de ses études. Il se voyait mal rester, sous peu, toute la journée auprès de Denise, femme 
adorable, certes, mais trop calme et passive à son goût.  
Denise, elle, tout au long de ces décennies, s’était construit un monde à elle, à part, dans lequel elle 
s’épanouissait au rythme de ses activités, une fois les enfants partis du nid. 
Mais, depuis quelques mois, son mari devenait de plus en plus acariâtre, aigri et elle le supportait de moins 
en moins. Allait-elle continuer à vivre ainsi dans sa campagne profonde avec un homme qu’elle ne 
reconnaissait plus ? Elle se doutait plus ou moins que Pierre ne se sentait pas bien. Comme il refusait de 
parler, elle ne trouvait pas d’issue à son mal-être, qui finissait, bon an mal an, à la contaminer elle aussi. 
Elle qui voulait voyager, prendre du bon temps, jouir enfin de la vie, débarrassée des contraintes familiales 
et professionnelles ! C’était raté pour l’instant. 
Elle éprouvait le besoin de parler, de confier ce qu’elle ressentait au fond d’elle. Elle ne désirait pas en 
parler à ses filles. Il fallait les tenir à l’écart de ses ennuis conjugaux et ne surtout pas les mêler à quoique 
ce soit de négatif, elles qui avaient toujours vu le couple de leurs parents en parfaite harmonie. 
Denise alla donc consulter un psychanalyste, dans le secret le plus absolu, un certain José Pouilladès, dans 
une autre ville du canton, de peur d’être reconnue.  
La nuit de la sixième séance, elle avait fait un rêve des plus bizarres. Elle n’en avait pas soufflé mot à Pierre, 
contrairement à son habitude, de peur qu’il ne la prenne pour une folle. Il n’était pas reconnu pour être un 
fin psychologue et avait l’humour facile dès que quiconque sortait des sentiers battus. 
Denise s’allongea sur le divan, seul meuble avec le bureau qui composait la pièce d’inspiration scandinave. 
Elle se sentait bien dans cet univers, elle qui habitait une grosse maison bourgeoise, remplie des meubles 
anciens en bois sombre hérités des générations précédentes.  
Elle commença à raconter son rêve: 
- « Hier, j’ai fait un rêve bizarre, qui a sans doute un lien avec mon problème ». 
- « Ah bon, ah bon ! Mais encore ? Je vous écoute, » dit José sur le ton le plus neutre possible, la tête 
penchée, prêt à écouter encore des sornettes, comme il le faisait tous les jours. 
« Ben, voilà. Comment dire…je me trouvais dans la station Mir, vous savez, la station spatiale, moi qui ai 
horreur de voler. Bon, enfin, bref, j’y étais en compagnie de Thomas Pesquet. Un homme adorable, et 
beau, trop beau pour moi ! Je m’égare là, qu’en pensez-vous ? », poursuivit Denise, concentrée pour se 
remémorer les détails de son rêve. 
- « Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? », formula José de but en blanc. 
Les manières de ce psy l’avaient quelque peu déroutée au début, mais comme il posait toujours les mêmes 
questions, sans élargir le problème, cela lui allait bien. Il écoutait religieusement sa patiente, et c’était bien 
là le principal. Denise n’en souhaitait pas plus. 
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- « C’était bizarre. Je dansais avec un moule à tarte, sorti de je ne sais où, qui plus est me servait de tam 
tam. Mon mari, s’il m’avait vue avec ça, m’aurait fait enfermer, je vous assure. Je dansais avec Thomas à en  
perdre haleine, comme une petite folle, comme une adolescente. Vous croyez que je fais une crise ou que 
cela signifie que je doive quitter mon mari ? », implora Denise. 
- « Et vous, vous en pensez quoi ? », insista imperturbablement le psy.  
- « Ben, moi, j’étais heureuse, je me sentais libre comme je ne l’ai jamais été. J’ai honte, j’ai l’impression 
d’avoir trompé mon mari. Est-ce que rêver, c’est tromper, Monsieur Pouilladès ? », suppliqua Denise.  
- « Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? », renchérit José sous forme de litanie grotesque.  
Elle n’avançait pas d’un iota avec ce psy pour dénouer les nœuds de sa situation, mais la séance valait 
toujours le détour. Elle se sentait mieux après, et c’était là le principal à ses yeux. Grâce à ces séances 
bihebdomadaires, elle acceptait la nouvelle vie qui s’offrait à elle, et arborait un visage serein qui déroutait 
son mari au quotidien. 
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Mon expérience pénitentiaire 

 

Quelques années plus tôt, j’avais accepté de donner des cours d’anglais au centre pénitentiaire de 
Bédenac, à la limite de la Gironde et de la Charente-Maritime. Ce centre de détention concerne des 
détenus en fin de peine. C’est tout ce que je savais de cette prison avant d’y mettre les pieds. 
J’en étais venue à faire des heures après avoir été convoquée pour faire passer l’oral d’anglais d’un 
examen pour un jeune détenu de 20 ans. Suite à cette épreuve, j’avais eu une longue conversation 
pénitentiaire avec l’instituteur qui s’occupait de la classe dans ce centre. En effet, il recherchait à diversifier 
les activités intellectuelles, en vue d’une réinsertion dans le monde professionnel pour certains détenus. 
J’avais accepté, sans aucune crainte, ni sans aucun à priori, sachant que je ne risquais rien, et que 
j’appliquerai toute ma vie ma devise d’enseignante : « donner toutes les chances possibles à tous les 
publics ». 
Mon nouvel emploi du temps à la rentrée de septembre me permettant de me libérer le jeudi après-midi, 
nous convînmes, Raphaël, l’enseignant affecté dans la prison, et moi-même, de venir durant une heure et 
demie chaque semaine.  
Je ne faisais pas ça pour l’argent, les heures supplémentaires généreusement octroyées par le système 
judiciaire français me rapportaient moins que les heures supplémentaires que je pouvais faire dans mon 
établissement.  
Lors de notre entrevue, Raphaël avait omis de me signaler certains faits : 
- « Ce que je ne t’ai pas dit, dit-il au milieu de la conversation à ma prise de fonction officielle, c’est la 
raison pour laquelle ces hommes sont détenus ». 
Effectivement, je ne savais pas pourquoi ces hommes se trouvaient à Bédenac. 
- « Eh bien », poursuivit-il, « ils ont été condamnés pour viol ou pour des actes de pédophilie. » 
Il s’attendait plus ou moins à ce que je refuse le contrat. 
- « Tu vois, là-bas », continua-t-il, « le bâtiment en construction, c’est une unité spéciale pour les vieux 
pédophiles, les retraités en somme. Je ne leur confierai pas mes petits-enfants, soit dit en passant ». 
 
Convaincue que je pouvais apporter quelque chose d’intéressant à ces détenus, je décidai de continuer 
l’aventure, coûte que coûte, vaille que vaille. Moi, je savais pourquoi j’y allais et je savais aussi que je 
ressortirai après le cours ! 
Bien sûr, j’ai dû montrer patte blanche avant de pénétrer dans l’arène. Papiers, contrôles successifs, 
portique de sécurité, casier dans lequel je devais laisser mon portable, mes clés et ma trousse. Rien de 
l’extérieur ne devait être convoité par les détenus. Je me faufilais donc en catimini chaque semaine, car 
c’était malgré tout impressionnant de me retrouver de l’autre côté, derrière les grands murs. Un des 
gardiens me fournissait un boitier que je devais garder sur moi en toutes circonstances et activer en cas de 
problème. 
Lors de la première séance, cinq détenus avaient été autorisés à suivre mon cours. En effet, seul un détenu 
faisant des efforts, tout en montrant le désir de se réinsérer après sa peine avec un projet quelque peu 
défini, pouvait suivre des cours en dehors de ceux de l’instituteur.  
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Au moindre problème, les détenus n’avaient plus l’autorisation de sortir de leur cellule ni de bouger en 
toute liberté dans l’enceinte qui leur était octroyée, dans laquelle ils pouvaient jouer à la pétanque ou 
s’exercer dans une autre activité autorisée. Au moindre problème, ils voyaient leurs sorties annulées et 
remises à plus tard. 
Lors du premier cours, j’étais à l’aise, sans aucune arrière-pensée. Raphaël m’avait prévenue de ne pas me 
laisser faire et de rétorquer du tac au tac si j’entendais des propos salaces. J’avais pris soin de me vêtir d’un 
pantalon et de vêtements simples. 
Cela arriva dès les premières minutes du cours. Quelques détenus avaient essayé des blagues déplacées, 
sur les femmes, par exemple. Je réagis fermement en leur faisant comprendre que si leurs histoires idiotes 
persistaient, je partais illico presto, après avoir, évidemment, écrit un rapport au directeur du centre de 
détention. 
Cela les calma tout de suite. Je pus poursuivre mes activités. Les détenus me marquèrent un certain 
respect, et cerise sur le gâteau, je pouvais imaginer des petits jeux de rôle avec eux, ce que je ne pensais 
pas possible au départ. 
 
Cette aventure dura l’année scolaire. J’arrêtai là cette expérience, enrichissante, certes, mais fatigante 
pour moi. J’en suis sortie grandie et encore plus fermement convaincue que tout est possible à tout âge 
pour tous les publics. 
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Un défi lancé 

 

Julie avait repris l’exploitation de ses parents trois ans auparavant. La ferme ancestrale avait végété trop 
longtemps pour que ses parents puissent en vivre dignement et soient restés fiers de leur condition de 
paysans. Ils en avaient héritée, mais n’avaient pas réussi à la faire prospérer. 
Ils subsistaient grâce à leurs quelques emplacements de camping à la ferme, à leurs volailles et à leur 
potager. Tout faire eux-mêmes les faisait tenir. 
Julie ne souhaitait pas se lancer dans de longues études. Son BTS agricole en poche, elle reprit la ferme 
familiale. C’était pour elle une vocation.  
Elle prit le temps de tout remettre en état, de recevoir des conseils avisés auprès d’experts et de repartir 
sur un projet dans l’air du temps. 
Elle décida donc de se diversifier, de tout produire en bio et de vendre local. Sa mère s’occuperait de la 
boutique et son père était tout prêt à l’aider.  
Julie voulait devenir une vraie paysanne, au sens noble du terme, redorer le blason de fierté de la famille. 
Elle éleva donc en petites quantités, vaches, volailles et porcs, tous issus de races régionales. Elle produisit 
les céréales nécessaires à l’alimentation de ses animaux.  
Sa vie était dure, mais elle l’adorait. 
 
Elle s’était lancé un défi : installer un stand au Salon de l’Agriculture à Paris et gagner un prix.  
Ce challenge prit forme en 2018. Elle se rendit dans la capitale avec Rosie, sa cochonne de deux ans, toute 
parée de rose, bien dodue, prête pour le concours. 
Julie s’en était occupée de sa chère Rosie. Deux fois par jour, matin et soir, elle avait brossé la bête pour 
que son poil reluise. Elle l’avait nourrie avec soin, privilégiant les meilleurs produits et la considérait 
comme son bébé. Elle l’adorait.  Elle avait aidé à la mise bas et l’avait toujours chouchoutée. Jamais cette 
bête n’irait à l’abattoir pour finir en saucissons secs ou en côtelettes ! 
Rosie finirait ses vieux jours, tranquillement, dans les prés de la ferme, aux bons soins de la famille.  
 
Finalement, Julie gagna le premier prix du Salon à Paris. Rosie reçut un ruban et une médaille.  Flashes, 
interviews et félicitations se succédèrent sur un rythme effréné jusqu’à la fin de l’événement parisien. Elle 
était épuisée, mais heureuse. 
De retour à la maison, Julie mit Rosie au pré. Elle savait que sa cochonne avait gagné en valeur, qu’elle 
serait recherchée pour la reproduction dorénavant. La ferme était sauvée, sa renommée était assurée.  
Pour fêter tous ces événements et toutes ces émotions, Julie courut rejoindre Rosie, qui, fatiguée par la vie 
parisienne trépidante, se reposait sur son flanc.  
Julie lui porta alors un toast et posa son verre de vin blanc sur l’animal, et l’enlaça en guise de 
remerciement. Les deux étaient en harmonie.  
Elle trinqua alors à leur avenir, qui s’annonçait radieux. 
Son défi était relevé. 
Les parents étaient fiers de leur fille.  
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Chère Juliette 

 

Je n’ai pas l’habitude d’écrire des lettres, mais, aujourd’hui, je ressens le besoin de raconter mon histoire à 
une inconnue, à quelqu’un qui n’existe pas, et donc qui ne me jugera pas. Même si tu n’es, Juliette, qu’un 
personnage de fiction, tu as vécu une si belle histoire d’amour que tu comprendras ma tristesse, mon 
désarroi, mon chagrin. 
Moi, mon histoire d’amour, enfin ce que j’ai pris pour de l’amour, s’est brutalement interrompue par un 
SMS reçu de X (je ne veux pas écrire son nom, ce serait lui donner trop d’importance !) six mois 
auparavant. Je n’ai rien vu venir, mais alors rien du tout, après dix ans de vie commune ! 
J’ai reçu comme un coup de poignard dans le dos. Ce petit SMS de rien du tout, à peine quelques mots 
d’une banalité affligeante, me fait encore froid dans le dos. Je le prends comme une trahison. Je me sens 
blessée, rejetée, comme un paquet de linge sale, dont on se débarrasse parce que trop gênant. 
Je n’ai jamais cru au chevalier qui vient sauver sa princesse. J’ai toujours pensé au contraire, que, quand 
deux âmes se rencontrent, elles peuvent cheminer de concert, vivre en harmonie. Ça doit être ça le 
bonheur, il me semble, non ? 
A 35 ans, tout s’arrête, tout tombe à l’eau. Celui dont je ne veux pas prononcer le nom en a décidé ainsi. 
J’ai cru au début à un malentendu. J’ai laissé des messages, restés sans réponse. J’ai cherché à avoir des 
explications. En vain. J’ai lancé des SOS qui ont juste rencontré leur écho. Un soir, j’ai lancé trois petits 
cailloux à la fenêtre du studio qu’il possédait en centre-ville. Pas de réaction.  
Je ne connais pas la raison de cette rupture, et cela me perturbe. 
Je ne vais pas sortir mes griffes, ce n’est pas mon genre. Mais, je ne ferai pas non plus dans la dentelle en 
disant que X est un homme sans foi ni loi, sans aucune grandeur d’âme. En fait, j’en arrive à penser qu’il ne 
me méritait pas.  
Mais, 2018 a été une année difficile pour moi : j’ai perdu à la fois l’amour de ma vie et mon emploi. Depuis 
cinq ans, j’avais un emploi qui ne me rendait pas heureuse à vrai dire. J’étais journaliste - enfin c’est un 
bien grand mot- dans le journal local. Je n’en pouvais plus d’écrire des articles minables sur des faits divers 
sans intérêt, des problèmes ou des potins à deux sous. 
Je suis une personne plutôt optimiste, joyeuse car j’arbore un sourire sur mon visage tout le temps. Il a 
disparu depuis six mois. Il m’est difficile en ce moment de garder une attitude positive. Je sais que ça 
reviendra, mais il me faudra du temps. Cette rupture laissera quelques traces, puis une cicatrice. Au fil du 
temps, je serai capable de passer à autre chose.  
Quand je pense, qu’en ce moment, j’aurais dû être une femme mariée. Le sans nom a fui un mois avant le 
mariage, sans prévenir ni crier gare. Il a sans doute pris peur. De quoi : de s’engager ? De vivre longtemps à 
mes côtés ? J’en viens à penser qu’il ne m’aimait guère pour agir ainsi. Sans doute ai-je été trop aveugle 
pour voir la vérité en face, voir ce qui se tramait sous mes yeux. Il est vrai que le cœur est quelquefois trop 
aveugle pour voir la vérité ! 
Mais, même si je me sens blessée, je ne vais pas m’éreinter éternellement dans une lutte perdue d’avance. 
Il est parti, il est perdu pour moi. Tu vois, Juliette, l’amour a vraiment une limite, et cela s’appelle la dignité.  
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Je vais me reprendre, suivre une formation pour devenir écrivain public. C’est ce que je veux faire depuis 
longtemps et cela me donnera un but à poursuivre, et m’occupera de telle sorte que j’oublierai mes nuits 
d’insomnie.  
Je ne veux pas non plus faire un drame de toute cette histoire, parce que je sais, au fond de moi, que tout 
cela est sans importance. Je sais que rien n’est un problème quand il y a une solution aussi longtemps qu’il 
n’y a pas de maladie grave ou de perte irréversible, quand nous avons affaire à des problèmes insignifiants, 
dans le déroulement complexe d’une vie. Mais, putain, que ça fait mal ! 
Je sais que tu me comprends, Juliette, et je te remercie pour ça.  
Concernant l’amour, pour l’instant, je suis en sommeil affectif, mais je ne désespère pas de retrouver 
l’amour…un jour.  Ardemment. Quelqu’un qui vaille la peine, quelqu’un qui vaut le coup, quelqu’un qui le 
mérite.  
Et qui sait ? Je pourrais peut-être l’emmener un jour te rencontrer là-bas, sous ton balcon à Vérone ! Après 
cet échange épistolaire, je sens que tu es très proche de moi, ma chère Juliette. Et cela me fait un bien fou 
de te savoir si proche. 
 
A toi pour toujours, 
 
Margaux 
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L’invitation au voyage 

 

Olga avait programmé trois semaines de vacances en Corse du Sud avec son mari.  
Elle aimait les vacances simples, en camping, dans sa tente au confort sommaire. Avant le départ, elle avait 
établi le programme quotidien suivant : randonnée pédestre le matin en bord de mer ou en montagne et 
plage l’après-midi, après la sieste.  
Olga aimait découvrir les décors enchanteurs, marcher en forêt, au bord des lacs, s’émerveiller en 
montagne. La Corse offrait tout cela. Cette île est magique pour ses paysages et panoramas 
époustouflants. Il y a de quoi émerveiller les touristes de passage. 
Aussi, ce matin-là, la boucle de l’Ospédale, village le plus haut de Corse, à une demi-heure de Porto-
Vecchio, était au programme. Ce parcours de randonnée est niché au cœur d’une forêt de pins et de 
hêtres, ce qui apporte une ombre bienfaisante aux randonneurs. Pour couronner le tout, un lac artificiel 
dessine un décor, on ne peut plus enchanteur et paisible.  
Ce lac a été créé suite à la construction d’un barrage qui alimente en eau potable toute la région de 
l’extrême sud de l’île de Beauté. Il inspire la sérénité et se révèle un site charmant pour le déjeuner. 
 
Olga ne put résister à la pause de midi, à tremper ses pieds endoloris par une marche intense, dans les 
eaux tièdes du lac, là où une petite plage était aménagée. Elle put ainsi se soulager, profiter du paysage 
féérique, sachant que ce jour-là, la plage de sable fin ne serait pas au rendez-vous de l’après-midi, à son 
grand regret. Son mari tenait à randonner toute une journée en petite et moyenne montagne, pour 
admirer le point de vue au-delà de 1500 mètres d’altitude. 
En effet, la journée entière était consacrée à la randonnée. Les montagnes plus hautes dans le massif de 
l’Ospédale attendaient les sportifs, chevronnés sur terrain assez plat, mais moins hardis quand la montée 
se faisait plus raide. 
Olga faisait bonne figure devant son mari, mais, leur repas succinct avalé, elle n’en pouvait déjà plus. Elle 
serait bien restée là, étendue, à profiter du soleil et à se reposer, au gré de la petite brise bienfaitrice et au 
chant des oiseaux. Quelques vaches sauvages et leurs veaux se baladaient en toute liberté, sans prêter 
aucune attention aux gens autour d ‘eux. 
Il fallut se rechausser, s’armer de courage, agripper le bâton qui aidait Olga dans les montées trop ardues. 
Le couple devait atteindre le col prévu avant le milieu de l’après-midi, pour éviter l’habituel orage qui 
sévissait en montagne. 
En cours de route, suivant le sentier balisé par les cairns, quatre kilomètres après le barrage, dans une 
alternance d’éboulis rocheux et de pins, ils atteignirent la cascade de Piscia di Gallu. Une chute d’eau de 
soixante mètres, la plus haute de Corse. 
Olga était ravie du spectacle qui s’offrait à eux. 
- « Comme c’est vertigineux ! », s’exclama-telle de surprise non feinte. 
Ce ruisseau, par sa force et notamment par la fonte des neiges au début du printemps, au fil du temps, 
avait creusé des conques spectaculaires dans le granit. 
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En remontant le ruisseau, Olga et son mari trouvèrent une piscine naturelle d’eau chaude alimentée par 
une petite chute d’eau, moins impressionnante, mais assez vertigineuse tout de même. Ce ruisseau était 
chauffé par les dalles de granit environnantes. 
Il n’était plus question de continuer la randonnée. Ils étaient happés par l’environnement autour d’eux, 
enfilèrent rapidement leur maillot de bain qu’ils laissaient toujours au fond de leur sac à dos et s’offrirent 
un moment délicieux, hors du commun, au grand soulagement d’Olga. Ils étaient dans un autre monde, 
dans un paysage sauvage et préservé et profitèrent allègrement de ces heures enchanteresses, à paresser 
tels des lézards, dans ce cadre somptueux.  
Olga et son mari se seraient cru presque en Islande, ou vers de lointaines contrées nord-américaines…mais 
c’était en Corse ! 
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Le repas d’anniversaire 

 

 

- « Comment peut-on autant se tromper ? » dit Carla à son mari à l’ouverture de son cadeau 
d’anniversaire. « Moi je voulais une montre, en or, pas une de ces pacotilles achetées au Manège à Bijoux. 
Tu ne t’es pas trop fatigué, mon chéri ! ». 
 
Patrice prit un air dépité, lui qui se faisait une joie à l’idée de cet anniversaire. Il avait tout prévu, cadeau, 
repas, soirée DVD, et plus si affinité ! 
Il n’était pas un fin cuisinier, mais il avait essayé de faire de son mieux. Ce n’était pas facile de contenter 
Carla, qui râlait sans cesse, qui ne trouvait jamais rien à son goût. 25 ans de mariage et toujours les mêmes 
rengaines. Il connaissait la trame par cœur. 
Ignorant les remontrances sur le cadeau, Patrice alluma les bougies d’ambiance et proposa à sa moitié de 
prendre place à table. Il n’avait pas fait les choses à moitié : belle nappe, jolies serviettes, fleurs dans le 
vase en Crystal de baccara qui venait de sa grand-tante. Il était fier de lui. Carla ne fit aucune remarque sur 
les efforts de son mari en matière de décoration. 
 
- « Madame est servie », prononça Patrice sur un ton enjoué. « Voici le menu unique de ce jour : œufs en 
cocotte, paupiette de veau avec ses légumes garnis, tarte aux pommes revisitée ». 
- « J’aurais préféré manger au restaurant pour mon anniversaire, tout de même ! » répliqua Carla sur son 
ton habituel de reproche. « Tu sais bien que je n’aime pas manger des œufs. T’avais pas envie de dépenser 
ton fric pour mes 53 ans ! Dis-le, ce sera plus simple ! ». 
 
« Jamais contente, tu n’es jamais contente. Tu râles tout le temps. C’est dommage pour toi. Moi, je suis 
heureux de ce que j’ai préparé, et ça vaut tous les menus du monde, toutes les étoiles des chefs. Car, ça 
vient du cœur ! » renchérit Patrice sur un ton mi badin, qui ne plaisait pas du tout à sa femme. 
 
Il n’était jamais rentré dans le manège de son épouse, qui le cherchait, le titillait, le soudoyait de ses 
regards furibonds et glaciaux. Il menait sa petite vie, espérait toujours que sa chère et tendre 
s’amadouerait avec le temps, se patinerait, vieillirait comme le bon vin. 
C’était peine perdue.  
Cela avait dérapé dès le départ. Ses beaux-parents l’avaient prévenu avant le mariage qu’elle était pénible, 
pour ne pas dire infernale. Il persistait, essayait de comprendre, ne voulait pas la quitter.  
 
 
Patrice n’avait pas l’impression de passer à côté de sa vie. Il aimait ses activités, ses enfants dont il prenait 
le plus grand soin, sa famille qu’il choyait. 
 
Mais, la retraite venue, tout pouvait changer… 
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Le vieux brigand 

 

- «  On n’attrape pas les mouches avec… avec quoi, déjà ? » demanda Félix, 8 ans. « Je ne me souviens plus 

de la fin de cette expression que j’ai entendue chez mon autre grand-père, pendant les dernières 

vacances ! ». 

- « Les mouches sont attirées par quelque chose d’appétissant, tu vois mon petit : du miel par exemple, 
mais elles aiment bien le vinaigre. Moi, je remplis une vieille bouteille à moitié de vinaigre de mon propre 
cru, et hop, elles tombent …comme des mouches, viens voir, j’en ai mis partout ! », expliqua Anselme avec 
une infinie patience. « Regarde-là, il y en a des centaines. Elles sont stupides, elles ne voient pas que les 
autres sont déjà mortes. C’est quand même mieux que les rubans collants accrochés au plafond avec 
toutes les mouches collées dessus que ma mère, dans son temps, mettait dans tous les coins! Moi, c’est 
écologique, pas de pesticide, rien que du naturel. Elles se noient, d’accord, fais pas cette tête, mais tu 
préfères qu’elles envahissent la maison et qu’elles viennent sur ta tartine de confiture à quatre heures? ». 
 
Le grand-père avait fait mouche. Son petit-fils, qui vivait dans une grande ville et qui ignorait tout des us et 
des coutumes de la campagne, était plus qu’intéressé. Anselme se faisait un devoir de l’éduquer à tous les 
niveaux. Le petit le suivait partout et l’écoutait religieusement, en posant ses sempiternelles questions 
enfantines. Il voulait tout savoir et pendant ses vacances à la ferme, il vivait heureux comme un vrai petit 
paysan.  
Le grand-père était une fine mouche, rusé comme un vieux renard. Il connaissait toutes les ficelles qui 
permettaient à un paysan de se nourrir à moindre coût. Il lui arrivait aussi de braconner de ci de là et de se 
payer un festin bien grillé aux frais de la nature. Un sacré brigand, le grand-père ; c’est comme ça qu’on le 
surnommait dans la famille. 
Il avait un air assez patibulaire, qui pouvait faire peur au premier regard, quand on ne le connaissait pas. 
Mais, Anselme n’aurait jamais fait de mal à une mouche. Il fallait le suivre dans ses idées d’un autre siècle 
et éviter qu’il ne prenne la mouche, essayer de ne pas le contredire pour ne pas s’attirer les foudres de son 
regard bleu acier, et ne pas parler le soir pendant le dîner. Il aimait entendre les mouches voler, enfin, 
celles qui survivaient à ses pièges diaboliques. Motus et bouche cousue, faisait-il à Félix avec un signe de la 
main impérieux.  
Certains jours, il valait mieux ne pas parler au vieil Anselme, on ne savait pas alors quelle mouche l’avait 
piqué. Il était grognon et râlait tout son saoul. C’est qu’il avait son caractère, le pépé. Mais, il adorait 
apprendre tout un tas de techniques à son petit-fils, notamment la pêche à la mouche.  
Sa ferme se situait au pied d’une montagne où coulait une rivière à truites. Le bonheur assuré pour les 
petits citadins, notamment Félix, qui était mordu et qui prenait alors un bon bol d’air frais pur, loin de la 
pollution et des gaz d’échappement. 
Le grand-père fabriquait lui-même ses mouches pour la pêche. C’était un jeu de patience infinie. Il était 
alors interdit de venir fureter dans son atelier à lui casser les pieds. Tout devait être précis et finement 
monté. Il en fabriquait de toutes les formes, tailles et couleurs qu’il allait utiliser en fonction des saisons, 
du temps et de l’heure dans la journée.  
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Il allait à la pêche, le plus souvent, avec ses vieux copains, avec lesquels il jouait aussi à la pétanque. Il était 
peut-être vieux, mais il pouvait encore en moucher plus d’un. C’était toujours lui qui attrapait le plus de 
poissons ! De toute façon, il retombait toujours sur ses pattes, le pépé.  
Ce dont je me souviens le plus, c’est quand il se mouchait avec un bruit d’éléphant dans un mouchoir 
grand comme un torchon, dans mes souvenirs. Il faisait un de ces raffuts ; je n’avais pas l’habitude. Je 
demandais à passer chaque vacance avec lui. Je l’admirais, je voulais lui ressembler gamin. Chacun de ses 
gestes avait toujours un but précis. Son expression favorite était : « qui se sent morveux se mouche ». Il me 
la répétait sans cesse quand j’essayais de moucharder sur les faits et gestes de certains petits copains du 
voisinage. 
J’ai passé des vacances extraordinaires et inoubliables avec mon grand-père. Il vit en moi et j’ai même 
repris la ferme de mes ancêtres, que j’ai modernisée. Je suis fier d’avoir suivi ses traces. 
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L’espoir 

 

 
« Alors, le premier contact fut bon ? », questionna Philippe. 
« Oui, oui, elle a beaucoup parlé au téléphone, tu sais bien que ça m’arrange, je n’aime pas trop parler au 
téléphone. Ça me bloque. Fifi, je ne sais comment te remercier ! C’est grâce à toi si je suis tombé sur le 
profil de Daphné. Tu m’as relooké pour la photo du site, c’est génial. J’ai un bon feeling avec cette femme, 
je crois que c’est la bonne.  J’ai assez vécu seul, et il est temps de balayer la devise que j’avais faite mienne 
–l’existence est une solitude-. Je vais lui demander de la rencontrer. Je t’ai expliqué maintes fois que j’ai un 
besoin vital de changer de vie, de changer de région », rétorqua Olivier d’un jet, contrairement à ses 
habitudes. 
 
Olivier n’était jamais à l’aise pour parler devant les autres. Mais Philippe, c’était son ami de longue date. 
Les deux compères se confiaient tout, et ce dernier avait beaucoup contribué à remettre son ami sur pied 
quand celui-ci avait sombré dans la dépression. 
C’est lui qui avait eu l’idée de l’inscrire sur un site de rencontre. Once, ça s’appelait. Il l’avait relooké pour 
l’occasion, coaché pour ainsi dire pour le préparer à d’éventuelles rencontres. 
Un saut dans l’inconnu pour ce timide devant l’Eternel qu’était Olivier. Tout le contraire de son ami. 
 
Vivre en couple, il en rêvait. Il n’avait eu que des histoires sans lendemain depuis trente ans.  
Rentrer du boulot le soir et retrouver une compagne, il en rêvait. C’était forcément mieux que de rentrer 
dans son appartement silencieux. 
Tenir tous les jours une femme dans ses bras, il en rêvait. Lui qui ne côtoyait que son ombre triste au 
quotidien. 
Partager le quotidien, il en rêvait. Lui qui ne supportait plus les jours qui se suivaient et se ressemblaient. 
Faire des projets de voyages à deux, il en rêvait. Il se contentait de se rendre seul chez ses frères et sœurs 
pour les vacances. Toujours pareil. 
Vivre à deux lui semblait un Eldorado, qu’il touchait du bout des doigts grâce au portrait de Daphné sur le 
site. Enfin ! « Femme simple, optimiste, qui aime vivre au naturel », avait-elle écrit pour se présenter.  
C’était peu, mais c’était déjà beaucoup. 
 
Il y croyait fort à cette rencontre.  
A cinquante ans, la vie commençait pour Olivier. 
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Mademoiselle Scicolone 

 

Mademoiselle Scicolone a commencé à jouer dans des romans-photo, très populaires dans les années 50. 
Elle a commencé par de tous petits rôles au cinéma dans son pays natal. Elle était jeune, elle était belle, 
elle était ravissante, elle était gracieuse, elle était pulpeuse, elle était sensuelle, elle était explosive. 
Elle s’est fait un nom à l’international en posant seins nus pour le magazine Playboy. Elle est devenue une 
actrice connue et reconnue dont la carrière a été longue et prestigieuse.  
Ça, tout le monde le sait.  
Mais, ce que personne ne sait, ce sont les conditions des débuts de Mademoiselle Scicolone à Paris, dans 
ce Paris des années 50, pas encore vraiment entièrement reconstruit, dix ans après la guerre. 
L’Italie ne lui suffisait plus ; elle s’y sentait à l’étroit. On lui proposait toujours les mêmes rôles de femme 
fatale ou d’amoureuse transie, des personnages qu’elle estimait sans épaisseur. Elle savait, pour l’avoir lu 
dans les magazines, que les carrières se faisaient aussi dans la capitale française, du moins concernant 
l’Europe.  
Personne ne savait vraiment comment elle avait vécu à Paris, dans le quartier Montmartre, dans une 
chambre de bonne au sixième étage sans ascenseur. Voici ce qu’elle a écrit dans son récit 
autobiographique « Hier, aujourd’hui et demain » concernant cette période heureuse mais démunie à tous 
points de vue : 
« Je commençais déjà à être un peu connue en Italie, mais j’avais besoin de souffler, de changer d’air, de 
me surprendre dans un pays que je ne connaissais pas, en utilisant une langue que je maîtrisais mal. Je 
voulais faire mon trou dans la capitale de la mode, réapprendre mon métier en suivant des cours, me 
prouver que j’étais capable de vivre seule aussi. J’avais toujours vécue entourée de ma grand-mère, de ma 
mère et de ma sœur.  
J’avais déjà tourné quelques films en Italie avec succès, quand j’ai pris ma décision. J’ai commencé jeune, à 
seize ans et à vingt ans, j’ai eu besoin d’autre chose, comme une autre vie pour commencer une nouvelle 
décennie. Je souhaitais surtout me faire plus discrète après les scandales dans mon pays où j’ai osé 
apparaître deux fois seins nus dans deux films consécutifs. La tradition catholique était fortement ancrée 
encore à cette époque-là, et il était hors de question de faire n’importe quoi, même pour une actrice 
débutante.  
Je n’avais pas encore beaucoup d’argent à mes débuts ; aussi, je louais une petite chambre sans confort 
avec la salle d’eau commune à tout l’étage. Pas très pratique, mais je voulais surtout passer incognito. J’ai 
suivi des cours d’art dramatique au cours Simon pendant quelques mois. Ça me plaisait énormément. J’ai 
beaucoup appris au contact des différents professeurs, j’ai affiné mon jeu, j’ai joué dans différents styles. 
J’y allais le matin et l’après-midi, je courais les castings comme une débutante. Le soir, je me rendais au 
théâtre ou au cinéma de mon quartier pour m’abreuver des nouvelles pièces ou des films sortis 
dernièrement.  
On me connaissait un peu à Paris, mais je n’avais jamais encore joué sous la direction d’un réalisateur 
français. Puis, le jour arriva où mon agent m’appela pour intégrer l’équipe de tournage d’un film français, 
pour un rôle assez important dans « La Môme aux boutons » de Georges Lautner. C’était en 1958. Je jouais 
Mireille, la fille d’une famille bourgeoise qui doit épouser prochainement le comte de Rocambeau.  
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Bien sûr, j’étais au milieu d’un quiproquo puisque j’aimais Etienne dans le film. Mon rôle consistait à tout 
faire pour échapper au mariage arrangé de mes parents.  
Ça, c’était l’intrigue, pas vraiment du grand cinéma, mais j’étais folle de joie. Tellement folle de joie 
qu’avant de rentrer chez moi, j’ai dévalisé les boutiques et je me suis dégoté une robe en mousseline 
légère composée d’un jupon de tulle autour de la taille. Tout simplement grandiose. Je l’ai enfilée tout de 
suite et je me suis mise à sauter de joie dans les escaliers de mon cher Montmartre qui me ramenaient 
chez moi. Je sautais, je virevoltais, tant est si bien que j’avais l’impression de voler littéralement, comme 
une patineuse artistique réalisant une figure pour un concours. Je passais ensuite la plus délicieuse des 
soirées. Tout me réussissait. L’avenir s’offrait à moi ». 
Mademoiselle Scicolone n’est autre que Sophia Loren. Mais, vous l’aviez deviné, n’est-ce pas ? 
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Une histoire à ne pas dormir debout 

 

L’intrigue me rendait électrique. Dehors, l’orage grondait avec force. Ce soir-là, j’avais décidé de regarder 
un des films que j’avais empruntés à la médiathèque de ma ville. Des histoires à faire peur, à faire pâlir, à 
donner des frissons. Tout ce que j’aimais. 
 
Les histoires à l’eau de rose, ce n’était pas mon truc. Les romances, trop peu pour moi. Les films d’action, 
toujours pareils. La science-fiction, trop fictif. Moi, ce que j’aimais, c’était les films d’horreur, les films à 
suspense, j’aimais avoir peur. Je me délectais de ces univers surréalistes qui pouvaient arriver dans 
n’importe quel endroit. J’étais captivée par ces livres et ces films grâce auxquels je pouvais entrer 
facilement dans l’histoire, me croire un des personnages qui voguait dans le paranormal, dans l’épouvante, 
dans l’horreur du quotidien bouleversé. 
 
Ce soir-là, donc, pour conjurer les forces qui se déchainaient à l’extérieur, j’avais tout bien préparé : 
plateau télé avec chips, coca, bonbons pour me désangoisser au cas où, la couverture rouge que 
j’affectionnais pour me protéger en cas de stress prolongé, la porte fermée à clé, le chat rentré de ses 
escapades, bref, l’ambiance était là. J’étais fin prête. 
J’avais passé une sale journée au bureau, j’avais besoin de me détendre. Quoi de mieux qu’un bon film ? 
Dans la matinée, le chef avait piqué sa crise car les bons de commande n’avaient pas été prêts à temps. Il 
nous avait alors tous houspillés, déversant sa mauvaise humeur autour de lui comme si nous étions la 
cause de ses problèmes. Un petit dragon informe que je préférais dédaigner pour ne pas craquer.  
 
« La malédiction de la Dame Blanche » était enclenchée, je me concentrais sur la musique d’introduction. 
Je commençais déjà à imaginer le contexte terrifiant, le spectre de la dame, piégé par un terrible destin. 
J’avais lu sur le dos du DVD que la seule évocation du nom de la Dame suffisait à semer la terreur dans le 
monde. Quand elle avait été en vie, cette femme avait noyé ses enfants dans un accès de folle jalousie, 
puis, dévastée par le chagrin, elle s’était jetée dans le fleuve déchaîné.  
Quatre-vingt-dix minutes de pur plaisir. Une détente assurée. Je frémis dès le début car j’étais plongée 
dans l’univers de 1673, reprenant ce que j’avais lu sur la jaquette. 
On faisait des allers et retours incessants entre cette période et 1973, où une assistante sociale découvrait 
deux enfants enfermés dans un placard. La nuit suivante, un spectre blanchâtre poursuivait les deux 
bambins, retrouvés noyés dans le fleuve, comme dans l’histoire qui s’était déroulée trois cents ans 
auparavant. 
 
 J’en étais là quand je reçus un appel affolé de ma mère. Dehors, l’orage battait son plein, les éclairs étaient 
tellement puissants qu’ils éclairaient la pièce. Je dus mettre mon film sur pause et écouter ma mère. 
Pourquoi n’avais-je pas éteint mon téléphone pour passer ma soirée tranquille ?  
Elle était paniquée par la tempête, n’avait plus d’électricité et était sur la route pour venir passer la nuit 
chez moi. Depuis la mort de mon père deux ans auparavant, il lui arrivait fréquemment de venir à 
l’improviste le soir, paniquée de passer ses soirées, seule dans sa grande maison. Cela m’agaçait au plus 
haut point.  
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J’essayais de rester calme, mais je commençais quelque peu à perdre patience. J’accueillis ma mère du 
mieux que je pouvais, en plein milieu de mon film et de l’orage dehors. Mais, la tempête grondait aussi en 
moi.  
 
« Que t’arrive-t-il, ma chérie, tu ne vas pas bien ? », demanda ma mère sur un ton inquiet, tout de suite 
après son arrivée.  
« Ce n’est rien », répondis-je en mentant. « Je suis fatiguée et j’ai passé une mauvaise journée au boulot, 
rien qui ne puisse t’alarmer ».  
« Mais, c’est quoi ce film que tu regardes ? Ça a l’air horrible ? Pourquoi tu regardes ce genre de choses ? 
Ce n’est pas bon pour toi avant de dormir, tu le sais bien qu’après tu fais des cauchemars », continua ma 
mère sur un ton persiflant.  
 
Je me levai sans broncher, brutalement, n’en pouvant plus.  
A ce stade de l’histoire, j’irai vomir et ma mère me dira comme d’habitude : « Tu vois, je te l’avais dit que 
ça te rendrait malade… Tu n’es pas enceinte au moins ? Dans ta situation, ce ne serait pas bien… ».  
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La petite demoiselle 

 

Pierre, au crépuscule de sa vie, aimait toujours autant rêver. Il avait passé sa vie à rêver, à imaginer, à faire 
des plans sur la comète. La famille et les amis ne l’appelaient jamais par son prénom de naissance. On le 
surnommait « le doux rêveur », et cela lui convenait à merveille. 
Mais, la vieillesse arrivant à grands pas, la réalité rappelait Pierre à l’ordre. Il devait ce matin passer à la 
pharmacie chercher son nouveau médicament. Il détestait ça, être contraint par ce genre de choses, lui qui 
aimait agir à sa guise, comme il l’avait toujours fait. 
Dans une autre vie, Pierre avait été conteur. Il se rendait de ci de là dans des festivals ou dans des écoles 
raconter les histoires et les contes qu’il avait imaginés. Il continuait toujours depuis qu’il était oisif, juste 
pour son plaisir et celui de ses auditeurs.  
Mais, là, dans le cadre rigide de la pharmacie, la pharmacienne lui expliquait la procédure stricte qu’il 
devrait suivre pour prendre le nouveau traitement : à heure fixe, avant le repas, ne jamais oublier, 
autrement... Elle lui montrait la notice du médicament, mais Pierre l’écoutait d’une oreille distraite et 
lointaine. Il fixait plutôt le pendentif en or en forme de libellule que la patronne exhibait autour de son 
cou. Un beau bijou à vrai dire… 
 
Et le voilà parti dans un de ses rêves doux. Il avait oublié où il se trouvait, pourquoi il était là. Plus rien ne 
comptait que de suivre la libellule qui l’hypnotisait. 
 
Il volait de concert avec le petit insecte, si beau avec ses reflets bleus argentés et ses ailes recouvertes de 
tulle fragile comme un voile de mariée. Pierre survolait le monde avec elle, lui qui n’avait jamais quitté son 
pays natal, mais qui avait préféré arpenter les chemins de campagne et de traverse à la recherche de 
toutes les beautés qui pouvaient l’inspirer pour imaginer ses histoires.  
 
« Mais, qu’est-ce que c’est beau une libellule », se disait-il en suivant fidèlement l’animal dans les airs, « et 
de surcroît, c’est une petite bête précieuse, qui avale quantités de moustiques. Tu nous rends service, tu 
sais, et hop, elle vient d’en avaler un en plein vol. C’est magique, quel bonheur de te côtoyer de si près. Je 
n’arrive pas à te suivre, tu voles trop vite pour moi. Eh, petite demoiselle, attends- moi, je n’ai pas quatre 
ailes comme toi, moi. Je me sens fatigué par cette course, de tes allers et retours. Qu’est-ce que tu bouges, 
en avant, en arrière, en haut, en bas, une arabesque par ici, un triple salto par-là, une vraie gymnastique 
que mon vieux corps n’apprécie pas. Tu n’as pas le temps, toi, de sentir ton corps te faire mal sous les 
assauts de la vieillesse qui rôde et qui ne te lâchent plus. Tu meurs en automne, dès l’apparition des 
premiers frimas. C’est peut-être mieux ainsi que d’attendre une lente agonie. Ralentis ta course, reviens 
me voir, aide-moi, je ne peux plus te suivre… ». 
 
La pharmacienne était paniquée en entendant son client crier à terre « reviens-y, reviens-y … ». Dans le 
doute, elle avait appelé les secours. Pierre s’était effondré sur le sol de la pharmacie. Elle avait entendu 
toute l’histoire avec une libellule qu’il suivait et qu’il avait débitée sur un ton haché, entrecoupé de râles 
en manquant de souffle.  
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Pierre était parti rejoindre sa petite demoiselle, heureux d’avoir cessé de lutter contre cette maladie qui le 
minait, jour après jour.  
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Ma revanche sur les lettres 

 

Je suis comme deux millions et demi de personnes en France ; je suis illettrée. Longtemps, je me suis 
repliée sur moi, évitant les contacts avec les gens au maximum, ne m’engageant dans rien ni aucune 
association, de peur d’être jugée. J’ai longtemps eu honte de ce mal qui m’a rongée toute ma jeunesse. 
Mes parents me considéraient comme un cancre car je ne travaillais pas bien à l’école. Je devais ramener 
des bonnes notes ; c’est tout ce qui comptait à leurs yeux. Rien de plus. Après les brimades verbales à 
l’école, je me prenais des brimades physiques à la maison au retour. En plus, j’étais punie. Quasiment tous 
les jours. C’était insupportable ; je n’ai pas eu d’enfance heureuse et j’en veux beaucoup à mes parents de 
m’avoir rejetée à ce point. 
J’ai essayé d’apprendre à lire et à écrire sur les bancs de l’école. Mais, pour moi, cela ressemblait à 
déchiffrer des hiéroglyphes. Je n’y comprenais rien. Je savais parler correctement, mais déchiffrer toutes 
ces lettres me paraissait au-dessus de mes capacités et plutôt herculéen pour une petite fille en 
souffrance. J’ai vivoté tant bien que mal pendant toute ma scolarité. Mais, quand on est coupé des mots, 
on est coupé du monde.  
Je vous épargne toutes les souffrances que j’ai subies, les situations de honte, le rejet des autres à mon 
égard, la société qui fait des gens comme moi des exclus. Personne ne m’a aidée à surmonter mes 
difficultés. Je ne pouvais rien faire seule, même pas faire des courses, encore moins lire les bulletins 
scolaires de mes enfants, incapable de trouver un boulot à part femme de ménage où on ne me demandait 
pas de savoir lire, écrire ou calculer. 
Je me suis mariée avec un homme compréhensif et aimant, qui a pris en charge toute la paperasserie du 
couple et qui a fait les comptes avec soin et honnêteté. J’ai eu trois enfants, qui m’ont aidée en 
permanence en grandissant, surtout pour faire les courses au supermarché. Cependant, je voulais m’en 
sortir seule, sans dépendre de ma famille, malgré leur soutien et leur amour.  
Comment peut-on vivre en se sentant blessée et humiliée jour après jour depuis tant d’années? Je 
dépendais de tout le monde, et cela me devenait insupportable. A tel point qu’un jour, j’ai osé pousser la 
porte d’une association d’aide contre l’illettrisme. Je suis née à moi-même ce jour-là, à quarante ans.  
Les membres bénévoles ne m’ont pas jugée, m’ont aidée avec leurs cours, leur douceur, leur patience et 
leur intelligence.  
J’ai peu à peu remonté la pente, réussi à déchiffrer ce que je ne pouvais pas enfant. Ce n’est pas simple 
d’acquérir tous les codes de la lecture et de l’écriture à l’âge adulte. Cela a pris trois années entières de 
cours réguliers, plusieurs fois par semaine. Mes enfants m’accompagnaient de temps à autre. Mon mari 
prenait en charge certaines tâches domestiques pour me soulager. J’ai peu à peu retrouvé la fierté en moi 
que je n’avais jamais eue auparavant.  
J’ai énormément appris grâce à cette association, dans laquelle j’officie à mon tour pour aider les autres 
dans cette situation de handicap social. Mais, je ne me suis pas arrêtée là. Je me suis lancée dernièrement 
un défi de taille : suivre une formation de secrétaire médicale et m’initier à l’ordinateur. 
Donc, tous les soirs, je m’accorde une heure où je m’entraîne avec ma fille aînée, qui me fait faire une 
dictée régulièrement. L’autre soir, j’étais flapie. Je n’arrivais pas à aligner trois mots d’affilée, et tout se 
mélangeait dans ma tête. 
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Je dis à ma fille, qui me tançait gentiment pour poursuivre la dictée : 
- « Ces accords me rendront folle ; la langue française est incroyablement complexe. C’est dur, trop dur, 
parfois encore ».  
Malgré les difficultés qui se sont amoncelées régulièrement au-dessus de ma tête, je me sens désormais 
libre, car je sais lire et écrire, me débrouiller sur Internet ; j’ai été capable de suivre une formation, comme 
les autres. Je suis finalement devenue secrétaire médicale, au bout d’un parcours haletant et j’ai été 
embauchée à l’hôpital de mon secteur. 
Ces mots que j’abhorrais dans mon enfance, désormais, je les caresse, je leur fais de l’œil, je les côtoie sans 
peur et avec tendresse. Les livres ne sont plus ces murs infranchissables de ma prime jeunesse ; ils me 
procurent un bienfait inespéré. Ils m’ont permis de prendre ma revanche sur la vie et de toucher du doigt 
ce qu’est le bonheur d’apprendre ! 
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Rêveries d’une jeune fille solitaire 

 

Etiennette aimait s’aventurer près du ruisseau qui bordait les terres de son père, propriétaire terrien dans 
le Limousin. C’était l’été, tout était calme. Il faisait chaud ; l’horizon offrait des vaguelettes nuageuses, et le 
lendemain serait sans doute encore torride.  
La jeune fille voulait se rafraîchir à l’ombre des peupliers qui arpentaient les rives de la Sédelle, une toute 
petite rivière, dans laquelle elle adorait se baigner en toute quiétude. L’eau était pure, translucide, peu 
profonde, sans courant. Elle entendait le gloussement du ruisseau, encore gorgé de l’orage nocturne.  
Elle trempa ses pieds gonflés par la chaleur dans l’eau si rafraîchissante. Quel délice !  
Elle avait passé la matinée à nourrir les volatiles du poulailler et elle désirait ardemment un peu de 
quiétude, seule, pour se délecter du paysage de la nature et rêver. Elle aimait se plonger dans une espèce 
de rêvasserie, dans une torpeur bienfaisante, où personne ne la dérangeait. Dans ces moments-là, 
Etiennette arborait un second visage, celui d’une jeune fille qui inventait des histoires comme Alice au Pays 
des Merveilles.  
Comme le personnage du roman de Lewis Caroll, elle aurait aimé voir un lapin surgir de nulle part. Il lui 
aurait fait signe de la suivre pour arpenter des mondes inconnus, mais tellement féériques. Ou alors ils 
auraient fait un tour de barque sur la rivière minuscule de son village, qui, dans ses rêveries, devenait un 
fleuve intrépide, tel la Loire. Les arbres du coin se seraient pliés en deux pour la saluer, telle une princesse 
des champs dorés d’un village perdu au fin fond de la campagne limousine.  
Le lapin agile aurait ramassé des pierres de taille dans le lit de la Sédelle pour les sculpter afin de lui 
construire un château. Un édifice en dur, aussi beau que le palais du facteur Cheval. Tous les animaux du 
bois voisin auraient chacun rapporté quelque chose pour consolider son castel. Ils étaient ses amis, elle 
leur parlait toujours longuement, leur racontant ses rêves d’une autre vie que la sienne de paysanne, 
coincée sur ses terres loin de la ville.  
Une des oies du poulailler familial serait venue la rejoindre et elle aurait pris place sur son dos. Elle aurait 
accompli le plus beau des voyages, un périple merveilleux, elle qui n’était jamais partie de son coin natal. 
Elle aurait fait comme Nils à travers la Suède sur le dos d’une oie sauvage. Elle aurait vu sa région de haut, 
aperçu la grande ville, Limoges, dont elle entendait toujours parler comme un lieu de dévergondage et de 
libertinage, qui ne convenait pas à une jeune fille sérieuse. Etiennette était bloquée dans la ferme de ses 
parents, qui la partageaient avec leurs propres parents. Aucun espace de liberté. La liberté, pour elle, 
c’était vagabonder avec les enfants du village dans les chemins de traverse, à pied ou à bicyclette, à 
ramasser les fleurs sauvages, à tresser des couronnes avec certaines graminées.  
Perdue dans ses pensées songeuses, elle continua son voyage en bonne compagnie. L’oie volant trop vite, 
elle serait tombée en chute libre sans se faire mal, mais la peur au ventre. 
« Ouf ! Je m’en suis bien sortie », penserait-elle, « j’ai cru que j’allais m’écraser. Sale bête, à part jacasser 
pour un oui, pour un non, elles ne savent rien faire. Je dois rentrer à pied maintenant. Je fais comment ? Je 
ne sais pas où je suis, moi ! », finirait-elle sur un ton déconcerté.  
Puis, un prince charmant, qui aurait pris les traits du plus beau garçon du village et qu’elle aimait en secret, 
serait arrivé au galop sur son cheval bai, l’aurait attrapée dans sa course et l’aurait ramenée au bercail 
après lui avoir donné son premier baiser.  
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« Toinette, où es-tu ? C’est l’heure du goûter. Toujours à gambader cette gamine, c’est pénible tout de 
même. », cria sa mère, comme tous les jours. La réalité se rappelait à elle, fini le rêve, du moins pour cette 
journée. Elle ne raconterait rien de ses aventures imaginaires, car on lui aurait intimé l’ordre de cesser ces 
enfantillages immédiatement, qui, pour l’entendre maintes fois, n’étaient plus de son âge. La couture et les 
confitures l’attendaient, comme tous les après-midis d’été, depuis son enfance. 
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Rififi au palais 

 

Cet après-midi-là, Kate Middleton, sans son prince de mari, devait inaugurer l’école primaire « Green 
Hope » dans la banlieue est de Londres, en marge de la semaine de la santé mentale des enfants. C’était le 
5 avril dernier. 
Pour être dans le ton par rapport au nom de l’établissement, la princesse avait choisi une tenue verte, 
assez courte, couleur qui lui seyait à merveille et qu’elle portait aisément lors de sorties où elle rencontrait 
le public, notamment les petits. On la savait engagée pour le bien-être des enfants.  
C’était la couleur de ses yeux, la couleur de l’espoir et c’était surtout la couleur de la tenue qu’elle avait 
arborée le jour où elle avait rencontré son futur mari à l’université de Saint Andrews en Ecosse. De plus, 
elle adorait les émeraudes depuis sa plus tendre enfance.  
 
Pour l’inauguration, elle avait choisi donc une robe verte en tissu épais ; c’était le début d’un printemps 
anglais frisquet.  Elle devait lui tenir chaud, car elle ne portait que rarement un manteau lors de ses visites. 
Il fallait être vue et bien visible. Personne ne pouvait la rater. Il était difficile de passer inaperçue avec une 
telle tenue ! Elle avait choisi d’accorder ses boucles d’oreilles vertes avec la couleur choisie. Elle était 
assurée de faire une apparition remarquée et de voler la vedette à d’autres membres de la famille royale. 
Kate avait décidé de se préparer seule, une fois la maquilleuse partie. Elle se tenait dans la suite du couple, 
devant sa coiffeuse. Elle avait laissé tous les accessoires nécessaires sur la petite table ronde à ses côtés. 
Son mari, William de Cambridge, fit une apparition inopinée. Elle ne l’attendait pas, et en privé, elle 
préférait ces derniers temps, l’éviter. Le dernier scandale en date les concernant, avait révélé dans toute la 
presse tant britannique qu’internationale, la liaison dangereuse entre son époux et son amie intime,  
Rose Hanbury.  
 
La rumeur avait enflé, avait défrayé la chronique en mars dernier. Comme à son habitude, Kate n’avait rien 
dit, avait avalé les explications de son mari sans sourciller, mais le couple affichait une tension palpable 
depuis. Elle avait simplement demandé à son prince d’éliminer cette femme de sa vie. Pour Kate, cette 
femme était déjà rayée de sa liste d’amies.  
C’était compliqué de réagir officiellement. Si le palais démentait la rumeur, on pourrait facilement penser 
qu’il y avait anguille sous roche. Cela aurait même pour effet d’enflammer les spéculations à leur sujet. 
Bien sûr, tout le monde était au courant de cette liaison ; c’était un secret de polichinelle. Le moulin à 
rumeurs s’était emballé, et certains tabloïdes avaient fait leurs choux gras de cette infidélité. Cela 
expliquerait la raison de la brouille entre la duchesse de Cambridge et Rose Hanbury. La liaison était aussi 
arrivée aux oreilles de son beau-frère Harry, qui avait fortement réprimandé son frère en lui rappelant 
combien eux avaient souffert de l’infidélité de leur père à l’égard de leur mère.  
 
Le couple en était là de sa relation. Le printemps ne commençait pas sous des auspices heureux.  
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« C’est cette robe-là que tu vas porter cet après-midi à l’école ? », demanda William sur un ton doucereux.  
« Oui, je l’ai choisie avec soin, elle me plaît. Si cela te gêne, pose tes yeux ailleurs », répliqua Kate d’un ton 
sec. 
 
 
Les tentatives de réconciliation que William mettait au point ces dernières semaines échouaient toujours 
lamentablement face à l’intransigeance de sa femme.  
 
« Ce n’est pas un peu court devant des enfants ? » hésita-t-il à dire. 
« Tes reproches, j’en ai marre. Tes commentaires, aussi. Je suis passée sur tes frasques amoureuses, mais, 
concernant le reste, fous-moi la paix. Tu m’agaces. Et puis, tu sais quoi ? Je te dis ‘merde’ », haleta-t-elle, 
tel un soufflet verbal qu’elle envoya à son époux.  
 
Ce dernier fut décontenancé. Il se demandait où était passée sa petite femme douce qu’il chérissait depuis 
plus d’une décennie. Il ne la reconnaissait pas. Il ne savait pas comment s’y prendre pour la reconquérir et 
qu’elle lui pardonne son faux pas. Il ne pouvait s’empêcher de ressentir une certaine inquiétude quant à 
l’avenir de son couple. Il n’était pas question de séparation, encore moins de divorce. Celui de ses parents 
avait suffi. Il était hors de question de raviver des douleurs sans fond.  
Il devait aussi penser à ses trois enfants, trop jeunes pour souffrir des erreurs de leurs parents. Mais, n’est-
il pas vrai que les mariages heureux, image que Kate et lui avaient affichée jusqu’alors, sont ennuyeux ? 
Alors, un petit parfum de scandale de temps à autre ne réveillait-il pas la libido d’un couple ? William avait 
peut-être besoin de conseils plus avisés… 
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Le charme d’Abondance 

 

Comme tous les jours pour son journal info de treize heures, Jean-Louis Pinaud traite d’un sujet au thème 
positif, dans lequel les gens s’entraident, trouvent des solutions et avancent, malgré le pessimisme 
ambiant dans le pays. 
 
« Aujourd’hui, nous allons évoquer la situation des habitants d’Abondance en Haute-Savoie, à 30 
kilomètres du lac Léman. Dans cette vallée montagnarde souvent ensoleillée, les autochtones créent des 
liens de service pour restaurer le patrimoine du village, sans attendre que Stéphane Bern le sélectionne 
pour éventuellement toucher des fonds pour rénover leurs bâtis. A la belle saison, tout le monde s’active, 
toutes générations confondues pour remettre en état les bâtiments historiques, pour certains datant du 
XIIe siècle, collectifs ou individuels. Les uns scient les planches, d’autres tronçonnent, d’autres cuisinent 
pour tout le groupe. Ça grouille dans tous les sens ! » 
 
« Ici, on n’a pas attendu que ce soit à la mode pour s’entraider », dit le maire du village avec fierté avec son 
accent montagnard prononcé. « L’hiver, on déblaye devant la maison des personnes âgées, on leur ramène 
leur pain et on leur rend les services nécessaires tous les jours. Quand tout le monde s’aide, personne ne 
crève. Ce n’est pas comme dans les grandes villes, où tout le monde s’ignore. Ici, tout le monde connait 
tout le monde. On propose nos services, on n’attend pas que les gens demandent quand ils sont en galère. 
La vie est rude ici, les traditions anciennes sont encore bien ancrées. On respecte les gens et 
l’environnement, vous avez vu, c’est tellement beau autour de chez nous. Les valeurs ici, on les respecte 
encore et on y tient comme à la prunelle de nos yeux » ! 
 
 
« Ce charmant village de montagne », continue le reportage, « est situé sur un plateau ouvert et ensoleillé, 
entouré de hauts sommets à fort dénivelé. C’est un village convivial, comme vous avez pu le constater, 
avec seulement 400 habitants avec un domaine skiable de 35 kilomètres de pistes, portant le nom des 
Portes du Soleil, avec un paysage à couper le souffle. Malgré sa petite taille, on ne s’ennuie jamais à 
Abondance : la station propose de nombreuses activités, en plus de sa culture locale et de son patrimoine. 
Vous ne partirez pas bien sûr, sans avoir gouté le célèbre fromage AOC d’Abondance, qui fait la fierté de la 
région ! C’est l’endroit idéal où passer des vacances tranquilles en famille, à toutes les saisons. Ce sera 
pour tous une délicieuse expérience. » 
 
 
Alain, le moniteur de ski et sa femme, Agathe, fabricante de fromages, ont regardé le reportage de FT2, 
avec une grande fierté, à la mémoire de leurs aïeux qui avaient trimé dur pour que les générations 
suivantes puissent continuer à vivre sur ces terres.  
Les coups de fil ont fusé de partout, les félicitant pour leur apparition dans le reportage. Quel coup de 
pub ! La saison prochaine s’annonçait bien, en Abondance ! 
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Le fauteuil Louis XV 

 

Il avait dormi dans un fauteuil, à quatre heures de l’après-midi, comme un vieillard cacochyme qu’il était 
devenu depuis quelques années.  
Derechef, il avait bu son cognac comme tous les jours après son déjeuner copieux. C’était un des seuls 
plaisirs que la vie lui avait laissés. Trop vieux désormais pour arpenter son domaine ou pour aller chasser, 
trop myope pour lire les journaux comme il se plaisait à le faire auparavant, trop impotent pour faire 
quoique ce soit d’ailleurs.  
 
Alors, ce fauteuil d’inspiration Louis XV était devenu son refuge, son compagnon de route, sa béquille, son 
double en somme. Il passait là ses journées, y mangeant et y dormant beaucoup au long de la journée, ce 
qui exaspérait sa femme.  
Ils étaient tous les deux mariés depuis plus de soixante ans, alors il n’avait cure des jérémiades de son 
épouse.  
D’accord, il passait toutes ses journées dans SON fauteuil, à ronfler, à rêvasser, boire ou regarder ses 
émissions à la télévision. Il ne paraissait pas très actif, c’est vrai. Il semblait attendre la fin, tranquillement. 
Le couple ne voyait que de temps à autre leurs enfants qui habitaient dans des régions éloignées à la leur.  
Il se disait qu’il avait trimé toute sa vie, une dure vie de labeur et de labours dans ses champs qu’il avait 
vendus au voisin la retraite venue. Il pouvait maintenant bien prendre du repos. Jamais avant, il n’avait pris 
autant de bon temps dans un fauteuil.  
Il restait chez lui, quel que soit le temps dehors. Il ne voulait absolument pas s’asseoir sur le trottoir, 
comme certains autres vieux et passer sa journée à regarder passer les gens ou les voitures. Lui, il profitait, 
assis, certes, mais il profitait.  
Il jouissait d’une sérénité profonde et souveraine, que rien ni personne ne lui ôterait, pas même sa femme. 
I était devenu un vieillard assis dans un fauteuil, comme dans l’estampe de Nicolas Toussaint. Il ne portait 
pas de bonnet comme le personnage, il faisait suffisamment chaud chez lui. Mais, on pouvait noter 
quelques similitudes.  
Il avait pris goût au fauteuil quand il s’était cassé la jambe quelques années après sa retraite. Sa femme, 
maniaque au possible, ne l’avait pas prévenu que le sol du salon était mouillé. Aussi, il avait glissé et chu. Il 
s’était retrouvé, contre son gré, dans ce fauteuil, devant la cheminée pendant plusieurs semaines. Cela 
avait été le choix de sa femme, pour plus de commodité.  
Nonobstant, l’assise lui avait plu.  
Si quelqu’un voulait lui parler, il devait se rendre auprès du Fauteuil. Il tapait volontiers la causette, tel un 
roi sur son trône. On allait vers lui, mais lui, n’allait plus vers personne. Il avait décidé, une bonne fois pour 
toute, de jouer au vieillard.  
Ce rôle, le dernier de sa vie, lui seyait à merveille. Il n’était pas gaga, pas encore, ni chevrotant, encore 
moins incontinent. Il prenait plaisir à jouer le rôle du vieillard, comme au théâtre. Sa vie était devenue une 
pièce, ou une farce, suivant comment on la considérait.  
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Il s’était transformé en vieux paysan au visage buriné par le labeur. Il n’avait aucun regret sur sa vie passée. 
Il était en paix avec ses souvenirs.  
 
Un matin, sa femme le trouva tranquillement endormi pour l’éternité, dans SON fauteuil, comme il l’avait 
souhaité.  
Dès l’enterrement passé, elle brûla ce maudit fauteuil.  
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Le jeu du chat et de la souris 

 

Les souris avaient tenu conseil et elles avaient décidé d’accrocher une sonnette au cou du chat de la 
maison dans laquelle elles ont élu domicile depuis quelques mois.  
Elles ne supportaient plus de vivre sur le qui-vive, et de poster une sentinelle en permanence qui faisait 
retentir un coup de sonnette dès que la MENACE pointait le bout de son museau.  
Jusque-là, la petite compagnie de rongeurs avait réussi à passer entre les gouttes du danger, à éviter le 
félin et ses pièges, ses griffes et sa patience infinie. Elles voulaient simplement vivre tranquillement, mais 
le maître des lieux avait adopté un gros chat noir pour se débarrasser des nuisibles. 
 
- « Mais, les nuisibles, c’est nous ! Quelle horreur ! », avait énoncé sur un ton larmoyant le chef du groupe. 
« On veut nous anéantir ! La bataille est perdue d’avance ». 
 
Aussi, les petites bêtes avaient réfléchi au problème : elles ne se laisseraient plus du tout piéger par les 
inventions de ces humains, entre tapettes vulgaires où un ridicule morceau de gruyère était accroché, 
boulettes colorées empoisonnées bien sûr, entre autres. 
 
- « Ils nous prennent vraiment pour des cloches ces gens-là. Je me demande si on ne ferait pas mieux de 
repartir vivre dans les champs, comme dans le temps, mais il faudra supporter le froid de l’hiver et se 
bouger un peu plus pour trouver à manger », décréta Oscar, le chef. « Mais, maintenant, avec cette 
affreuse bête, de toute façon, tout va être plus dur. Il est capable de patienter pendant des heures en 
attendant qu’on bouge un peu. Sale bête ! » 
 
- « Pas moyen d’essayer de coopérer, ni de vivre ensemble et encore moins espérer nouer une quelconque 
relation avec ce chat. Cet animal est trop affabulateur, égoïste, taiseux, indifférent pour comprendre que 
nous sommes des animaux travailleurs et bienveillants, alors que lui ne fait que roupiller toute la journée, 
comme un pacha. », marmonna Oscar. 
 
C’était là que l’idée de la clochette était venue à l’esprit du chef. Celui-ci attendit le moment propice où 
Félix le chat dormait profondément, en ignorant royalement sa présence. Il lui enroula un petit collier avec 
une clochette, comme celle qu’on met au cou des chatons pour les repérer dans la maison.  
Il avait réussi sa mission et était heureux comme un pape.  
L’animal resta indifférent au son qu’il émettait à chaque mouvement, mais le tintement rassura les petites 
souris. Elles savaient dorénavant quand le matou approchait.  
C’était un sempiternel jeu entre la souris et le chat. Félix n’avait même pas besoin de sortir puisque les 
souris étaient là à demeure, sous son nez. Il garda volontiers son coller, il avait compris l’astuce des bêtes 
qui alimenteraient son futur festin. Il attendait son heure… 
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- « Elles se méfient moins, les idiotes », pensa le chat, lors d’une matinée d’observation anodine, tout en 
faisant mine de dormir. « Si j’attends encore un peu, elles n’en seront que plus dodues. C’est comme 
prendre un billet de train ; tu l’achètes bien en avance pour jouir du jour J où tu peux l’utiliser ».  
 
La menace qui pesait depuis fort longtemps sur les souris s’abattit un matin d’hiver. Dès que l’une d’entre 
elles, peu méfiante, pointa le bout de son nez, le chat jaillit et l’attrapa. Il joua un peu avec elle, histoire de 
bien se venger de son attente et l’amena au pied de son maître qui le félicita avec de tendres caresses.  
Le petit jeu continua jusqu’à la dernière.  
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Le livre de Marthe 

 

- « Allo, comment vas-tu, maman », demanda Brigitte à sa mère. 
- « Couci couça, à vrai dire », répondit cette dernière. « C’est terrible cette chaleur, j’ai du mal à respirer. 
L’air frais ne rentre plus qu’en catimini dans la maison, même le matin quand je fais un courant d’air. 
J’espère que cette canicule ne va pas durer trop longtemps. En plus, je me suis blessée hier soir avec un 
trombone, ça me fait mal ». 
- « Comment ça un trombone ? », s’enquit sa fille.  
 
Marthe alla de son refrain habituel d’une voix haut perchée dès qu’il lui arrivait une broutille. En effet, en 
voulant rassembler des papiers, elle avait attrapé un vieux trombone et s’était piqué le doigt. Elle était, à 
ce moment-là, en train de regarder sa série préférée à la télévision et n’avait prêté qu’un œil discret à sa 
besogne.  
Brigitte avait l’habitude d’entendre les sempiternelles plaintes de sa mère qui paniquait toujours dans ce 
genre de situation. Elle pensait urgences tout de suite, tétanos qui la gangrenait et tout ce qui pouvait lui 
arriver de pire.  
La mère de Brigitte souffrait d’un mal somme toute assez répandu : elle était hypocondriaque. Trop selon 
sa famille ou pas assez selon ses propres critères. Elle avait toujours vécu de la sorte, à toujours penser au 
pire pour ses proches ou pour elle-même, ce qui la stressait férocement et qui l’avait empêché de profiter 
de la vie d’une manière plus sereine. On peut même dire que cette maladie lui avait empoisonné 
l’existence. 
A son corps défendant, il faut avouer que son enfance avait été traumatisée par le retour de son père des 
tranchées de Verdun, se révélant toujours mal en point, malade, crachotant, les poumons en partie 
détruits par les gaz inhalés.  
Pendant son enfance, Marthe avait continuellement vu le médecin chez eux à soulager ce père souffreteux 
dont elle avait peur et qui était incapable de lui montrer un brin de tendresse. Drôle de vie.  
Puis, elle avait épousé l’homme qu’elle aimait, un viticulteur de son village près de Cognac. Ils avaient eu 
une vie tranquille quelques années.  
Mais, le scénario s’était répété : de nouveau la guerre, les blessures, un mari invalide incapable d’assumer 
sa tâche auprès de sa famille et de ses vignes.  
Elle avait dû tout assumer seule : cela l’avait fatiguée et fragilisée plus que de raison.  
 
Avec l’âge, son hypocondrie ne s’était pas améliorée. Sa fille comprenait parfaitement la situation et était 
aux petits soins pour sa mère. Elle ne lui reprochait rien et compatissait à la vie que cette dernière avait 
subie.  
Pour célébrer dignement ses quatre-vingt ans, Brigitte eut l’idée de faire appel à un écrivain biographe. Elle 
désirait ardemment que la vie de sa mère soit tracée à l’encre indélébile pour les générations suivantes. 
 Elle-même ne se sentait pas capable d’endosser le costume d’écrivain ; elle préférait utiliser les services 
d’un professionnel en la matière.  
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Le biographe avait rendu visite à Marthe plusieurs fois et lui avait téléphoné à chaque fois qu’il avait eu 
besoin d’explications.  Une vraie relation de confiance s’était nouée entre les deux et le projet avait 
rapidement abouti. Le biographe avait prêté sa plume alerte pour rendre la vie de Marthe digne de ce 
nom. Le livre avait été édité pour chaque membre de la famille.  
Une grande fête avait été organisée en l’honneur de Marthe, devenant octogénaire par la même occasion. 
Un journaliste local était venu faire des photos pour écrire un article. Elle lui avait alors raconté des détails 
de sa vie qu’elle trouvait pourtant si anodine avant ; elle était même devenue intarissable.  
Marthe était heureuse et son visage rayonnait…peut-être pour la première fois de sa vie.  
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L’esperluette 

 

 

Jérémy avait loué une chambre d’hôtes, dénommé L’Esperluettte, dans le village de Bouteville en plein 
cœur de la Charente, à quelques encablures d’Angoulême.  
C’était une ancienne bâtisse du XVe siècle, en plein cœur du terroir du Cognac au creux d’un vallon 
verdoyant. Lui, marchand de lunettes à Paris, comme il se plaisait à s’identifier, souhaitait changer de vie.  
 
La maison d’hôtes située dans le bourg, près de l’église romane, avait été restaurée avec passion et dans la 
plus pure tradition. Elle respirait la douceur de vivre à la charentaise. Et surtout, elle était à vendre ; c’était 
le but de son déplacement.  
A son arrivée, il s’était garé dans la cour typiquement charentaise, agrémentée d’un olivier centenaire, qui, 
par la magie de son feuillage, offrait une atmosphère particulière à l’espace. Rosiers grimpants en fleurs, 
figuier, lavandes et treille, également centenaire, complétaient l’ambiance magique du lieu.  
Plus loin, à sa descente de voiture, il avait pu apercevoir une large piscine, et une aire de jeux pour les 
enfants, assortie d’un bac à sable. A l’ombre du cerisier, chaises longues confortables, fauteuils et table de 
jardin accueillaient le visiteur pour un moment de lecture ou de repos.  
Dès l’entrée, la magie opérait. L’ancien prieuré, restauré à l’aide de matières naturelles, invitait le voyageur 
dans un autre monde. Le bois, la pierre, les tapis anciens harmonisaient l’ensemble.  
Au premier étage se situait la chambre Pétronille que Jérémy avait réservée sur Internet. Elle était grande, 
avec un parquet en chêne, un plafond aux poutres colorées en ocre et une cheminée en pierre du XVe 
siècle, imposante. D’un côté de la pièce, la vue s’ouvrait sur un panorama riche de vignes et de maisons 
anciennes, de l’autre, sur les toits du village.  
Il était conquis au-delà du possible. Il était tombé amoureux de la demeure.  
 
Dès l’accueil, la maîtresse des lieux lui conta l’histoire de la bâtisse. Il y avait certains détails qu’elle 
mélangeait sans doute. Cela n’avait aucune importance. Il sentait que cette maison était un lieu de 
ressourcement, un lieu où on se sentait bien.  
Jérémy souhaitait poursuivre sa carrière de commerçant, mais autrement. Et surtout, il voulait fuir la 
capitale. Il ne supportait plus la vie là-bas. Ici, la vie offrait un charme certain et authentique. Il savait qu’il 
pourrait se reconstruire dans cet endroit charmant, changer de vie et vivre tranquillement son histoire 
d’amour avec son compagnon, au calme, en oubliant la frénésie parisienne.  
 
Jérémy fit une proposition d’achat au couple dès le premier soir. Il ne voulait surtout pas voir son rêve lui 
passer sous le nez.  
Une nouvelle vie allait donc commencer pour lui dans quelques mois.  
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Rue de Verneuil 

 

Aujourd’hui, RIEN. 
Comme tous les jours depuis la mort de Serge.  
Notre Gainsbarre national.  
Serge Gainsbourg, mon idole.  
 
L’hôtel particulier, rue de Verneuil à Paris, restait désespérément clos. Son héritière, Charlotte, ne s’en 
préoccupe pas. Cela dure depuis plus de vingt-cinq ans.  
Une si belle demeure dans un quartier aussi côté de Paris reste à l’abandon. C’est à en pleurer.  
Le toit, pas entretenu, fuit comme une passoire depuis quelque temps. Je peux m’en apercevoir depuis ma 
chambre de bonne, en face. Je surplombe le mur aveugle, recouvert de tags.  
Je sais qu’à l’intérieur, tout est resté intact depuis son décès en 1991. Les cendriers débordant de 
cigarettes à moitié consumées, des bouteilles à moitié vides traînant encore sur la table, des boîtes de 
conserve qui avaient explosé dans le frigo : ce sont des photos que j’ai pu voir à la Galerie de L’instant en 
mars 2018, prises par le photographe Tony Frank. 
 
Serge a vécu vingt-deux ans dans cette demeure. C’était un mec sympa ; je le côtoyais souvent dans la rue. 
On se tapait la causette à chaque fois qu’on se voyait. Il allait souvent « se rafraichir » au bar de l’hôtel en 
face de chez lui, en bas de chez moi.  
Une fois, il m’avait fait visiter son appartement, dont les murs étaient peints en noir. Il était agrémenté de 
nombreuses œuvres d’art. Serge était un artiste au sens complet du terme. Il aimait la sculpture et la 
peinture. D’ailleurs, un portrait grandeur nature de Brigitte Bardot trônait depuis les années 60 dans le 
salon.  
Il possédait aussi une collection impressionnante d’insignes, de menottes, de munitions en tous genres. 
Plus de 250 au total. Il avait pris le temps un jour de m’expliquer l’histoire de certaines de ces pièces. Elles 
lui avaient été offertes par les forces de police ; qui pourrait le croire ? 
 
Sa fille, Charlotte, voudrait transformer la maison de son père en musée. Ce vieux projet a été abandonné 
maintes fois. D’ailleurs, elle ne se rend jamais rue de Verneuil. Cette demeure, c’est vraiment un lieu 
particulier, magique, ressemblant à aucun autre. Ce lieu a une âme. Celle de Gainsbarre, c’est sûr.  
Mais, cet endroit reste figé dans le temps maintenant.  
Les murs extérieurs sont recouverts de graffitis, pas toujours heureux, mais en hommage à Serge. Ça 
décore la rue. Je vis en face ; et je peux dire que les graffitis sont, tout le temps, différents. On pourrait 
appeler le mur de l’hôtel, le mur de la création. C’est incroyable ! C’est un inextricable kaléidoscope de 
mots et de couleurs.  
Des fans du monde entier, anonymes ou artistes reconnus du street art viennent régulièrement déposer 
leur patte. Je n’aimais pas trop au début, mais je m’y suis fait, et je trouve ça sympa maintenant. Pour moi, 
c’est un hommage quotidien que les gens rendent à Serge, le plus grand artiste du XXe siècle à mes yeux.  
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On la remarque de loin sa maison ! Elle est devenue comme un lieu de culte, un lieu de pèlerinage, mais 
c’est comme un fantôme. Je vis devant un fantôme. Ça gêne les voisins, pas moi.  
 
De toute façon, Gainsbarre est en moi, je vis avec ses chansons et sa force. Il chantera pour l’éternité.  
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Mon atelier d’écriture 

 

 

Mon atelier d’écriture a commencé par un jeudi de septembre 2018 comme une parenthèse inattendue, se 
transformant au fil des mois en parenthèse enchantée. Aujourd’hui, au programme, point de fiction, de 
personnage imaginé à qui il arrive des aventures rocambolesques. 
Ce qui me plaît pour cette dernière séance de la saison, c’est plutôt d’évoquer ma rencontre avec les 
aficionados de l’atelier. J’ai rencontré des gens charmants, pour ne pas dire adorables, dotés d’un pouvoir 
illimité d’indulgence pour la débutante que j’étais.  
 
C’est aussi grâce à cet atelier que je me suis aperçue que j’étais capable d’inventer des histoires. Je n’étais 
donc pas une gourde littéraire dépourvue d’imagination. Celle-ci galope, bien au contraire, au fil des 
consignes d’écriture, parfois loufoques, proposées par notre animateur, François. 
  
Ce cher François arrive toujours en retard, les bras chargés d’un dossier noir plein à craquer et de son 
portable à qui il est aimanté. Ah, j’oubliais : il vient toujours aussi avec son colifichet, un nourrain, une 
sorte de tirelire dans lequel les blagueurs du groupe, notamment Jean-René, font glisser une petite pièce 
dans la fente, au plus grand plaisir de son propriétaire. C’est la grande quête de l’atelier ! 
 
Notre animateur est doué d’un certain sens de l’humour. Il apprécie nos histoires, mais n’en a jamais écrit 
aucune, depuis mon arrivée. Quelle déception ! Bon an mal an, qu’il écrive ou pas, qu’il anime ou pas, il 
n’aura pas d’augmentation à la fin du mois.  
Les participants et participantes de l’atelier ont chacun, à leur manière, leur style d’écriture. Paul aime 
écrire autour de personnages féminins, souvent en quête du grand amour. Françoise possède un style 
littéraire affirmé, renforcé quand elle lit ses créations par sa voix suave. Jean-René part souvent dans des 
élucubrations plus que théâtrales et nous abreuve d’aphorismes ou de jeux de mots, parfois douteux. 
Marcelle, assise confortablement, nous offre de temps à autre, sa série autour de la souris Mimi. Elle se 
sert aussi de son vécu pour nous transmettre de belles histoires. Sarah écrit dans de petits cahiers de 
brouillon d’écoliers, dans lesquels elle seule peut se retrouver. J’ai apprécié aussi les histoires d’Alain, qui 
s’amuse à prendre certains accents pour narrer les aventures de ses personnages. Il rejoint de temps à 
autre son acolyte pour nourrir le nourrain. Marie-Christine nous a rejoints il y a peu ; elle a un pouvoir 
potentiel de création auquel elle doit croire et le développer. Chantal part aussi régulièrement dans ses 
délires, ce qui fait dire à François qu’elle fume la moquette, parfois.  
Il y a aussi une petite nouvelle, Pauline, pleine de vie, de force créatrice. Je pense qu’elle peut aller loin 
dans son style et sa verve.  
Et puis, il y a moi. J’ai réussi à trouver un peu mon style au fil des mois, hésitant et intimiste au départ, 
pour partir vers des envolées plus lyriques. J’ai beaucoup aimé participer à cet atelier, malgré mon emploi 
du temps chargé. 
C’était comme une récréation hebdomadaire. Une réelle découverte pour moi.  
 J’ai appris à lire mes histoires, pas trop vite car on me l’a souvent reproché-ce qui n’est pas si simple par 
ailleurs- et surtout, j’ai appris à écouter celles des autres, activité plus compliquée qu’il n’y paraît.  
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Les commentaires, toujours bienveillants, m’ont permis de prendre confiance et de déverrouiller les 
puissances créatrices enfermées dans leurs cases depuis si longtemps. 
Malheureusement, comme toutes les bonnes choses ont une fin, ce sera la dernière séance de l’atelier 
pour moi. Je ne suis pas nostalgique, cela n’est pas dans mon caractère. J’ai beaucoup appris, j’espère avoir 
apporté un peu aux autres. Je ne cesserai pas d’écrire, je pars vers d’autres projets littéraires qui me 
tiennent aussi à cœur, avec la tenue de mon blog entre autres. Les journées ne faisant que 24 heures, je 
suis contrainte d’opérer des choix, mais vous resterez dans mon cœur et je vous suivrai en lisant vos textes 
chaque semaine via mon ordinateur, si l’aventure continue... 
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Antoine est au fond de son atelier 

 

Antoine est au fond de son atelier, il ne l’a pas encore vue. Comme toujours, il est sur ses machines à 
couper, à scier, à raboter ; il y passe tout son temps. C’est son Eden à lui, et personne n’oserait venir le 
déranger dans son temple du bricolage. 
Mais, il sent que quelque chose le dérange dans son dos, une impression fugace au début, puis, qui devient 
de plus en plus prégnante, gênante au fil des secondes qui s’égrènent comme des heures. 
Il sait au moins une chose : ce n’est pas sa femme, qui aurait tout de suite crié, comme à son habitude, 
puisque la communication n’existe pas vraiment dans ce couple, qui le reste par souci des conventions 
sociales. 
Non, ce quelque chose, qu’Antoine sent, traverse tous les pores de sa peau, le fait frémir, et il commence à 
avoir la chair de poule. Est-ce un homme avec un revolver qui vient se venger ? L’amant de sa femme, 
décidé à se débarrasser de lui, devenu trop encombrant ?  
Il reste figé, n’ose plus bouger un doigt, car maintenant, il aperçoit une ombre, qui grossit à vue d’œil. Est-il 
en train de vivre une scène d’un de ses films de science-fiction qu’il affectionne tout particulièrement ? Il 
est trop perturbé pour demander même qui est là. Et si ce sont les gendarmes qui viennent l’arrêter car il a 
tué sa femme, ce dont il rêve toutes les nuits ? Les rêves ne deviennent-ils pas réalité parfois ? Ou est-ce le 
voisin qui l’accuse de détruire ses plans de légumes dans son potager depuis tant d’années et qui a décidé 
de régler cette affaire à l’ancienne, en pensant au diable la justice ? 
Antoine a trop peur de se retourner, et se cramponne à son établi, les doigts raidis par l’angoisse. Ce 
quelque chose tapi dans son dos a de gros yeux. Ses cheveux à lui se hérissent sur son crâne, quelque peu 
dégarni avec l’âge et les soucis. Il hésite entre un humain, ou un ami, qui lui fait une mauvaise blague ou un 
extra-terrestre, débarqué dans la nuit au fond du jardin et qui cherche à entrer en contact avec lui.  
Antoine commence sérieusement à craindre le pire et à ressentir un certain effroi devant tant de 
probabilités, qui assaillent son cerveau depuis quelques secondes, qui lui paraissent une éternité. Son 
cœur va-il tenir devant tant de confusion et de danger à venir ? Il n’est pas couard, mais n’ose toujours pas 
se retourner. Il a affronté tant de choses horribles dans sa vie ; il a été soldat pendant la Guerre 
d’Indochine. Il a assisté à des massacres horribles, en est revenu chamboulé et embrouillé. Il a mis des 
années à mettre à distance ce conflit qui lui a volé une partie de sa jeune vie d’adulte.  
Est-ce alors un fantôme d’un des hommes qu’il a tués pendant ces années d’horreur ? Il ne croit pas plus 
que ça aux revenants, et se demande tout de même si les esprits des morts rendent visite aux humains. Il 
est à un âge où il commence à se poser beaucoup de questions existentielles, la vie étant derrière lui. Cela 
peut être aussi son double. Il le sent parfois qu’il y a un autre Antoine : il lui parle souvent, lui pose des 
questions, l’apostrophe, l’engueule aussi. Une sorte de jumeau, à qui il confie tout, lui qui a été enfant 
unique, son plus grand regret dans la vie.  
Antoine sent qu’il délire complètement, tellement il a peur. Mais qu’est-ce que c’est que cette chose-là ? Il 
écume toutes les possibilités, son esprit carburant à mille à l’heure, lui, l’homme toujours posé et calme, 
ne se reconnaissant pas dans cette attitude figée. Qui peut venir le déranger dans son atelier à une heure 
si matinale ? Il se sent réellement mal, cramponné à son établi. Il prend néanmoins un gros marteau qui 
traîne là devant lui, prêt à dégainer au cas où. Il se dit quand même qu’il va devoir se retourner pour 
affronter cette chose qui rampe, le guette, l’épie, attend son heure.  
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Et si c’est la Faucheuse qui lui envoie un signal que l’heure est venue de quitter cette terre, tout seul au 
fond de son atelier ? En serait-il soulagé ? Peut-être, car il n’est heureux que dans son atelier, le plus loin 
possible de sa mégère, qui lui empoisonne l’existence. Mais enfin, quand même, il n’est pas si vieux que ça, 
il peut continuer encore un bout de chemin pour voir grandir ses petits-enfants qu’il adore.  
Ça y est, Antoine est prêt, il décide de se retourner et d’affronter la Chose. Il se sent tétanisé et n’arrive pas 
à bouger. Son corps semble fait de métal, plutôt rouillé. Il sent son corps engoncé comme dans une armure 
de chevalier. Il tourne lentement la tête et la voit. Des gouttes de sueur perlent sur son front.  
D’un coup, il rigole comme un fou à n’en plus pouvoir devant la situation ridicule dans laquelle il s’est mis 
tout seul. Tout ça pour ça… 
Une petite araignée trône sur le mur opposé au sien, et la lumière de son atelier a déformé l’ombre de 
l’insecte ; son cerveau délirant a fait le reste. Il va voir la bestiole, lui parle et la caresse, toujours hilare, se 
débarrassant ainsi de ses angoisses psychiques.  
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Autour de Notre Dame de Paris 

 

Je vais vous conter une scène incroyable qui s'est déroulée lors d'une de mes visites à NOTRE DAME-de-
PARIS, quelques années auparavant. Ce souvenir restera à jamais marqué dans ma mémoire, jusqu'à mon 
dernier souffle, un souvenir mémorable et éternel, avec ce que vient de subir notre chère cathédrale, 
symbole de la France depuis plus de 850 ans ! 
 
Il y a dix ans, en plein été, je me suis rendue à Paris avec ma mère, comme cela était prévu. C'était son 
cadeau de Noël. TGV à Angoulême, deux heures trente de trajet et nous voilà toutes les deux dans la 
capitale.  
Cela faisait longtemps que ma mère ne s'était pas rendue dans la capitale, au vu de la distance, habitant en 
Charente-Maritime. Elle ne se voyait pas non plus s'y rendre seule, craignant les déboires dans le métro ou 
de se débrouiller seule.  
Quant à moi, Paris, c'est une seconde nature : j'y ai fait mes études à La Sorbonne, j'ai arpenté ses rues et 
trottoirs, visité ses musées, et comme mon fils aîné y résidait à l'époque, je profitais régulièrement de mes 
vacances pour y séjourner, résidant moi aussi dans le sud-ouest. Je me sens à l'aise dans cette ville et je 
retrouve vite mes réflexes d'il y a quelques décennies.  
NOTRE DAME -de-PARIS, cela fait 40 que je m'y rends, se situant non loin de mon cher Quartier Latin, avec 
quelques bouquinistes le long de ses quais, ce qui en faisait une destination de choix lors de mes 
pérégrinations parisiennes. 
Évidemment, ma mère souhaitait ardemment revoir NOTRE DAME -de-PARIS pour aller y prier, allumer des 
cierges en mémoire de ceux qu'elle aimait, pour la revisiter, s'imprégner de sa magnificence, de sa beauté 
époustouflante. 
Il y avait du monde ce jour-là, et nous dûmes faire la queue un certain temps. Que de touristes pour venir 
lui rendre hommage ! J'entendais toutes les langues possibles ; les gens venaient de partout ! 
 
Nous rentrons, et bien sûr, l'atmosphère particulière nous prend à la gorge, la grandeur de ce lieu 
historique, la force qui s'en dégage, la majesté de NOTRE DAME nous font devenir toutes petites. 
Nous décidons de commencer par l’aile droite, d'admirer les premiers tableaux majestueux par leur taille.  
A peine j'ai fini de contempler un des tableaux, un diacre à l'accent africain m'interpelle et me demande de 
venir l'aider, car il se trouve dans un pétrin insoluble, me dit-il. 
Je regarde ma mère et lui dit de continuer la visite sans moi. Me trouvant dans la nef centrale, il sera aisé 
pour elle de me retrouver. 
Je ne sais toujours pas pourquoi ce diacre a fait appel à moi, alors que nous étions des centaines de 
visiteurs dans la cathédrale ce jour-là, parlant toutes les langues. A-t-il senti que je suis bilingue en anglais ? 
Mystère ! Je ne le saurai jamais ! 
Il commence par m'expliquer succinctement la situation: une femme japonaise, se trouvant devant nous, 
essaie de lui expliquer quelque chose en anglais, mais il ne comprend rien. Il est très embêté de ne pouvoir 
lui répondre et attend mon secours.  
Effectivement, cette femme se tient bien droite, avec deux énormes valises de chaque côté, dans la nef 
centrale, arborant un air très inspiré par les lieux. 
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Je me présente à elle et lui explique que le diacre a recours à mes services, ne comprenant pas l'anglais. Je 
lui pose quelques questions, et là, rien. Je ne comprends rien de ce qu'elle baragouine dans la prétendue 
langue de Shakespeare.  
J'explique au diacre que je ne comprends rien, et il commence à se sentir catastrophé de la situation, 
comprenant que quelque chose cloche avec cette femme étrangère. 
Je lui dis que je vais trouver une solution. Apercevant des gens qui me paraissent être des touristes 
japonais, je les aborde très poliment, en anglais, pour ne pas les effrayer ; je leur explique que nous avons 
un problème avec une de leurs compatriotes. 
Gentiment, ils acceptent de la questionner en japonais ; puis, ils me traduisent le tout en anglais, et 
ensuite, je traduis tout ça au diacre en français. Une situation ubuesque et incroyable ! Une scène digne 
d'un film ! 
La conversation polyglotte dure bien vingt bonnes minutes, et je vois mes Japonais qui prennent de plus en 
plus un air ahuri. « Ça ne sent pas bon », me dis-je en mon for intérieur, me gardant de partager mes 
pensées avec le diacre, qui devait ressentir les mêmes choses, avec une certaine appréhension. 
Phénomène assez curieux pour une Japonaise, cette dernière s'appelle Maria. Elle arbore de façon très 
voyante une grande croix sur son gilet, et parle comme si elle a reçu un appel divin. 
Ne rigolez pas, c'est effectivement le cas. Maria a tout laissé tomber au Japon, son métier, sa vie, sa famille 
(elle est célibataire, fort heureusement!). Elle explique qu'elle a reçu un appel de Dieu, lui intimant l'ordre 
de se rendre à NOTRE DAME -de-PARIS pour y travailler. 
Le diacre, de noir qu'il est, commence à virer de couleur. Je me dis qu'il va faire un malaise. Il se reprend, et 
le dialogue repart dans l'autre sens. Il me dit qu'on ne peut pas venir comme ça en France sans papiers 
précis, qu'on ne peut pas travailler sans permis de travail, qu'aucun poste n'est libre dans la cathédrale et 
qu'il faut parler français. 
Je traduis à mon gentil couple de Japonais, qui traduit en japonais à notre chère Maria. Et la conversation 
fait des allers-et-retours multiples dans les trois langues. Pendant encore au moins vingt bonnes minutes. 
Pour finir, le diacre, voyant la situation plus que bloquée, décide de nous libérer de nos bons et loyaux 
services. Je salue mes amis japonais à la japonaise en joignant mes deux mains et en les remerciant 
infiniment, le diacre fait de même avec ma personne et il accompagne Maria au bureau des étrangers de la 
cathédrale pour que le personnel la prenne en charge pour lui trouver un toit et un repas pour le reste de 
la journée. 
 
Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette femme inspirée, mais, son souvenir reste vivace en moi. J'avais 
tout oublié, où on était, le temps qu'il faisait dehors, l'heure qu'il était, où était ma mère. 
Elle s'impatientait quelque peu, ne comprenant pas de quoi il retournait. Je lui racontai la scène 
pittoresque qui venait de se dérouler dans cet endroit majestueux. Une scène insolite, qui me fait encore 
rire aujourd'hui et que tous ceux à qui je la raconte, trouvent incroyable.  
 
Je me devais de raconter ce souvenir en mémoire de notre chère NOTRE DAME -de-PARIS.  
 
Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette femme inspirée, mais, son souvenir reste vivace en moi. J'avais 
tout oublié, où on était, le temps qu'il faisait dehors, l'heure qu'il était, où était ma mère. 
Elle s'impatientait quelque peu, ne comprenant pas de quoi il retournait. Je lui racontai la scène 
pittoresque qui venait de se dérouler dans cet endroit majestueux. Une scène insolite, qui me fait encore 
rire aujourd'hui et que tous ceux à qui je la raconte, trouvent incroyable.  
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Autour du printemps 

 
 
 
Les jonquilles commencent à darder leurs pétales bien jaunes vers le soleil, renaissant d’année en année 
dans ce jardin d’un village charentais. Je les observe, que dis-je, je les admire, elles sont annonciatrices du 
printemps qui revient parmi nous, chassant le ciel nuageux qui nous encombrait de jour en jour. 
Les narcisses ne sont pas en reste, eux non plus. Les tulipes attendent poliment que les jonquilles tirent 
leur révérence et pointent leur corolle de façon prétentieuse, pour ne pas dire obséquieuse, laissant tout 
de même un peu de place pour l’arrivée proche des iris. 
Ce jardin, c’est le mien. Un vrai poème, dont les vers se déclinent de toutes les couleurs, de toutes les 
formes et senteurs : la nature est tellement généreuse avec nous, un pur bonheur ! 
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Chaussures de bébé jamais portées 

 

Maria possédait un dressing dans son petit appartement parisien rempli à ras bords, prêt à craquer à tout 
moment. Elle achetait quantité de vêtements ou d’accessoires qu’elle ne portait jamais. Elle éprouvait une 
grande joie à les essayer, mais ne pouvait jamais se résoudre à les reposer à leur emplacement dans les 
boutiques. C’était devenu compulsif. 
Elle avait bien fait appel à un coach de désencombrement récemment, mais, quand il lui avait signifié que 
les trois-quarts du contenu de son placard étaient inutiles, elle avait failli avoir une attaque. Elle l’avait 
congédié manu militari sans même le payer pour ses services. Il restait bien la solution du psy, mais, à quoi 
bon payer pour rester allongée pendant des heures et déballer tous ses secrets intimes ? 
 
La passion de Maria, c’était le lèche-vitrine. Elle éprouvait un plaisir incommensurable en pénétrant dans 
un magasin, proche de l’orgasme. Elle n’osait même pas imaginer se priver d’une tel plaisir. Sa dernière 
lubie, c’était d’acheter des accessoires de bébé, du premier âge. C’était idiot puisqu’elle n’avait pas 
d’enfants à elle, ni dans sa famille, étant fille unique. Elle ne pouvait donc même pas les offrir à quiconque.  
Elle craquait surtout pour les chaussons de nouveaux nés.  
Elle ne voulait pas savoir ce que cela cachait de son inconscient ou de son subconscient. Elle les laissait 
bien à leur place et ne souhaitait jamais avoir rendez-vous avec eux sous aucun prétexte!  
Maria n’avait aucune préférence de couleur pour ces petits chaussons. Elle trouvait ça si mignon. Elle se 
demandait comment un si petit pied pouvait un jour devenir du 47 en pointure, comme pour son oncle. 
Les chaussons qu’elle acquérait à prix d’or ne seraient jamais portés. Elle se créait une collection. Elle 
aurait pu apprendre à les créer au crochet, comme le faisait sa grand-mère et les offrir à des mères en 
détresse.  
Elle n’avait pas pour habitude de s’occuper de son prochain ni de venir en aide aux plus déshérités dans la 
capitale. C’était une vraie Parisienne, ne vivant que pour elle et son chihuahua, ne pesant pas plus d’un 
kilo, qu’elle fourrait dans son sac quand elle sortait. De temps à autre, elle lui essayait les chaussons de 
bébé qu’elle achetait. Le pauvre chien se laissait faire, tant qu’il était dans les bras de sa maîtresse chérie, il 
acceptait tout.  
Mais à la mort de son toutou chéri adoré, Maria perdit pied et commença à présenter des signes 
inquiétants, révélant un début de démence . Elle criait du matin au soir, dans la cage d’escalier de son 
immeuble cossu, « à vendre, chaussures de bébé, jamais portées », comme une litanie. Personne ne 
voulant lui acheter ses chaussons, elle apostrophait les résidents dès qu’ils franchissaient la porte d’entrée.  
La concierge, pourtant compréhensive, appela un matin l’hôpital psychiatrique du quartier où la pauvre 
Maria répéta le même scénario, portant avec elle une paire de chaussons roses de bébé.  
 

 

 



93 
 

                     La PLUME de LAURENCE                                             ™ 2019   UNE ANNEE DE MICRO-FICTIONS- www.laurencesmits.com 
 

 

Dans la peau d’un animal 

 

Je vis dans une colonie où nous sommes très nombreuses. Je travaille toute la journée, je suis dure au 
labeur, plus que des robots. Je n’arrête jamais, pour garantir la survie de notre reine. La société dans 
laquelle je cohabite est très complexe, bien plus que celle des humains qui veulent tout coloniser. Ils se 
plaignent toujours, mais moi, je n’ai pas le droit de revendiquer quoique ce soit. Je me tais, je bosse, je 
roule ma bosse, je trime, sans une seule heure de repos. En plus, je fais partie de la caste inférieure, celle 
des ouvrières de bas étage, et de petite taille de surcroît. J’obéis aux ordres, je vais par monts et par vaux 
pour assurer ma subsistance et celle de ma colonie. Je me nourris de tout, je ne suis pas difficile.  
Je peux récolter des liquides aussi bien que des restes de nourriture que je porte sur mon dos, moi qui 
parait si frêle. A vrai dire, pour tout vous avouer, je préfère quand l’aliment que je ramène est sucré. Ne 
croyez pas que je m’en délecte. Pas du tout. Tout ce que je ramène, je dois le régurgiter à mes copines 
ouvrières nourrices, qui possèdent un statut un peu plus enviable que le mien. Elles accèdent à la reine et à 
ses larves, elles, pour les nourrir. Moi, je n’ai pas le droit de regarder notre reine dans les yeux, sous peine 
d’exclusion ou de danger de mort.  
Contrairement à la reine, je ne vis pas aussi longtemps qu’elle, moi. Je ne franchis pas l’année complète. 
Quelle vie ! Je ne l’ai pas choisie, mais je sais que je suis utile dans mon monde. Je prends l’air, de ci de là ; 
je visite les chemins de campagne. Je ramasse, avec mes congénères, les déchets qui traînent et que les 
humains jettent sans aucune conscience partout. Je nettoie sans relâche, je participe à l’équilibre de la 
nature, moi. 
Pas comme ces humains, ils sont terribles ceux-là ; ils achètent des produits chimiques pour nous chasser 
ou nous anéantir. Heureusement que les petits d’hommes nous apprécient plus. Ils m’observent beaucoup, 
et par chance, j’ai réussi à ne pas me faire écraser ; ça tient du miracle. Parce qu’ils peuvent se montrer 
cruels, tout de même, avec les plus petits qu’eux ! 
De temps à autre, j’aime m’agiter et faire des figures telle une acrobate : je suis capable de me dresser sur 
mes pattes. Mais, attention, chez mes copines et moi, c’est un geste d’agressivité.  
 
Vous avez deviné ? Je suis bien sûr la fourmi ! 
 
 
Je suis un maringouin, un diptère ou un culicidé si vous préférez. Mon nom paraît assez pompeux, dit 
comme ça. Car, vous, les humains, vous ne m’appréciez guère. Je fais trop de bruit à vos oreilles la nuit et 
je pique. Je ne comprends pas pourquoi vous vous plaignez : j’orne de belles plaques rouges votre corps si 
blanc et nu ! J’ai besoin de votre sang pour enfanter, vous pourriez au moins avoir quelque compassion à 
mon égard ! 
Quand j’ai grandi, ça frappait beaucoup autour de moi. Je croyais que c’était une danse, ou un jeu. Plus ça 
frappait avec les mains, plus je gigotais pour danser la salsa. Je trouvais cela comique. Mais quand j’ai 
aperçu quelques-unes de mes congénères par terre, le nez dans la moquette, à plat, je n’ai plus rigolé du 
tout. Vous êtes vraiment cruels, vous les humains, à vous débarrasser sempiternellement des plus petits 
que vous.  
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Vous ignorez sans doute que je suis utile à l’équilibre de la nature. Si vous croyez que nous avons une belle 
vie. Nous avons une quantité incroyable de prédateurs. Nos jours sont comptés dès notre naissance. Les 
oiseaux insectivores, tels les hirondelles, les martinets, raffolent de notre chair et les chauves-souris, un 
animal de votre espèce, nous apprécie tout autant. Sans parler des grenouilles, des libellules qui nous 
lorgnent avec appétit. Nous avons, comme vous pouvez le constater, beaucoup d’ennemis.  
Mais, le pire de nos ennemis, c’est vous, Messieurs et Mesdames les humains. Vous nous tuez sans 
vergogne, juste parce qu’on vous gêne. Ce n’est même pas pour remplir votre estomac. Vous nous chassez 
à coups de bombes insecticides, de prises dans vos pièces pour nous éloigner, juste pour que votre 
sommeil soit paisible. Et, moi, je fais quoi si je ne peux plus vous piquer ? Comment vais-je me nourrir et 
survivre ? Je suis bien chez vous, j’ai mon garde-manger à domicile sans me casser la tête, je me sens 
protégé. Pour le peu de temps que je vis –environ un mois si je suis une femelle, dix jours si je suis un mâle- 
vous pourriez rester sympathiques avec moi tout de même et éprouver de la compassion à mon égard. Je 
ne suis qu’une petite créature, j’ai un cœur qui bat comme le vôtre… 
 
Vous aurez deviné que je suis le moustique ! 
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Pongo 

 
 
 
J’appartiens à la famille des canidés, dont je suis un digne représentant. On me compare souvent à deux 
personnages de fiction : bouffe-tout, vous connaissez le fantôme dans le film « SOS Fantômes » et à 
Scoubidou dans le dessin animé du même nom, parce que j’ai peur comme cet animal !  
Je bouffe tout, que voulez-vous ! J’ai le syndrome de l’estomac vide, perpétuellement vide. Je suis 
boulimique à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je ramasse tout ce qui tombe dans la cuisine, ma 
pièce préférée. Miette après miette, l’estomac se remplit. J’aime aussi vider les poubelles intérieures ; je 
ne suis pas difficile, celle de la cuisine ou de la salle de bains. Je peux aussi me concentrer sur les 
composteurs au fond du jardin. Je fais le tri, je nettoie, plus besoin d’éboueurs avec moi. Je bouffe tout ! Je 
ne suis en aucun cas difficile ; je ramasse, je lèche, je renifle, je cherche, tel un limier, je suis toujours sur 
une nouvelle piste, au cas où ! 
Je ne sais pas pourquoi je suis dans cet état ; cela agace mon maître et je me fais souvent disputer à cause 
de mes bêtises. Je suis le père la bêtise. Je prends une rouste à chaque fois que je vide une poubelle. Je 
comprends, je suis compatissant, c’est mérité, j’en mets partout. Le plus drôle, ce sont les coquilles d’œufs 
qui collent partout au sol sur le carrelage ! Je me planque, car mon maître est furieux dans ces cas-là.  
Mais, le mieux, c’est quand je vais chez ma mémé en vacances, car chez elle, c’est le paradis pour moi. Elle 
a un superbe jardin et un potager digne des rois. Je mange ses fruits, y compris les framboises sur leurs 
pieds, les épines ne me font pas peur. J’aide ma mémé, je ramasse des melons, et je mange tout : il ne 
reste rien. Avec moi, les déchets ont la vie dure ! Je ramasse aussi les concombres, ça me change du sucré. 
Mais, le pompon, c’est l’été quand les mirabelles tombent. Alors là, c’est un festin royal. Une année, j’ai 
passé du temps chez ma mémé, et j’ai avalé plus de cent prunes. Je suis sympa, elle n’a pas eu besoin de 
les ramasser.  
L’automne, ce sont les figues qui m’attirent : je les gobe, bien mûres, et hop, elles descendent toutes 
seules dans mon gosier. Mon estomac grossit alors à vue d’œil, et mon maître me restreint après. Il est 
toujours à vouloir me réduire mes rations de nourriture. Il est obsédé par mon poids, pourtant je ne suis 
pas gros à force d’être rationné quotidiennement.  
 
Le jour de Noël, chez ma mémé, j’ai participé au festin. Elle avait entreposé une terrine de pâté fait maison 
avec des pommes duchesse du réveillon dans son cellier. Elle a malencontreusement oublié de refermer 
totalement la porte en allant prendre sa douche. J’ai réussi à me faufiler, j’ai dégusté la moitié de la terrine 
et avalé toutes les pommes duchesse. Dès que j’ai entendu qu’elle sortait de la salle de bains, j’ai repris ma 
place sur le fauteuil, incognito avec un visage d’ange. Evidemment, j’ai été puni, j’ai pris une claque et elle 
a crié, ce qui est rare chez elle. Je n’ai pas passé un Noël très agréable, ma foi ! 
Il faut me comprendre, je suis perturbé psychologiquement, j’ai été abandonné, attaché à un arbre dans un 
bois à l’âge de dix mois. Puis, direction la SPA. Heureusement, je n’y suis resté seulement qu’un mois. C’est 
grâce à ma mémé que j’ai pu sortir et être adopté. Elle voulait reprendre une chienne après la mort de son 
chien. Donc, mon maître s’est laissé tenter. Et me voilà dans cette super famille ! On est sortis de l’enfer 
avec ma chérie un 26 décembre. Eh oui, je l’aime ma chérie, elle est plus petite et plus âgée que moi, mais 
on fait des bonnes parties de jeux ensemble.  
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Je ne peux même pas vous dresser la liste de toutes mes bêtises, tant elle est longue. Je suis heureux dans 
mon état, j’ai une famille aimante et plus qu’aimante, je me promène, surtout chez ma mémé. L’année 
dernière, mon maître est parti deux semaines en vacances. Direction chez ma mémé à la campagne. Elle 
avait décidé que ma chérie et moi, on marcherait cent kilomètres en deux semaines. On l’a fait ; mais, je 
peux vous assurer que j’étais sur les rotules. Je ne tiens pas la distance, tellement je tire au bout de ma 
laisse. Au bout de dix jours, je ne tirais presque plus, j’étais claqué ! Elle m’a bien eu, ma mémé ; avec elle, 
les vacances sont sportives ! 
Je suis d’allure racée, j’ai de beaux yeux noisette soulignés par du mascara, et je suis adorable, un peu trop 
collant aux dires de ma famille.  
 
Je m’appelle Pongo. 
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Ce qui m’agace 

 

Bien sûr, beaucoup de choses m’agacent, m’horripilent, me révoltent et me révulsent. J’approche de la 
soixantaine, et ce sont toujours les mêmes faits entendus, répétés depuis tant de décennies qui donnent la 
fâcheuse impression que rien ne bouge. Que tout se perpétue, encore et encore ! 
 
Evoquons la violence faite aux femmes. Comment peut-on accepter que tant de femmes meurent sous les 
coups de leur compagnon ou ex ? Comment peut-on laisser faire depuis si longtemps ? Pourquoi n’avons-
nous pas, nous les femmes, plus de prix que ça aux yeux de la société ? Pourquoi cela ne devient-il pas une 
cause nationale ? Pourquoi ces assassins ne restent pas plus longtemps en prison ?  
Bien sûr, je n’évoque que la situation en France ! Que dire de ces pays où les femmes sont rendues 
esclaves de leurs maris ou frères maîtres, victimes de violences étatisées sous le couvert de mœurs ou de 
religion! 
 
Evoquons la violence que nos enfants subissent dans notre pays, sans que, honteusement, cela ne cesse. 
Comment peut-on accepter que des enfants se fassent violer par des membres de leur famille, par des 
prêtres, des chirurgiens, par tous ces gens qui abusent de leur position de pouvoir pour maltraiter 
l’innocence même ? Comment peut-on accepter que des hommes âgés s’en prennent à notre chair ? 
Comment peut-on accepter que des hommes violent et tuent des fillettes qui font alors les choux gras des 
faits divers ? Pourquoi les pervers, les détraqués sexuels, les obsédés de tous genres ne prennent pas des 
peines de prison plus importantes ?  
 
Evoquons le sort que l’on fait subir à nos animaux domestiques. Comment qualifier ces gens, ceux-là qui 
prennent un animal ou qui l’achètent et qui le considèrent tel un jouet ou un objet, puis qui osent 
l’attacher ensuite à un arbre pour partir tranquillement en vacances ? Ceux-là sont-ils dignes d’être 
appelés des humains ? Quand on fait subir cela à un animal innocent, est-on capable d’élever dans la 
dignité ses propres enfants ? Quel exemple d’amour et de responsabilité on leur offre en exemple ! Quel 
spectacle pitoyable ! Ceux-là se sentent immunisés contre des poursuites éventuelles, car quelle peine leur 
inflige la justice en pareille situation d’abandon ? Dérisoire !  
 
Evoquons, pour en revenir aux femmes, leur situation professionnelle. Est-il normal que nous touchions 
un- tiers de salaire en moins que les hommes pour les mêmes postes et les mêmes responsabilités ? 
Pourquoi cela continue alors qu’il existe une loi pour défendre cette inégalité honteuse ? Pourquoi les 
dirigeants continuent de fermer les yeux ? Pourquoi n’y-a-t-il pas plus de femmes ministres ? Pourquoi une 
femme n’arrive-t-elle pas à se faire élire présidente de la République ? De quoi ont peur tous ces 
gouvernants hommes ? Nous sommes bien en retard dans notre pays, car il y a maints exemples en Europe 
où des femmes ont été au pouvoir et ont réussi là où certains échouent ! 
 
Evoquons le sort des migrants. La France a toujours été une terre d’accueil depuis des siècles ; nul besoin 
de vous refaire un topo historique à ce propos. Pourquoi laisse-t-on mourir des humains en mer 
Méditerranée ? Pourquoi ne peut-on comprendre leurs souffrances et leurs espoirs ? Au nom de quoi les 
laisse-t-on démunis ?  
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Pourquoi ferme-t-on les yeux au lieu de trouver sereinement des solutions ? Soit disant, la France n’a pas 
d’argent, par contre, pour organiser le sommet du G7, l’argent coule à flots pour ces grands dirigeants qui 
nous gouvernent pour leur remplir la panse! A part bomber le torse, que font-ils pour le commun des 
mortels ? Sortent-ils parfois de leur coquille ou de leur cocon ? Que font-ils à part nous abreuver de leurs 
belles paroles auxquelles personne ne croit plus (pourtant on les élit !!) ?  
 
Evoquons les programmes à la télévision française. A part quelques rares programmes intéressants, que 
nous propose-t-on ? Pourquoi les dirigeants des chaînes préfèrent nous proposer des programmes de sous 
qualité ? Ont-ils peur que nous devenions trop intelligents en regardant de la culture ? Que cherchent-ils ? 
A ce que nous réagissions comme des moutons bêtes? Pourquoi veulent-ils nous abêtir à ce point ? Sont-ils 
satisfaits de ce qu’ils proposent aux masses ? Quelle honte pour eux ! Conclusion : le mouton que je suis a 
décidé de ne plus regarder la TV; j’ai autre chose de plus intéressant à faire que de perdre mon temps ! Je 
leur renvoie leur médiocrité ! 
 
Evoquons aussi la situation politique dans certains pays d’Europe et dans d’autres contrées de la planète. 
Les partis extrémistes fleurissent à chaque bout d’allée, les gens votent pour eux et jubilent que des cinglés 
reprennent les rênes du pouvoir, malgré les exemples horribles du XXe siècle ! Pourquoi les humains ne 
comprennent pas les leçons de l’Histoire ? Pourquoi s’entêtent-ils à voter pour ceux-là qui ont mis le 
monde à feu et à sang, qui ont eu du sang sur les mains ? Pourquoi vote-t-on pour des incapables, qui ne 
séduisent que par leurs belles paroles creuses de sens et de dignité ? On sait pertinemment que ce sont 
des incapables ! Aussi, pourquoi se voile-t-on la face ? Pourquoi on se ment à nous-mêmes ? Comment 
peut-on faire confiance à des incapables de la sorte : ils se foutent pas mal du sort de leur pays ; ce qui les 
intéresse, c’est leur propre nombril et leur propre ego !  
 
Comment peut-on laisser, dans notre pays, des milliers de jeunes sur le carreau, sans diplôme, sans 
formation, sans espoir ? N’y-a-t-il aucun moyen pour les aider dans une voie ou dans une autre ? Pourquoi 
le système scolaire est-il aussi rigide ? Pourquoi laisse-t-on des milliers de gens sombrer dans l’illettrisme à 
tous âges ? Est-ce pour mieux les dominer et les soumettre ? Quelle souffrance pour tous ces gens de se 
sentir des laissés pour compte ! 
 
 
Je pourrai discourir encore sur tellement de points. Mais, malgré cela, je vis bien, je suis sereine dans ma 
tête et dans ma vie et me contente de vivre avec simplicité. Mais, avouons que nos chers dirigeants de 
toutes sortes ne font rien pour que nous nous réjouissions vraiment ! Je relativise, car malgré tous ces 
désagréments qui nous environnent, nous mangeons à notre faim sous un toit, pour la plupart d’entre 
nous ! Nous vivons dans un pays libre, où on peut encore afficher notre opinion, même si c’est un peu plus 
dur qu’avant, comme du temps de ma jeunesse ! Je ne suis en aucun cas nostalgique du passé et je vis avec 
mon temps, même si tout ne me convient pas ! 
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Le chêne guérisseur 

 
 
Quelques années auparavant, j’assistai, avec des amies de mon club de yoga, au Congrès de yoga qui se 
tenait, cette année-là, à Angers, dans le Maine-et-Loire. L’événement durait en tout trois jours. Intenses, il 
faut bien le dire, entre pratiques diverses, conférences, échanges.  
Je m’en souviens très bien, car j’ai pu rencontrer le philosophe Alexandre Jollien, bien connu de tous 
désormais, mais, qui, à l’époque, l’était moins. Je lui ai parlé, encouragé, car au moment je me rendis vers 
lui, il souffrait terriblement dans son corps. 
Mais, ce n’est pas de ça dont j’ai envie de parler, quoique cette rencontre furtive fut mémorable. Une des 
participantes, Claudine, se plaignait depuis le début du congrès, de maux de tête importants. Comme en 
pareil cas, on a plutôt tendance à avaler des cachets d’aspirine pour faire passer le mal, on oublie que la 
nature peut nous aider. 
J’avais pitié pour Claudine, qui, à cause de ses douleurs, ne profitait pas pleinement de la journée. A la 
pause du déjeuner, derrière l’établissement dans lequel nous nous trouvions, se dessinait un beau parc. Le 
temps s’y prêtant, le groupe décida d’aller s’y détendre et de profiter du grand air et des rayons de soleil.  
Assise sur un banc, prête à sortir mes provisions de mon sac, je l’aperçus, qui se tenait droit devant moi, 
majestueux, fier comme Artaban, paré de mille feuilles, au tronc énorme, qui lui donnait une allure 
vénérable, tel un sage des temps anciens. 
Un chêne, énorme, solide, âgé de quelques centaines d’années, ayant résisté à tout, aux guerres, aux 
tempêtes, à la pollution, à toute forme de destruction. Il était dressé là, et ne trônait pas dans un château 
quelconque transformé un buffet ! 
Je voulais tenter une expérience avec Claudine, qui se lamentait toujours. Elle m’accompagna vers le 
chêne ; je lui dis de poser ses mains sur ce tronc i vénérable. Puis, je lui enjoignis d’y poser ensuite son 
front, au moins une demi-heure. Je ne sais toujours pas ce qui ‘avait inspirée à l’époque, car on entendait 
peu parler de sylvothérapie. Mais, je ne voyais plus que ça pour soulager mon amie de ce mal de tête 
persistant, résistant à toute autre forme de traitement. 
Je laissai Claudine tranquille, seule avec son chêne. Et, nous eûmes toutes le plaisir de la voir revenir avec 
un sourire radieux, son mal de tête envolé, son visage régénéré et une joie de vivre retrouvée. J’ai 
embrassé ce chêne du regard en le remerciant de ses bienfaits. 
 
Depuis, quand j’aperçois un chêne imposant, je m’arrête, je l’admire, je le prends dans mes bras et me 
colle à lui un instant pour recueillir ses bienfaits. Je le salue toujours avant et le remercie après. En un mot, 
je le vénère. Peut-être, ai-je été une prêtresse druide dans une autre vie ? Qui sait ? 
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La liste de ses envies 

 

Héléna avait toujours pratiqué l’art des listes aux mêmes périodes de l’année, c’est-à-dire au Nouvel An 
pour les sempiternelles nouvelles résolutions, qu’elle reprenait ensuite à la rentrée de septembre. Elle n’en 
tenait aucune bien sûr, et en cela, elle se comparait à Bridget Jones. Elle pensait sans doute se donner 
bonne conscience en les écrivant, ou alors, elle s’y adonnait pour faire comme les autres, pour avoir 
sûrement un début de conversation à ces moments critiques de l’année. 
Elle n’y voyait aucun intérêt et trouvait ce jeu des listes de résolutions plutôt stupide. A quoi bon en écrire 
si personne ne les tenait ? Sa liste de cette nouvelle année ressemblait quelque peu à ça : 
 
 

- Me remettre sérieusement au sport (tout le monde pense cela après les fêtes). 
- Perdre 2 à 3 kilos (tous les magazines font leurs choux gras de ça pour préparer les femmes au 

printemps et à l’été. 
- Ranger sérieusement l’appartement (oui, mais quand ?). 
- Me mettre à écrire (oui, mais quand ?). 
- Prospecter pour acheter enfin un appartement (oui, mais quand et comment trouver l’argent?). 
- Faire du yoga (il faut trouver un bon professeur, pas simple). 
- Rompre avec les personnes toxiques de mon entourage à Paris (oui, mais comment faire ?). 
- Trouver le grand amour (comme si le prince charmant était caché sous un tas de bois sous un 

fagot !). 
- Arrêter d’acheter des fringues (pas facile quand la mode change tout le temps !). 
- Désencombrer mon dressing (comment dire adieu à toutes mes fringues ?). 

 
Tous les ans depuis cinq ans, Héléna écrivait plus ou moins la même chose. Désespérant, c’était 
franchement désespérant. Elle sentait bien que ces résolutions, si elle arrivait un jour à les tenir et à les 
mettre en pratique, changeraient le cours de sa vie. Se prendre en main, quelle force de caractère ne 
fallait-il pas pour y parvenir ! 
Héléna se sentait perdue. Elle sentait aussi que la bataille de changer sa vie était perdue d’avance. 
Comment tenir ces résolutions pour enfin dire aux autres qu’elle en avait tenu une ! Seule, elle n’arriverait 
jamais, pensait-elle tous les jours ! Pour perdre quelques kilos, elle devait renoncer à ses croissants du 
matin et à ses barres chocolatées de l’après-midi. Faisable, mais dur. Pour se remettre au sport, il fallait 
déjà savoir lequel elle préférait.  
Tous les jours, sur son trajet de la banlieue vers la capitale, elle ressassait les divers points, ne faisant 
attention à personne dans son wagon. Elle ne recherchait pas forcément la compagnie, mais plutôt des 
réponses toutes faites sur comment tenir des résolutions. Elle avait bien pensé payer un coach de vie pour 
l’aider dans ses premières étapes de changement. Trop cher. Elle avait aussi pensé à prendre deux 
semaines de congés pour aller au bout de ces foutues résolutions. Elle savait la bataille perdue d’avance : 
elle bullerait chez elle sans avancer, à ruminer toute la journée, à faire tout autre chose.  
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Héléna prit malgré tout la décision de s’aérer, en ce début de printemps, de prendre le large et de partir 
une semaine en vacances à la campagne dans le village de ses parents, dans le Berry. Elle aimait s’y 
ressourcer, respirer, prendre son temps. Elle allait toujours rendre visite à Gigi, la dame qui l’avait gardée 
après l’école quand elle était petite. Gigi s’aperçut de suite que quelque chose clochait. Héléna ne put 
résister à la tentation et lui déversa le trop plein de ses interrogations, de ses doutes et de ses émotions, 
trop longtemps contenus. La vieille dame la laissa parler, tout en lui préparant un bon café de dans le 
temps, avec le moulin à moudre en bois, datant d’un autre âge.  
Gigi prit le temps de répondre avec sagesse à toutes les interrogations de la petite, comme elle l’appelait. 
Elle racontait certains de ses souvenirs, comment elle avait envisagé la vie, à une époque autrement plus 
dure et insupportable que la sienne. Pas besoin de lire des tonnes de livres de philosophie quand on 
côtoyait Gigi. C’était un livre ouvert de bons sens paysan.  
 
Héléna se sentit requinquée après ce séjour. Elle avait pris une décision radicale. Grand changement de 
vie : elle allait donner sa démission, quitter cette vie de banlieue qui l’étouffait, se mette au vert et vivre 
une vie simple dans sa région d’origine. Elle avait décidé de devenir maraîchère. Gigi lui donnait ses terres 
ainsi que l’argent nécessaire au lancement du projet. Elle avait proposé à Héléna de la prendre sous son 
aile, n’ayant pas eu d’enfant elle-même. Elle préférait tout léguer de son vivant à la petite, plutôt que de 
tout laisser à ses neveux et nièces qui l’ignoraient depuis plus de quarante ans.  
En fin de compte, l’une guérissait l’autre, et vice et versa. Héléna pouvait repartir d’un bon pied, et Gigi 
avait une personne de confiance pour finir sa vie en toute quiétude.  
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La marcheuse sur la mousse 

 

 
Pour éviter la file de badauds, Amélie décida de partir sur le CHEMIN, le Camino, à partir du premier jour 
d’octobre. Elle ressentait le besoin impérieux de se confronter aux éléments, aux forces que la Nature 
dégageait, au rythme qu’elle imposait. 
Elle avait besoin de communier avec la nature, de vivre en son sein, de se plier à ses exigences. Cela ne lui 
faisait pas peur. Elle en avait besoin. Elle ne supportait plus sa vie actuelle et avait décidé d’arpenter le 
chemin, pour ENFIN trouver son chemin. 
 Elle se sentait perdue, au milieu de cette grande ville dans laquelle elle habitait, envahie par les touristes 
pendant les mois d’été, et tout le reste de l’année d’ailleurs. Elle possédait cette certitude que cette 
démarche la changerait à jamais, qu’elle reviendrait soulagée, débarrassée de ses maux, confrontée à elle-
même et ne pouvant se fier qu’à sa propre personne.  
Saint Jacques, c’était le graal à atteindre ; c’était comme si on lui avait dit « tu marcheras sur la Lune ». Ça 
paraissait tellement loin, improbable, après l’avoir pensé des milliers de fois dans sa tête, après l’avoir rêvé 
tant de fois ! 
Et elle était là, debout devant la cathédrale Notre-Dame du Puy en Velay, n’en croyant pas ses yeux. Cela 
allait enfin commencer ! Elle avait souhaité prendre le départ à un endroit stratégique, un vrai départ sur 
les cartes de randonnée qu’elles s’étaient procurées.  
« Partir d’Arcachon, c’était trop facile », s’était-elle dit dès la préparation du voyage. Elle aurait 
simplement traversé les Landes et elle serait déjà arrivée à la frontière espagnole. Le climat est encore 
doux à Arcachon en ce début d’automne. Elle, ce qu’elle voulait, c’était connaitre les pluies cévenoles, le 
vrai climat d’automne, le dénivelé entre Le Puy et Figeac dans ces belles Cévennes, avant d’appréhender 
les Pyrénées au début de l’hiver.  
Sa famille avait bien tenté de la décourager, en la prenant pour une folle de partir si tard dans la saison. 
Ses parents lui avaient sagement conseillé d’attendre le début du printemps. Elle n’en pouvait plus d’être 
sage, de ne jamais sortir de sa zone de confort. Elle avait décidé, un point c’est tout.  
Elle voulait voir du paysage, admirer les causses de Lozère, se délecter des gorges de l’Allier, arpenter le 
plateau sinueux de l’Aubrac, découvrir Conques, s’éblouir de la vallée du Lot. Elle voulait s’imprégner de 
ces campagnes mirifiques, loin de tout et de tous.  
 
Elle attendait son pèlerinage intérieur avec grande impatience. 
 
Cela faisait désormais quinze jours qu’Amélie marchait, randonnait, entre sueurs froides, averses, 
ampoules, douleurs dans son corps, mais elle était si heureuse ! Elle irradiait et elle acceptait avec dévotion 
tout ce qui se présentait à elle dans le ciel et sur terre. 
En apercevant un bois au loin composé de grands arbres aux teintes automnales colorées, elle se sentit 
divinement bien. En pénétrant dans le sous-bois, quelle ne fut pas sa surprise de voir comme un tapis de 
mousse recouvrant le sentier ! Elle ne put résister à l’envie de se déchausser et de marcher pieds nus dans 
cette mousse encore verte, jaunissant par endroits, mais tellement douce et confortable.  
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Elle se sentait légère, tellement jeune et pleine de vie qu’elle sautillait, comme une enfant joyeuse. Les 
arbres virent alors la randonneuse fouler la mousse d’un pas décidé mais léger, avec ses nouvelles 
chaussures de marche et sa tenue de randonnée. Ils savaient, eux, qu’elle adorait marcher dans la nature. 
Elle ressentait une harmonie attachante et libératrice. Elle arpenta longtemps ce doux duvet ; elle avait les 
pieds complètement mouillés, peu lui importait. C’était tellement bon ! La mousse cédait la place à des 
fougères un peu plus loin, derrière lesquelles elles auraient pu se cacher, certaines mesurant près de deux 
mètres de haut.  
Qu’elle était revigorante cette forêt ! On s’y sentait bien, léger, les pieds respiraient et devenaient 
moelleux comme la mousse elle-même, qui étouffait les pas d’Amélie. Elle observait aussi comment le 
tapis vert sur lequel elle évoluait prenait l’empreinte de ses pas. Au fur et à mesure de son avancée, les 
traces disparaissaient et la mousse reprenait son aspect habituel, comme si rien ne s’était passé.  
Amélie avait en tout cas pris plaisir à découvrir de nouvelles sensations sous la plante de ses pieds, qui, 
dans son ancienne vie, étaient enfermés dans des escarpins à talons aiguille. Que c’était doux, le velouté 
de la mousse, la lourde terre emplie des pluies précédentes ou les copeaux de bois humidifiés.  
Elle avait pleinement réussi à abandonner le confort de la civilisation, à perdre ses repères et à en créer de 
nouveaux chaque jour. Depuis quand n’avait-elle pas été aussi libre en plein air deux semaines d’affilée ?  
Sa vie d’avant ployait sous les contraintes, l’emprisonnant dans une cage doublement fermée, dans un 
carcan qui l’étouffait.  
Depuis deux semaines, Amélie voyait défiler les bois, les arbres, les vignes, comme une sorte de garrigue et 
la montagne au loin. Elle était bien loin de ces villages de vacances au bord d’une mer cristalline à l’autre 
bout de la planète, dans lesquels elle avait pris l’habitude de passer ses vacances.  
Elle était riche désormais des premières découvertes qu’elle faisait et réalisait aussi que la vraie vie se 
tenait là, chaque jour différente. Elle développait également tous ses sens. Ses sensations passaient aussi 
par l’odorat, avec toutes ces senteurs d’arbres, de feuilles en décomposition, de cet automne qui était bien 
lancé. L’ouïe n’était pas en reste avec tous ces sons d’oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles, le 
grincement des arbres qui concoctaient une ambiance particulière. Elle apercevait, de temps à autre, des 
écureuils la regardant et elle s’attendait, d’un moment à l’autre, à voir surgir des petits lutins. Elle se tenait 
en permanence en haleine, impatiente de découvrir ce qui l’attendait au pas suivant.  
 
Tout cela conférait à ses pérégrinations un éternel parfum de vacances. Et ce n’était que le début.  
Amélie savait qu’elle irait au bout, qu’elle irait s’agenouiller devant la statue de Saint Jacques en guise de 
remerciement.  
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La vie future 

 

Je ne ferai ni un pastiche ni une parodie du Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley, et je n’irai pas fureter 
plus avant dans l’imaginaire de Ray Bradbury.  
Mais, je dois avouer que l’imagination qu’ils avaient déployée à leur époque dans leurs romans devient peu 
à peu réalité. Le virtuel se transforme en réel…en triste réalité.  
Les humains seront-ils encore vraiment des humains dans cent ans ? Tout d’abord, il n’y aura plus aucune 
procréation à l’intérieur d’un corps de femme. Les embryons seront créés à partir d’une cellule souche et 
vivront le temps de la gestation dans un aquarium, sans lien avec la mère génitrice.  
Les humains deviendront éternels, donc, peu de nouveaux humanoïdes viendront remplacer ceux qui 
décideront de laisser leur place. Ce sera « peut-être » le seul choix possible dans la vie de chacun !  
Leur corps sera le réceptacle de toute l’organisation de la société : ils porteront sous leur peau tout le 
nécessaire à la vie – carnet de santé, moyens de paiement et toutes les informations nécessaires aux 
contrôles permanents qui géreront leur vie. 
Il n’y aura même plus besoin d’instaurer une dictature pour contrôler les habitants : ils seront en 
permanence localisables à leur insu, contre leur volonté. Ils avanceront dans leur vie - ou erreront- en 
obéissant aux ordres venus d’en haut – un super robot commandera tout. Les humains seront devenus 
moins intelligents que des moutons.  
L’amour sera devenu un mot oublié, voire interdit. Aucun contact physique, amoureux ou émotionnel 
entre les gens ne sera plus autorisé. Cela aura l’avantage que les viols et meurtres auront disparu. Tout 
désir sexuel sera supprimé des compositions des fœtus dans leurs tubes. Tout sera d’ailleurs modifié 
génétiquement, et chaque nouvel être créé sera présélectionne en fonction des besoins et aura une 
fonction bien particulière, à l’instar de la société créée par les fourmis.  
Non seulement l’amour disparaîtra, mais aussi tous les plaisirs auxquels les humains s’adonnaient, se 
rattachant à ça comme des gens en perdition se raccrochant à leur radeau de survie. Que de gaspillages de 
toutes sortes : l’amour de la nourriture exit ; celui des modes vestimentaires, idem ; les loisirs hors de la 
circulation. Rien, il ne restera RIEN !! 
Les humains dans un siècle seront tranquilles avec leurs émotions : ils n’en auront plus. Certains métiers, 
de ce fait, disparaîtront d’eux-mêmes. Aucun besoin d’aider les gens ; plus de thérapeute, adieu la 
psychanalyse ! Il n’y aura plus à vrai dire de métier : une tâche répétitive sera attribuée à chaque être, qui 
devra s’en acquitter, sans salaire et corvéable à merci, sous peine de voir un liquide noir envahir ses veines 
par décision suprême et disparaître sur le champ.  
Toute l’humanité vivra sous terre, terrée comme des taupes, car les guerres nucléaires successives auront 
tout détruit à la surface de la terre. Les êtres sélectionnés comme supérieurs auront la chance de partir 
vivre des expériences dans leurs capsules voguant dans l’espace intersidéral, pour gérer les êtres envoyés 
là-bas et installés dans d’autres mondes pour coloniser le système solaire et les autres systèmes qui seront 
aisément atteignables en quelques jours. De nombreux mondes auront été colonisés et l’humanité sera 
entrée en contact avec d’autres formes de vie ailleurs.  
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Ne nous leurrons pas. Dans cette vie-là, il ne restera rien de la vie que nous vivons actuellement, comme il 
ne reste rien des vies antérieures, comme au temps des siècles des Lumières, si ce n’est des textes 
historiques attestant de faits véridiques.  
 
 
Il est difficile de dire ce qui se prépare, qui prépare tout ça et dans quels buts ? Je ne souhaite pas le savoir, 
mais il est certain qu’un monde nouveau se prépare, qui inquiète, qui rend les gens anxieux et agressifs. 
Dans notre monde, nous avons encore la chance de posséder une âme, même malveillante parfois, mais 
elle existe.  
Profitons de nos petites misères quotidiennes, avant d’être des êtres robotisés et robotisables à souhait ! 
Profitons de la chair à tous les niveaux, car déjà, les humains sont moins procréatifs qu’avant !  
Profitons de donner et de recevoir de l’amour, de jouir de l’amour, car même cela s’étiole ! 
Profitons de l’air gratuit, du beau ciel bleu ou gris, tant qu’on peut encore le voir ! 
Profitons des paysages de la nature avant que tout ne soit spolié par des humains qui se disent et se 
croient si intelligents ! 
Profitons de relations réelles avant qu’elles ne deviennent virtuelles, par machines interposées ! 
Profitons des saisons, tant que nous avons les pieds sur notre terre ! 
 
Nous avons encore la chance de choisir, de sentir, de toucher, d’humer, d’aimer…pour combien de temps ! 
En attendant l’avènement de ce nouveau monde, profitons de tout ce qui nous fait râler habituellement ! 
Profitons ! 
Et CARPE DIEM ! 
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Le jeu des sonorités 

 

Gérard, Picard d’origine, est chauffeur d’autocar depuis des années. Après sa tournée de ramassage des 
élèves, il range son véhicule dans le hangar prévu à cet effet, dans la ville de Miramar dans le Gard. Il n’a 
jamais eu d’oscar pour sa conduite, il est toujours en retard et il ne se méfie pas souvent des radars. Ce 
n’est pourtant pas un chauffard ni un zonard, mais plutôt un ancien banlieusard qui a gardé certaines 
habitudes de toquard.  
Quand il a fini sa journée de travail, il s’occupe de ses canards. Gérard ne gagne pas des milliards avec son 
métier, alors il en élève une petite quantité, qu’il vend sur le quai de la gare. Cette passion l’accapare 
beaucoup. Il gave les bêtes, mais cette pratique n’est pas aussi barbare qu’on le pense. Ses volailles, d’une 
race bulgare assez rare, se promènent sur des hectares.  
Gérard aurait peut-être steward, mais il est un peu pleurnichard en avion. Il s’est résolu à travailler dans un 
autre mode de transport.  
Quand il part en vacances, Gérard rejoint sa famille dans les îles Baléares. Il se la coule douce et devient 
pantouflard et flemmard pendant quelques semaines. Il oublie le costard qu’il porte pour chaque tournée 
et s’allonge dans son hamac, le regard légèrement hagard, à cause de la chaleur. Il joue au lézard, qui 
devient un peu son avatar. 
Il prend le temps de cuire du lard au barbecue, accompagnés des épinards du potager de sa cousine. Assez 
rondouillard, Gérard aime manger comme un tsar de Zanzibar avec mouts sauciflards en apéritif 
accompagné du sacro-saint Ricard. S’il peut se le permettre, il agrémente le tout de caviar russe qu’il étale 
façon tartare sur du pain rare. Il ne rechigne pas à payer en dollars dès qu’il s’agit de se restaurer façon 
gastronomie.  
Tout le monde le connait dans le village de Minorque, il se prend un peu pour une superstar, sans être 
snobinard, comme on pourrait le penser, bien qu’il ne porte que des sportswears ringards. Il aime blaguer 
avec les vieillards, un peu trouillards et pas trop gaillards à cause de son apparence de taulard. Il raconte 
sur un ton pendard des histoires, dont il n’est pas avare, au sujet de politicards un peu véreux. Il aime 
mettre le bazar, en baragouinant quelques mots d’espagnol. Les habitants ont l’impression de vivre un 
Trafalgar, car quand Gérard est présent, c’est le cauchemar.  
Sur la plage, Gérard aime lorgner sur les femmes aux nibards à l’air, qu’il effare par son comportement 
d’ignare, comme un hussard d’antan. Pour aguicher la gente féminine, il joue au motard ou au 
montagnard, selon les jours. Son ton franchouillard en effraie plus d’une, qui refuse tout rancard. A chaque 
fois, ça lui donne un coup de poignard dans le dos, comme des estocades. Il a l’impression fâcheuse d’être 
comme au mitard, lui qui se sent une âme de léopard ou de guépard à tous les égards. Il déclare à tous 
vents qu’il se sent comme un cathare, anéanti. Ses conquêtes sont rares. 
Pour compenser ces déboires, il se rue sur les petits cigares fabriqués sur l’île, qu’il garde précieusement 
dans des Tupperware dans le placard de sa chambre. La fumée lui ôte son air grognard et furibard. 
 
Ne vous fiez pas aux apparences, Gérard est un bon gars, pas le malabar que vous croyez. Personne ne se 
risquerait à le considérer comme un phare dans la vie, mais il mène sa barque tranquillement comme une 
gabare sur la Sarre.  
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Le jeu du bac 

 
 
 
La lettre Y 
 
Prénom : Yolanda 
Objet : yoyo 
Nature : yuzu 
Ville : Yutz 
Pays : Yougoslavie 
Métier : yield manager 
Personne célèbre : Yuksek 
Sport : yoga 
 
Yolanda était une femme sans histoire depuis toujours. Elle était originaire et vivait à Yutz, dans l’est de la 
France, plus précisément située dans la région de Thionville. Elle se rendait souvent au Luxembourg, car sa 
ville était jumelée avec la ville éponyme du Grand-Duché. 
Yolanda avait poursuivi des études d’informatique à l’université de Strasbourg pendant plusieurs années et 
avait obtenu avec brio son Master. Elle était devenue, à force de ténacité, une ‘yield manager’. Elle était 
chargée d’optimiser le chiffre d’affaires d’une chaîne hôtelière fort connue sur le plan international.  
Son métier était prenant, et elle avait besoin de se détendre. Pour ce faire, elle pratiquait assidûment le 
yoga, notamment le weekend, et aussi surprenant que cela puisse paraître, le yoyo. C’était un objet en bois 
qui lui avait été offert quelques années auparavant, quand elle était encore jeune. 
Dérouler son yoyo la calmait, paradoxalement. Ce va-et-vient continu lui faisait oublier tous les tracas du 
quotidien. Comme le Docteur House, qui, dans la série du même nom, joue régulièrement à ce jeu durant 
ses séances de diagnostic.  
Mais, ce qui rendait Yolanda plus qu’heureuse, était d’aller écouter son idole Yuksek en concert. Il était peu 
connu, mais c’était un musicien hors pair. Il dépassait tous les autres en matière de musique électronique. 
D’ailleurs, elle l’écoutait en boucle sur son trajet vers sa maison.  
Yolanda avait aussi un passe-temps surprenant. Elle prenait soin de ses yuzus, bien protégés dans leur 
serre, des citronniers au goût particulier de mandarine sauvage. Elle en avait ramenés de Yougoslavie, 
lorsqu’elle avait passé un an dans ce pays pour ses études. Ils poussaient en bord de mer, comme à 
Menton dans le sud de la France.  Elle avait adoré le goût de ce fruit dans les plats qu’elle avait goûtés dans 
cette contrée. La Yougoslavie, mosaïque morcelée d’états, lui faisait toujours envie, particulièrement, la 
Croatie, là où elle avait séjourné. Peut-être irait-elle vivre là-bas un jour ? Mais, pour assouvir son rêve, elle 
savait qu’elle allait devoir s’initier sérieusement au croate…pas si simple quand on n’était pas douée pour 
les langues comme Yolanda ! 
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La lettre W 
 
Prénom : Walter 
Ville : Wasquehal 
Personne célèbre : Richard Wagner 
Pays : Wallis et Futuna 
Métier: web designer 
Nature: wasabi 
Animal: wallaby 
Objet: wagon 
 
Walter avait d’abord été web designer après ses études d’informatique. Il avait été embauché par une 
société pour configurer leur site de fabrication de wagons pour la SNCF, basée à Lille. Comme il résidait à 
Wasquehal, il avait un peu de route à faire tous les jours pour se rendre à son travail. Mais, la routine, les 
allers et retours quotidiens avaient eu raison de son envie de travailler avec un ordinateur toute la journée. 
Walter souhaitait changer de région, vivre au grand air, travailler avec des animaux peu connus, s’en 
occuper, même si cela impliquait de ne plus avoir de vacances ni de RTT. Il avait étudié son projet pendant 
de longs mois, avait rendu visite à des éleveurs divers et variés un peu partout en France, puis, il avait jeté 
son dévolu sur les wallabies. Cet animal à la petite taille était méconnu en France, et il avait la volonté de 
développer cette race appartenant à la famille des kangourous. Les petits marsupiaux de son élevage 
étaient originaires de Wallis et Futuna, dans l’océan pacifique. 
Pour atteindre son but, Walter fit l’acquisition de terres au fin fond de la Charente limousine. En effet, ces 
animaux étaient des herbivores, se nourrissant de foin, d’herbes et de céréales. Ils étaient petits mais 
avaient besoin de grands espaces.  
Comme il souhaitait être complètement autonome dans son élevage, aussi il prit la décision de cultiver lui-
même ses céréales. Pour diversifier la nourriture, il commença aussi la culture du wasabi, connue pour être 
la rose trémière des montagnes, dont ses nouveaux habitants étaient friands.  
Une nouvelle vie s’ouvrait pour Walter, au cœur de la campagne et au calme, aussi solitaire que pouvaient 
l’être ses nouveaux amis.  
 
 
La lettre X 
 
Prénom : Xavière 
Ville : Xaintray 
Couleur : xérès 
Personne célèbre : Françoise Xénakis 
Nature : xanthorrhoea 
Animal : xénodon 
Objet : xylophone 
Métier : xylophoniste 
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Xavière se passionna très tôt sur ses origines. Ses parents ne pouvaient pas vraiment l’aider dans sa quête, 
ils ne savaient pas grand-chose. De plus, les grands-parents étaient morts des deux côtés de la famille.  
A Xaintray, sa ville d’origine, se trouvait un club local de généalogie. Un historien à la retraite l’aida 
beaucoup. Internet permit aussi de peaufiner les recherches. Cela prit plusieurs mois de dur labeur, mais 
de déceptions en découvertes, la jeune femme découvrit qu’elle était parente avec l’écrivaine Françoise 
Xénakis. Elle était bien connue pour porter des lunettes avec de grosses montures couleur du xérès. C’était 
une tante éloignée, du côté de sa mère.  
Puis, elle trouva un grand-oncle paternel très original, qui s’était pris de passion pour les serpents, 
notamment le xénodon. Elle avait retrouvé sa trace grâce aux archives conservées sur les Poilus de la 
Grande Guerre. L’originalité que son père cultivait en faisant pousser des xanthorrhoea, elle savait 
désormais d’où cela provenait. C’était inscrit dans les gènes. Elle préférait, de loin, côtoyer ces graminées, 
de grandes plantes qui pouvaient atteindre cinq mètres de haut, que de s’acoquiner avec des serpents ! 
Un jour, une cousine éloignée de sa mère vint leur rendre visite, suite au courrier que Xavière lui avait 
envoyé pour évoquer les racines familiales. Elle était venue de bon cœur, de Poitiers, là où elle résidait. Elle 
en apprit beaucoup à la chercheuse. Son père à elle était un xylophoniste reconnu, qui jouait dans 
l’orchestre philarmonique de la capitale poitevine. Elle avait d’ailleurs hérité de tous ses xylophones à sa 
mort, dont certains étaient très anciens.  
Peu à peu, à force de recouper les toutes les informations, Xavière parvint à retracer la lignée de sa famille, 
aussi bien maternelle que paternelle. Cela lui donna tellement la passion de l’histoire et de la généalogie 
qu’elle finit par en faire son métier.  
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Les malheurs de Nora 

 

Voici les mots composés à partir de ‘orange’ que j’ai utilisés : Oran-nage-rage-orge-orage-géra-géo-
range-ange-or-rang-an- na-onagre-organe-rongea-ronge-Gaenor-orangé-Aeron-Enora-nager-argon-
rangé-rogna-rogne-rongé-régna-Nora-orna-ergo-gare-garé-gréa-gêna-ogre-orne-orné-âne-âge-âgé-néo-
éon-reg-erg-Orange-égo- 
 
Tous ces mots sont bien sûr des anagrammes du mot de départ… 
 
 
Nora n’était guère plus âgée de huit ans en ce début d’histoire. C’était encore un bel âge pour faire des 
bêtises. Elle habitait, à cette époque-là, à Orange dans le Vaucluse depuis sa naissance. Mais, sa grand-
mère pied-noir était originaire d’Oran en Algérie, alors département français. La petite lui ressemblait fort, 
tant physiquement que moralement. 
La petite fille pouvait gronder comme l’orage, se mettre en rogne d’une minute à l’autre, sans prévenir. 
Elle aimait jouer avec ses amis, Gaenor, Aeron ou Enora. Ils vivaient tous dans la même rue, ce qui 
provoquait souvent un sacré tintamarre ou des bagarres, selon les jours ou les humeurs des uns et des 
autres. Mais, elle pouvait tout aussi bien se transformer en ange si elle était bien lunée.  
Nora n’était pas ce qu’on pouvait communément appeler une petite fille sage. Sa chambre n’était jamais 
rangée comme il le fallait, ou alors à coups de cris de sa mère.  
 
- « Ranges ta chambre », ne cessait d’argoter sa mère, sans succès. La drôlesse ne se laissait pas 
impressionner et savait, à l’occasion, user de son bel organe qu’était sa voix. C’était un perpétuel combat 
entre la mère et la fille. Il n’y avait jamais de gagnante. Elles étaient toutes les deux perdantes à ce jeu de 
domination où seule la rage dominait.  
Elle voyait sa mère comme un ogre et la dessinait comme telle. Un monstre rongé par la maniaquerie que 
la fillette ne supportait plus en grandissant. 
 
« Na, j’le mangerai pas ! », répéta pour la énième fois Nora quand sa mère orna son assiette d’un légume 
vert au nom douteux. Elle lui avait préparé une bouillie d’orge, comme les Ecossais en raffolent. Mais, la 
fille préférait se régaler d’oranges bien mûres à longueur de journée. La mère géra tant bien que mal ce 
repas qui démarrait sous de fâcheux auspices et rongea son frein. Elle se devait quand même de tenir son 
rang, et bon an mal an, d’essayer de s’imposer face à ce diable haut comme trois pommes. 
 
Nora, ce qu’elle préférait, c’était aller parler à l’âne qui broutait dans le pré du voisin. Elle lui parlait de tous 
ses problèmes. Elle lui confiait tout. L’animal s’était habitué à sa présence et raffolait des onagres que sa 
nouvelle amie lui distribuait en guise de récompense. Elle adorait aussi faire tourner sa mappemonde au 
teint orangé quand elle l’allumait le soir pour rêver. Elle voulait devenir professeure de géo, tant elle aimait 
ça. Elle posait un doigt sur un pays et s’offrait un voyage à moindre coût. 
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Elle rêvait qu’un jour elle irait jusqu’au bout du désert, où tout était calme, dans un erg du Sahara où elle 
glisserait sur les dunes, ou bien dans un reg au sud du Maroc qu’elle arpenterait à travers les pierres. Elle 
rêvait qu’elle se paierait une nage avec les dauphins. Elle adorait les dauphins ! Nager parmi eux était le 
rêve suprême ! Or, pour que cela devienne réalité, elle devait grandir, avoir un métier et gagner beaucoup 
d’argent. 
 
La néo-professeure en herbe, un soir, régna en maître sur son petit univers et gronda le chien de la 
maisonnée. Sans effet. Ce dernier rogna de plus belle le bras de sa poupée, ce qui ne le gêna pas outre 
mesure. 
- « Gare à toi, espèce de fripouille. Je vais te couper ton ergo, Argon, comme ça, tu ne me déchiquèteras 
plus rien. Ronge ton os, pas mes jouets ! » tança-t-elle sur un ton si vif que le chien devint tout penaud. Tel 
le chevalier d’Eon, elle poursuivit sa soirée en espionnant le jeu de sa sœur. Pour l’occasion, elle se gréa 
d’un survêtement appartenant à son père, qu’elle avait trouvé au fin fond de l’armoire. Elle venait en 
intruse avec l’idée de perturber sa sœurette. 
 
- « Orne ta poupée avec cet accoutrement si tu veux, mais sur toi, ça ne te va pas. Et puis toi, laisse-moi 
tranquille, j’ai garé ma trottinette au milieu de ma porte pour barrer le passage ; tu vois bien que je veux 
être tranquille », s’énerva Lola de sa voix criarde.  
 
Ça n’allait jamais comme le voulait Nora dans cette maison. Ils avaient tous un égo énorme, jamais 
disposés à ne la comprendre ni à l’écouter avec attention. Elle se demandait souvent combien de temps il 
lui faudrait attendre pour devenir grande et réaliser ses rêves ! Ce n’était pas pour tout de suite, ça, elle le 
savait ! 
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Le saltimbanque au tambour 

 

Les 20 mots pris au hasard dans le dictionnaire figurent en caractères gras. 

 
Je me promenais tranquillement sur le pont de pierre enjambant la rivière de ma ville et j’essayais 
d’inventer de nouvelles idées d’histoire à mettre sous ma plume. Dans ce temps-là, j’étais écrivain. A 
succès. 
Perdu dans mes divagations, je n’entendis pas les coups de tambour assourdissants qui s’élevaient dans 
l’air, au rythme de la brise printanière. Je levai la tête et aperçus un drôle de spectacle. Le musicien en 
question, vêtu d’une cuirasse sortie tout droit d’un tournoi du Moyen-âge, ses cheveux longs attachés en 
queue-de-cheval, tambourinait inlassablement sur son instrument, haranguant la foule de ce dimanche 
ensoleillé, comme on pouvait le voir dans certains films historiques : 
« -Oyez, oyez, braves gens, signez ma pétition pour le droit d’être heureux ! Souriez, madame, je ne fais 
pas de mal, je souris à la vie, et vous, êtes-vous heureuse ? C’est quoi votre petit nom, ma petite dame ? 
Janet, ce n’est pas banal comme prénom ici, dans cette région ! Allez, faites-moi un petit plaisir et apposez 
votre griffe et souriez-moi ! Tout va bien dans le meilleur des mondes. » 
C’était la première fois que j’assistais à une telle scène. Je me mis à regarder de tous côtés, cherchant une 
caméra, prêt à entendre le mot « coupez ! » d’ici quelques instants. Mais, rien. Tout était flou dans ma 
tête. Je me demandais si je n’étais pas arrivé dans une autre dimension. 
Le musicien me paraissait tout droit venir de Jupiter, ou de Mars, ou du moins, était-ce sans doute un de 
ces charlatans qui a besoin de se mettre en avant devant la foule, faute de pouvoir jouer sur une vraie 
scène devant un vrai public! 
Je décidai de rester tapi dans l’ombre et d’observer les faits et gestes de ce saltimbanque en herbe du 
dimanche. Cela devenait plus qu’intéressant.  
Une scène extravagante se déroulait sous mes yeux. Le saltimbanque-charlatan avait dressé un autel sur 
lequel il était monté pour être mieux vu et faire face à la compagnie de toute sa hauteur. A son côté droit, 
se trouvait une desserte, accompagné d’une cafetière d’un autre temps, remplie de café robusta. Les 
effluves de ce café donnaient envie de s’arrêter et de goûter, ce qu’il proposait en échange d’une petite 
signature pour sa pétition.  
J’avais envie de devenir son mécène d’un jour, de lui offrir un dossard pour le faire concourir dans une 
course quelconque. Je m’inventais une autre scène, perdu dans mes pensées. Visiblement, pour revenir à 
mon bonhomme, il ne souffrait pas d’autisme. Je supposais que les passants se sentaient hérissés de sa 
présence et de son bruit et qu’ils devaient ronchonner tout bas. 
 
Revenant sur terre, je sortis ma montre de gousset pour voir l’heure. Il était déjà l’heure de mon ‘tea-time’. 
J’étais attendu, mais, pour ne pas perdre une miette de la scène à laquelle j’avais assisté, je notai tout dans 
mon calepin avant de reprendre ma route. 
 
J’avais mon début d’histoire. 
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Le nouveau roman 

 

 

Voici les 10 mots pris au hasard dans le livre que je lis au moment de la création de cette histoire, Le 

Voyage de Diana Gabaldon. 

 

Bureau-lendemain-hurlement-plaisir-répondre-morceau-auteur-femme-lancer-cape 

 

Je travaillais d’arrache-pied sur mon nouveau roman dans mon bureau d’inspiration baroque. C’était le 

premier jour de travail ardu, de mise en idées, de recherches compliquées pour asseoir mon histoire. Le 

lendemain de ces débuts laborieux, assis à ma table en acajou, j’entendis un hurlement sinistre, me 

hérissant les poils sur tout le corps. Qu’était-ce ? Ce n’était assurément pas un cri de plaisir, loin de là. Une 

autre vocifération tout aussi inquiétante répondit à la première, moins fortement. Me trouvais-je au milieu 

d’une meute de loups ? Je vivais dans les bois montagneux de ma région, la Thurgovie, à cette époque-là, 

et j’avais malgré tout l’habitude d’entendre des sonorités sauvages, animales, tribales, la nuit venue.  

J’avais pour devise d’écrire tôt le matin, avant l’aube, ou tard dans la nuit, car cela aidait mon inspiration. 

Normalement. Pour ce nouveau roman, je butais sur le début depuis plusieurs jours. Je m’enlisais, je ne 

réussissais pas à trouver l’idée de départ qui lancerait le tout. Ce n’était pas la page blanche, c’était la page 

raturée.  

J’aimais, pour me ressourcer et trouver l’inspiration, à me balader à la tombée de la nuit. Quelle ne fut pas 
ma surprise ce soir-là de trouver un morceau de tissu rouge autour d’un arbre. Une bonne idée d’histoire 
pour un auteur. Assurément. 
De toute évidence, il s’agissait d’une robe de femme. Cela n’avait pas été lancé, mais arraché au vêtement 
féminin, sans doute une femme qui courait pour échapper à un prédateur. Elle avait dû s’accrocher à un 
arbre en courant pour s’enfuir. 
D’où les cris. En aucun cas des loups. Des cris humains. Je n’avais pas pris la mesure de ce que j’avais 
entendu, perdu dans mes réflexions d’écrivain. 
Un drame s’était vraisemblablement noué autour de ma demeure, dans les bois environnants, sans que je 
ne réagisse, pour du moins appeler la police locale. Je n’étais pas un brave qui jouait dans les films de cape 
et d’épée. J’écrivais des histoires sanglantes, certes, des fictions où le suspense était roi. Mais de là à sortir 
dans la pénombre pour aider une personne en détresse au loin, il y avait un fossé que je n’aurais sans 
doute pas franchi. 
 
 
 



114 
 

                     La PLUME de LAURENCE                                             ™ 2019   UNE ANNEE DE MICRO-FICTIONS- www.laurencesmits.com 
 

 
 
Mais, les alentours inspectés lors de ma promenade, me ramenèrent à mon roman. J’avais le début et 
l’incident de la nuit dernière serait inclus d’une manière ou d’une autre dans l’histoire, qui semblerait 
réelle. Du suspense, du sang qui coule, un meurtre maquillé, un accusé qui n’est pas le meurtrier, une 
affaire qui déchaine les passions dans les médias : tous les ingrédients de mon livre qui connaîtra un succès 
international, La vérité sur l’affaire Harry Québert. 
 
Vous me connaissez, je suis Joël Dicker, j’ai déjà écrit quatre romans à succès. Le prochain arrive… 
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Le défi à la Roland Barthes 

 

Je me souviens… 
 
 
Je me souviens de mon école primaire, en face de la maison, qui portait un nom prestigieux, mais que 
j’ignorais à l’époque : Jean Jaurès. 
Je me souviens d’un couple d’instituteurs, ‘Baronne’ était leur nom de famille, de vrais hussards de la 
République ! 
Je me souviens de mon premier chien, Blacky, arraché à son enfermement dans un cagibi chez un de mes 
oncles. 
Je me souviens de mon plaisir infime à parler les langues étrangères au collège, pour ensuite en faire mon 
métier. 
Je me souviens des idoles de mon enfance : Joe Dassin, C.Jérome, Claude François 
Je me souviens d’une des 2 CV de mon père, la Titine, comme on la surnommait ! 
Je me souviens de notre petite maison en région parisienne, un havre de tranquillité au milieu de la course. 
Je me souviens qu’adolescente, je regardais les matches de foot et de rugby et que j’avais pour idole, 
Dominique Rocheteau! 
Je me souviens des pique-niques en famille, dans un coin verdoyant en Seine-et-Marne : le bonheur de 
quelques années ! 
Je me souviens de ma poupée Caroline, que j’avais prénommée comme l’héroïne des livres pour enfants ! 
Je me souviens des pantalons à pattes d’eph ; je détestais ça ! 
Je me souviens des trains de banlieue gris que je prenais pour me rendre à l’université à Paris. 
Je me souviens que je pouvais lire toute une journée petite, sans rien faire d’autre, en restant en pyjama. 
Je me souviens de la balançoire dans le jardin, elle a subi nos 400 coups. Je me souviens de mon ‘tac tac’ 
ou ‘tacatac’ en forme de boules de cerise avec lequel je jouais continuellement. 
Je me souviens du décor orange de ma chambre, très années seventies. 
Je me souviens des repas du samedi midi : steak frites ; je préparais les pommes de terre avec mon frère. 
Je me souviens des émissions « Apostrophes » de Bernard Pivot qui m’ont amenée vers la littérature. 
Je me souviens de mon premier voyage scolaire à l’étranger : direction Moscou et Kiev, du temps de 
l’URSS. 
Je me souviens que j’écrivais beaucoup de poèmes adolescente ; j’en ai gardés quelques-uns. 
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J’aime : les fruits (surtout les fraises et l’ananas), la musique de Mozart, la lecture, les langues 
étrangères, les animaux (surtout les chiens et les chats), les jardins, mon jardin, les couleurs jaune, rouge 
et orange, le chocolat, les desserts, les vacances (pour réfléchir et créer), la campagne, la randonnée 
pédestre, le yoga, le cinéma, le théâtre, les boucles d’oreille, la littérature classique, les fromages, tout 
cuisiner moi-même, la broderie au point de croix, la décoration intérieure, le soleil, la chaleur, l’herbe 
verte, m’allonger dans mon hamac, la guitare, le jazz manouche, « Les Misérables » de Victor Hugo, 
écrire des histoires, tenir mon blog sur l’écriture, cuisiner, concevoir la décoration intérieure, la 
médiathèque de ma ville… 
 
Je n’aime pas : la science-fiction, les films d’horreur, les orages, le vent, les tempêtes, l’hiver, le bruit, les 
grandes villes, les gens qui courent partout en tous sens, le hard rock, le rap, le football, les sports 
d’équipe, les réactions stupides des supporters de foot, la politique actuelle, les gens hypocrites et les 
mielleux, le mensonge, le politiquement correct, les chiens comme les pit-bulls, les cheveux très longs, le 
froid, le ménage, la procrastination, la vitesse, les gens qui parlent fort, les artichauts, le café, les soirées 
à rallonge, un trop grand nombre d’invités à ma table, l’effervescence autour de Noël, les choses 
rendues obligatoires par principe, les talons hauts, la mode perpétuellement changeante, les enfants qui 
travaillent comme des esclaves dans certains pays, la publicité au téléphone, la décoration toute en noir 
et blanc…  
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La puce de Sébastien Chabal 

 

Une puce se promène sur un corps humain, celui de Sébastien Chabal. Elle est arrivée là par hasard ; elle 
avait faim, elle a sauté. En général, ce que la puce aime faire, c’est piquer, sucer le sang de sa victime, qui 
finit par se gratter, encore et encore. Et ça, ça la fait jouir, comme personne ne peut imaginer.  
Mais, chez Sébastien Chabal, c’est une autre paire de manche. Elle est d’abord arrivée sur une jambe 
solide, musclée et poilue à faire pâlir les imberbes. Hyper dur à piquer là-dedans, les muscles sont toujours 
tendus. La jambe de Chabal paraît aussi longue que l’Autoroute du Soleil pour cette pauvre puce. Elle se 
perd entre tous les méandres de ces poils drus et pas rasés. C’est une vraie jungle ! Elle a la fâcheuse 
impression de ne plus pouvoir remplir son rôle et d’avoir besoin d’un GPS pour se repérer. Quelle galère ! 
Dans quel pétrin s’est-elle engouffrée !  
Elle continue son chemin, bon an mal an, vers une zone plus propice à son appétit. Elle arrive vers le torse 
de Chabal ; et là, la situation se corse encore plus. C’est couvert de poils, une toison laineuse ; elle ne sait 
plus par où aller. Elle est complètement perdue et s’étouffe, hagarde, incapable de poursuivre son chemin, 
et encore moins, de trouver sa pitance. 
Elle se fatigue à vouloir piquer. Elle active son dard, tel un marteau piqueur, encore et encore. Et Chabal, 
d’un geste rageur, balaye son torse d’un revers de la main ; elle a bien failli être éjectée de cette forêt 
amazonienne. Que lui prend-il à celui-là ?  
Comme la situation devient dangereuse, la puce se réfugie sous une des aisselles de notre hôte. Et là, 
quelle odeur ! Elle ne peut pas se nourrir dans cette zone, impossible ! Ça pue la sueur par-dessus une 
odeur de produit chimique qui lui donne la nausée. Elle peut s’évanouir d’un instant à l’autre ; elle n’a rien 
pour se protéger. Sa journée se transforme en parcours du combattant, à un soldat assailli dans la jungle 
tropicale en pleine guerre du Vietnam. 
Quelle idée a-t-elle eue de sauter sur ce corps, qui paraissant alléchant vu d’en bas, fort, grand. Ce corps si 
puissant l’a appâtée, la puce regrette sa décision dorénavant. Comment partir de cette zone à risque ? Ce 
type est tellement haut, comme un séquoia. Ça devient dangereux ! 
Elle s’éloigne rapidement de la zone humide pour descendre sur le bras.  Elle y va prudemment, à 
rebrousse-poil pour se frayer un chemin. Pas possible, toujours aussi velu, de l’épaule à chaque doigt de la 
main. C’est pire que dans un labyrinthe. La zone pour piquer est plus que limitée. Elle ne va pas grossir 
beaucoup aujourd’hui, la pauvre puce. Tous ces poils partout, ce n’est pas un bon garde-manger. Elle 
aurait dû essayer plutôt un corps juvénile ou bien un corps de femme, épilé de partout!  
La puce a perdu sa journée, et en plus, elle s’épuise à arpenter ce corps charpenté au système pileux 
abondant. Chaque zone de ce corps correspond à une crinière. C’est bouclé, dur et cela ne sent pas la rose, 
vu que Chabal remue sans cesse à longueur de journée. Il bouge tout le temps, la puce n’arrive pas à sucer 
son sang à sa guise.  
Tout est velu chez ce mâle, les jambes, les doigts, les oreilles, la poitrine, les bras, le torse, sans parler de la 
tête, où la puce n’ira s’aventurer sous aucun prétexte sous peine d’un anéantissement immédiat. Chaque 
parcelle de la peau de Chabal est couverte de poils, de toisons diverses et variées, qui rendent l’exploration 
de la puce plus ardue que d’affronter l’Himalaya. Cet homme-là ressemble à un ours pour cette pauvre 
puce, ceux qui vivent dans les montagnes, voire à un yéti, de la vision d’une puce. 
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Foi de puce : rien ne sert de vouloir découvrir de nouveaux territoires, raison il faut savoir garder ! 
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Le gîte dans les Pyrénées 

 

C’était il y a à peu près quatorze ou quinze ans. Je faisais partie du club de randonnée situé dans le sud de 
la Haute-Saintonge, qui organisait tous les ans une sortie randonnée en montagne : alternativement dans 
les Pyrénées ou dans le Massif Central. 
Cette année-là, ce fut les Pyrénées, mais je ne me souviens plus guère de l’endroit exact, non loin de Saint 
Lary en tout cas à plus de mille mètres d’altitude. Nous étions une bonne trentaine de personnes et nous 
dormions dans un gîte, mais en chambres collectives. 
J’avais un ami, Jean, et un couple d’amis randonneurs avec lesquels nous nous entendions bien. Nous 
choisîmes de dormir dans la même chambre. Un hic s’offrit à nous dès l’ouverture de la chambre : il y avait 
bien quatre places mais réparties dans un lit de deux places et dans deux lits superposés d’une personne. 
Nous laissâmes le lit double au couple, et je résolus de suite de dormir en bas des lits superposés, n’aimant 
pas trop les couchages en hauteur. Jean n’eut pas le choix et fut obligé de grimper les quatre barreaux 
droits et raides de l’échelle en bois, mais vu sa souplesse à soixante-dix ans, cela occasionna des fous rires 
incroyables, car il joua de la situation. 
Nous randonnions toute la journée en montagne et rentrions quelque peu fourbus. Les paysages s’offrant 
à nous étaient grandioses dans la journée, mais le spectacle avait lieu le soir dans la chambre. Jean avait 
plus de mal à monter dans son lit que de crapahuter des kilomètres sur les sentiers montagneux équipé de 
son bâton.  
Nous repartions comme en colonie de vacances, moi qui n’y suis jamais allée ! Une ambiance du tonnerre ! 
Le spectacle était assuré par Jean, grimpant barreau par barreau, écroulé de rire par nos blagues, nos 
histoires et les siennes. Monter dans son antre lui prenait plusieurs minutes à ce rythme-là. Il ne l’avait 
jamais fait de sa vie. Alors, il profitait, comme au spectacle, ce qu’il nous offrait d’ailleurs. Il lui manquait 
toujours quelque chose. Son sac se trouvant sous mon lit, il redescendait inévitablement, et l’opération se 
répétait ainsi chaque soir. Redescendre en marche arrière n’était pas chose aisée non plus pour lui, car il 
ne voyait pas ce qu’il faisait, allait de travers, ne trouvait pas le barreau.  
Puis un soir, arriva ce qui devait arriver. Jean commença à grimper. Il devait se trouver sans doute au 
troisième barreau, presqu’arrivé donc, quand soudain, son slip tomba. On ne savait pas comment cela lui 
était arrivé, mais cela arriva.  
Il était nu comme un ver, puisqu’il dormait juste avec cet élément. Le choc de la situation le fit se tordre de 
rire ; le coupe d’amis dans le lit avait vu sur son anatomie de derrière et moi, j’avais une vue complète sur 
l’anatomie de mon ami. Il fut secoué par les soubresauts dus aux rires incessants et cela lui fit perdre ses 
moyens. Il finit par lâcher le barreau pour se retrouver à quatre pattes par terre, plié en deux de rire. Ce fut 
un moment mémorable. Le bruit occasionné par sa chute interpella les occupants des autres chambres 
nous demandant si tout se passait bien chez nous, nous entendant rire fortement.   
Pour les soirées suivantes, Jean prit ses précautions : il monta en pantalon avec un petit sac dans lequel il 
mettait ce dont il avait besoin, pour éviter de redescendre. Mais c’était la fin du séjour…  
 
Je n’ai rien oublié de ce séjour épique, d’autant plus que j’ai perdu mon ami depuis et que je ne vois plus 
les autres personnes, ayant déménagé.  
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Etiennette au pays des merveilles 

 

Etiennette aimait s’aventurer dans les arbres qui bordaient les terres de son père, propriétaire terrien dans 
le Limousin. C’était l’été, tout était calme. Il faisait chaud ; l’horizon offrait des vaguelettes nuageuses, et le 
lendemain serait sans doute encore torride.  
La jeune fille voulait se rafraîchir à l’ombre de son arbre préféré qu’elle avait baptisé « Figolin », car c’était 
un figuier qui fournissait des figues succulentes à toute la famille. Elle grimpa tout en haut de sa cachette 
préférée, loin de l’agitation de la ferme. Elle n’avait jamais eu peur de grimper aussi haut par l’échelle en 
bois quelque peu vermoulue du grand-père. On n’a pas peur quand on a huit ans ! 
Quel délice de se retrouver seule, tranquille, à rêvasser, loin des corvées imposées!  
Elle avait passé la matinée à nourrir les volatiles du poulailler et elle désirait ardemment un peu de 
quiétude, seule, pour se délecter du paysage de la nature et rêver. Elle aimait se plonger dans une espèce 
de rêvasserie, dans une torpeur bienfaisante, où personne ne la dérangeait. Dans ces moments-là, 
Etiennette arborait un second visage, celui d’une petite fille qui inventait des histoires comme Alice au 
Pays des Merveilles.  
Comme le personnage du roman de Lewis Caroll, elle aurait aimé voir un lapin surgir de nulle part. Il lui 
aurait fait signe de la suivre pour arpenter des mondes inconnus, mais tellement féériques. Ou alors ils 
auraient fait un tour de barque sur la rivière minuscule de son village, qui, dans ses rêveries, devenait un 
fleuve intrépide, tel la Loire. Les arbres du coin se seraient pliés en deux pour la saluer, telle une princesse 
des champs dorés d’un village perdu au fin fond de la campagne limousine.  
Le lapin agile aurait ramassé des pierres de taille dans le lit de la Sédelle pour les sculpter afin de lui 
construire un château. Un édifice en dur, aussi beau que le palais du facteur Cheval. Tous les animaux du 
bois voisin auraient chacun rapporté quelque chose pour consolider son castel. Ils étaient ses amis, elle 
leur parlait toujours longuement, leur racontant ses rêves d’une autre vie que la sienne de paysanne, 
coincée sur ses terres loin de la ville.  
Une des oies du poulailler familial serait venue la rejoindre et elle aurait pris place sur son dos. Elle aurait 
accompli le plus beau des voyages, un périple merveilleux, elle qui n’était jamais partie de son coin natal. 
Elle aurait fait comme Nils à travers la Suède sur le dos d’une oie sauvage. Elle aurait vu sa région de haut, 
aperçu la grande ville, Limoges, dont elle entendait toujours parler comme un lieu de dévergondage et de 
libertinage, qui ne convenait pas à une jeune fille sérieuse. Etiennette était bloquée dans la ferme de ses 
parents, qui la partageaient avec leurs propres parents. Aucun espace de liberté. La liberté, pour elle, 
c’était vagabonder avec les enfants du village dans les chemins de traverse, à pied ou à bicyclette, à 
ramasser les fleurs sauvages, à tresser des couronnes avec certaines graminées.  
Perdue dans ses pensées songeuses, elle continua son voyage en bonne compagnie. L’oie volant trop vite, 
elle serait tombée en chute libre sans se faire mal, mais la peur au ventre. 
« Ouf ! Je m’en suis bien sortie », penserait-elle, « j’ai cru que j’allais m’écraser. Sales bêtes, à part jacasser 
pour un oui, pour un non, elles ne savent rien faire. Je dois rentrer à pied maintenant. Je fais comment ? Je 
ne sais pas où je suis, moi ! », finirait-elle sur un ton déconcerté.  
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Puis, un prince charmant, qui aurait pris les traits du plus beau garçon du village et qu’elle aimait en secret, 
serait arrivé au galop sur son cheval bai, l’aurait attrapée dans sa course et l’aurait ramenée au bercail 
après lui avoir donné son premier baiser.  
« Toinette, où es-tu ? C’est l’heure du goûter. Toujours à gambader cette gamine, c’est pénible tout de 
même. », cria sa mère, comme tous les jours. 
 La réalité se rappelait à elle, fini le rêve, du moins pour cette journée. Elle ne raconterait rien de ses 
aventures imaginaires, car on lui aurait intimé l’ordre de cesser ces enfantillages immédiatement, qui, pour 
l’entendre maintes fois, n’étaient plus de son âge. La couture et les confitures l’attendaient, comme tous 
les après-midis d’été, depuis son enfance. 
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Mon idole : JJG 

 

Je vais être très claire : moi qui ne suis pas d’un tempérament jaloux, je suis jalouse de Nathalie, la seconde 
épouse de mon idole. Je la maudis en mon for intérieur, car elle vit ce qui est devenu pour moi un 
fantasme : côtoyer JJG.  
Comme elle, j’étais, je suis et resterai dans la fidélité la plus absolue, une fan inconditionnelle de ce 
chanteur, de cette star de la chanson française. Un héros discret, talentueux, aux mille facettes, au grand 
cœur surtout. Un Enfoiré de la première heure. En somme, mon héros. 
J’ai tout de suite accroché à sa première chanson solo, « Il suffira d’un signe «. Et à tous ses autres succès 
qu’il a enchaînés par la suite.  
JJG n’est pas un chanteur à midinettes, ni ce qu’on appelle communément un chanteur populaire, malgré 
tous ses tubes. Le talent, ça ne s’achète pas… 
JJG, pour mon plus grand malheur, vit loin des paillettes du show biz, retiré de la vie publique à mon plus 
grand regret, éloigné du plateau des Enfoirés, menant une vie discrète à Londres. 
Pourquoi ne me suis-je pas engagée aux Restos du Cœur à Paris ? Pourquoi n’ai-je pas eu l’audace comme 
Nathalie d’aller frapper à sa loge alors que j’ai assisté à de multiples concerts ? Pourquoi n’ai-je pas pu 
devenir amie avec mon idole ? 
Ma passion pour JJG ne s’est pas éteinte avec le temps, ne s’est pas ternie et je ne suis pas du genre à 
zapper et aller de chanteur en tube sans avenir durable ! Je ne vis pas par procuration… 
Lui ne frime pas, lui qui est riche à millions. Il n’étale pas sa richesse, et n’attise pas ainsi les convoitises. Il a 
eu un succès extraordinaire, mais sa vie reste celle de tout le monde. Un homme ordinaire malgré son 
talent inouï. Il n’a rien à cacher, pourtant il se cache des médias et a renoncé à chanter sur scène. 
C’est pour toutes ces raisons que j’apprécie le chanteur, mais aussi l’homme. Je sais que si je pouvais le 
rencontrer (le rêve de ma vie), tout serait simple. A son image, à mon image. Nous n’irions sûrement pas 
diner dans un restaurant gastronomique ni au Fouquet’s à Paris. Il me préparerait une petite salade 
grecque sans façon à sa façon. Il serait vêtu d’un vieux jean, comme à son habitude. Il m’aurait souhaité la 
bienvenue sur son boulevard.  
Il aurait aussi invité un de ses potes, ami de longue date, Michael Jones ; nous aurions parlé anglais 
ensemble, j’aurais surtout écouté tout ce qu’ils auraient dit sur la musique. J’aurais parlé de ma passion 
pour l’écriture, comment je compte aller au bout de mes rêves. J’aurais chanté avec eux les tubes de JJG, je 
les connais par cœur, cela aurait été ma chance, et non pas un délire schizo maniaco psychotique.  
 
JJG a changé ma vie. Je rêve d’autres vies comme lui et je ne peux vivre qu’avec des bouts de lui et 
j’attends. Je n’y peux rien, je ferme les yeux. Il suffirait qu’il me fasse un petit signe, juste pour un petit 
moment. Je pourrais alors vivre ma vie par procuration en mettant du pain sur mon balcon pour attirer les 
moineaux et les pigeons. 
JJG est le frère que je me suis choisi, mais il vit là-bas, loin de ma province charentaise, ignorant même 
mon existence. Nous ne nous parlerons pas, je ne parlerai pas de ma vie, mais quand la musique est bonne, 
ça balaye tout. Dans son exil, il voit rouge si on le dérange, et sans un mot, il poursuit son bonhomme de 
chemin.  
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JJG, si tu m’emmènes, les violons tourneront et on pourra veiller tard dans la nuit et vivre cent vies ! Sache 
que je…Long is the road, c’est pour cela que j’espèrerai à jamais, entre gris clair et gris foncé ! 
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Le Vaulmier 

 

J’avais neuf ans et c’était la première fois que nous partions en vacances en famille en été, c'est-à-dire mes 
parents et mon frère et moi, plus une de mes cousines, plus âgée que moi. Direction le département du 
Cantal, et plus précisément le village du Vaulmier. A l’époque, les autoroutes ne sillonnaient pas la France 
d’un bout à l’autre. Le trajet en voiture de cette époque a dû durer un certain nombre d’heures, mais je ne 
m’en souviens pas.  
Mes parents avaient loué une maison typique. Internet n’existant pas au début des années 70, des guides 
spécialisés proposaient des locations et il suffisait d’appeler ou d’écrire pour réserver. Autre époque, 
autres moyens.  
Ce village du Cantal se situe en moyenne ou petite montagne, au choix. Je me souviens des montagnes 
environnantes, de la verdure. C’était aussi la première fois que je voyais ce genre de paysage. Nous vivions 
dans le nord de la banlieue parisienne, qui n’a plus rien à voir avec ce qu’elle est actuellement. C’était 
encore un coin tranquille, sans avion, ni déploiement de toutes les infrastructures actuelles.  
Le Vaulmier contrastait étrangement avec notre décor quotidien : pas de pavillons, mais des fermes, des 
champs avec des vaches comme occupantes des lieux, des prairies verdoyantes, une petite rivière du nom 
de Mars. Ce village était tout petit et ses habitants avaient un accent pas trop compréhensible pour les 
enfants que nous étions.  
Comme tous les villages de France, une église se dressait sur la place au centre du bourg, composée d’un 
élégant clocher de style roman. D’élégantes maisons avaient été construites dans les parages, mais 
semblaient abandonnées. Ce village avait connu dans son passé une économie plutôt florissante, mais 
paraissait moribond pour mes yeux de fillette, qui restait ébahie malgré tout de découvrir autre chose. 
Mes yeux frétillaient de plaisir à chaque découverte.  
Même en vacances, ma mère nous concoctait des petits plats comme à son habitude. Dans ce coin 
d’Auvergne, les restaurants ne figuraient pas sur la liste des sorties. Dans la maison de location, tout le 
confort de la vie moderne de l’époque était disponible. Les deux petits que nous étions mon frère et moi, 
plus ma cousine, nous dormions dans la même chambre.  
Dans cette région montagneuse, le climat peut être hasardeux, même l’été, mais j’ai le souvenir de belles 
journées ensoleillées qui nous emmenaient au bord de la rivière. Le mars était d’ailleurs plutôt un torrent 
peu profond, parsemé de ci de là de rochers chauffés par le soleil. L’eau était froide, mais on s’amusait 
bien. Mais, par une après-midi chaude, on a eu très peur, car on a aperçu des vipères nageant 
tranquillement dans les eaux torrentueuses. Cela nous a même refroidis dans nos jeux d’eau. Ma mère 
surtout a craint le pire, avec sa peur des serpents. C’était la première fois que j’en voyais un en vrai. Ça 
faisait peur mais c’était fascinant.  
Je me souviens aussi des toits en lauze descendant jusqu’au niveau du sol caillouteux. On m’avait expliqué 
que c’était à cause de la neige l’hiver ; cela m’impressionnait, moi qui voyais peu de neige en cette saison.  
On a dû aller marcher dans les vallons au-dessus du village. On a même grimpé le Puy Mary, situé non loin 
du village, un des sommets culminants de la chaîne des volcans d’Auvergne. Je me souviens d’un chemin 
étroit pour accéder au sommet et d’avoir eu peur à cause du vide des deux côtés des flancs de la 
montagne.  
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La vue d’en haut était époustouflante : autant de montagnes quand on est petit, cela impressionne.  
Ces quelques semaines dans ce lieu qui me paraissait enchanteur m’avait fait un bien fou, après la maladie 
des oreillons virulente attrapée en juillet, juste au début des vacances scolaires.  
 
C’était il y a presque cinquante ans, et le souvenir de ces vacances est resté imprégné dans ma mémoire.  
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La rencontre du café 

 

 
Ce jour-là, Eva décida de se rendre dans le café du coin ; elle ne sut jamais pour quelle raison exactement.  
Habituellement, elle n’aimait pas ce genre de lieu bruyant, les commérages de bistrot, les conversations 
sans queue ni tête, les cerveaux des habitués quelque peu enivrés par certaines vapeurs ou odeurs 
incommodantes, les vociférations des uns et des autres, les clients avachis ou abrutis par leur journée de 
travail, l’argent dépensé pour rien dans des verres. 
En clair, Eva ne se mélangeait pas à ce milieu-là.  
 
Pourtant, ce mercredi de septembre, elle s’y rendit, guidée par on ne sait quel instinct ou intuition, pour se 
poser. Elle venait de plaider un dossier difficile au tribunal, un divorce où les ex-époux s’entredéchiraient 
sans vergogne ni retenue, se battaient pour diviser les biens acquis par le ménage qu’ils avaient formé ou 
par leur héritage respectif. Encore une situation où elle aurait préféré adopter la politique de l’autruche et 
oublier le lieu dans lequel elle se trouvait.  
Elle avait de plus en plus de difficultés à exercer son métier, celui qu’elle s’était choisi à vingt-cinq ans, 
pensant qu’il lui conviendrait toute sa vie. Elle se lassait de tous ces gens qui fuyaient leurs responsabilités, 
prêts à payer des sommes conséquentes pour se voir défendre et être exemptés de toute peine. L’argent 
seul guidait désormais les cabinets d’avocats, qu’on se le dise ! Eva enchainait donc dossier sur dossier et 
éprouvait toutes les peines du monde à décrocher et à prendre du recul par rapport à son quotidien 
harassant. Vêtir la robe noire l’avait fait rêver un temps, mais cela était bel et bien révolu. 
 
Eva poussa donc la porte du café qui jouxtait le tribunal de Nanterre, dans un des angles de la place. Elle 
fut étonnée du calme qui régnait dans ce lieu inédit pour elle à dix-sept heures. D’ordinaire, elle rentrait 
directement chez elle : métro, boulot, dodo étaient les trois mots qui rythmaient sa vie professionnelle et 
personnelle. Mais, ce jour-là, elle sentait que son destin pouvait basculer. Sans savoir pourquoi. Une 
intuition féminine, sans doute, comme auraient dit ses parents, aujourd’hui disparus. 
Non seulement elle désirait ardemment changer de métier, mais elle voulait aussi quitter la région 
parisienne qu’elle ne supportait plus non plus. Quitter cette grisaille qui l’épuisait en hiver, quitter ces 
tours pour pourvoir observer le ciel sans se contorsionner, quitter sa robe noire pour se vêtir au grand jour 
de couleurs vives, vivre à la campagne au calme, s’entourer d’animaux : elle savait que tout cela lui 
redonnerait confiance en elle et la raccrocherait à une autre forme de vie, plus dénuée matériellement 
mais si riche de sens. 
 
Eva se résolut à attendre à la terrasse de ce café, prit le temps d’observer ceux qui l’entouraient, ce qu’elle 
ne faisait jamais. Elle courait tout le temps en tous sens et elle n’avait plus la force de regarder son 
entourage. En attendant le serveur, elle vit deux femmes, assurément très bonnes amies, qui discutaient 
de vive voix avec force gestes et rires. A l’autre bout de la terrasse, elle aperçut un homme, seul, un 
homme séduisant à vrai dire, dans la force de l’âge, la quarantaine bien entamée. Elle le trouva à son goût 
en le détaillant mais vira son regard quand ce dernier se permit une approche visuelle.  
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Elle eut honte de son geste et de ses pensées. De cela non plus, elle n’avait point l’habitude : avoir un avis 
sur des inconnus, attablés comme elle.  
Elle se força à regarder de l’autre côté pour ne pas paraître impudente. Elle vit un groupe de jeunes, venus 
siroter un verre en profitant encore de la chaleur estivale, quelques jours après la rentrée scolaire, se 
donnant l’illusion d’être encore un peu en vacances. Sous un parasol orange, elle observa un couple 
trentenaire, penchés chacun sur leur portable, accaparés par leur écran et non par le conjoint en face. 
Quelle triste réalité ! Quel était l’intérêt de passer du temps ensemble en début de soirée si c’était pour 
lorgner inlassablement sur son objet fétiche ? 
 
L’homme qu’elle avait trouvé séduisant s’approcha d’elle et fit les présentations. 
« Bonjour, je suis un de vos confrères au tribunal. Je vous ai souvent aperçue mais je n’ai jamais eu 
l’occasion de vous être présenté. Permettez-moi de réparer ce regrettable oubli. Timothée Maurot, pour 
vous servir. Enchanté de faire votre connaissance. » 
 
Eva ne sut quoi répondre et déglutit avec difficulté, son cœur battant la chamade, avant d’être capable de 
tendre une main moite et molle. Elle se trouvait sotte, incapable de parler, elle qui d’ordinaire déversait un 
flot de paroles séduisantes pour convaincre le juge aux affaires familiales du bien-fondé des volontés de 
ses clients.  
Elle s’excusa de se trouver en ce lieu, de ne pas savoir quoi dire. Ce fut inutile : elle était face à un homme 
possédant une prestance assurée, qui la sortit peu à peu de sa gêne. Leur conversation dura longtemps. 
Eva ne sut pas pour quelle raison elle se sentit en confiance, au point de confier ses plus intimes envies 
pour changer de vie. Timothée était sur la même longueur d’onde et la comprit instinctivement.  
La nuit finit par les envelopper et ils furent les derniers clients à quitter l’Apostrophe.  
Ils marchèrent ensuite longtemps le long des quais de la Seine, à l’abri des regards obliques, protégés par 
les arcanes lunaires et la bruine enveloppante.  
Aucun des deux ne rejoignit le tribunal le lendemain matin. 
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Les rêves dans le ciel 

 

 
C’était une parenthèse enchantée que d’imaginer où se rendaient les traces blanches laissées par les 
avions dans le ciel, à différents moments de la journée où Amélie avait la paix. Celle de l’esprit, mais pas 
celle du corps.  
Elle se plaisait à imaginer la vie des gens dont elle ne voyait que les zébrures, les rayures, là-haut, si loin 
d’elle, mais si proches par la pensée. Il ne lui restait que ça d’ailleurs pour se faire plaisir dans son 
quotidien morose.  
D’ailleurs, elle se demandait comment faisaient les avions pour ne jamais se percuter alors que les traces 
se rejoignaient parfois. Elle n’avait jamais eu l’occasion de prendre l’avion, et savait qu’elle ne pourrait 
jamais le prendre. Mais, aux yeux d’Amélie, les plus grands voyages existaient dans sa tête. Elle s’évadait 
comme personne, sortait de ce corps douloureux et vibrait à l’unisson avec ses créations existentielles de 
personnes qu’elle ne verrait jamais et qui ne connaîtraient jamais une seule parcelle de son existence.  
 
Elle imaginait une jeune fille en partance pour New York, qui mourait d’envie depuis plusieurs années de 
visiter la Grande Pomme. Elle serait subjuguée et excitée de découvrir les gratte-ciels si imposants, le tohu-
bohu incessant de la ville, les hot dog vendus au pied des bâtiments dont la hauteur interdisait aux rayons 
du soleil de pénétrer sur les trottoirs. Elle serait intriguée de découvrir tous ces gens aux origines diverses 
et variées qui avaient façonné, au fil des siècles, des quartiers atypiques, comme Little Italy ou Chinatown. 
Et puis, elle prendrait la navette pour voir en vrai la Statue de la Liberté, qui avait accueilli en son sein tous 
les migrants qui cherchaient une autre vie sur le Nouveau Continent, fuyant la misère et les persécutions 
de toutes sortes.  
Elle craquerait pour Manhattan, par l’émotion qui l’envahirait au premier contact, comme une explosion 
dans sa tête, en se disant – ça y est, je suis à New York ». Du rêve, elle serait passée à la réalité. Cette jeune 
fille aurait eu, avant de partir, une image toute faite de New York avant d’y mettre les pieds, une image 
plus ou moins floue et surtout stéréotypée. Mais, ce qu’elle verrait au premier contact de la mégalopole 
dépasserait de loin ce qu’elle aurait pu en imaginer.  
Elle serait sans doute déstabilisée par la circulation et le nombre impressionnant de taxis jaunes en 
mouvement. Le bruit la gênerait ; traverser les rues si larges la perturberait. Mais, le pire, ce serait sans 
doute les sirènes, à longueur de journée : cacophonie de camions de pompiers, d’ambulances et de 
voitures de police filant à toute allure, sirènes et klaxons déchaînés ! Serait-elle dans une scène de film ou 
de série ? 
Elle goûterait le fast food à l’américaine, alléchée par les bonnes odeurs de nourriture omniprésentes à 
toute heure du jour et de la nuit, comme la fameuse chaîne Dallas BBQ. L’odeur de viande grillée titillerait 
ses papilles à son insu, dangereusement, même si elle n’aurait plus faim.  
Son impression de New York serait indescriptible, incroyable, comme la soirée qu’elle passerait à Times 
Square, où elle se prendrait en photo au pied de ces fameux panneaux circulaires autour des buildings, qui 
diffuseraient des informations sur une typographie orange.  
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Elle se sentirait bien dans cette ville, elle ne s’en lasserait pas, ressentant toujours le même frisson chaque 
matin au démarrage des visites. Tout serait magnifique, elle serait comme dans un rêve, tous ses sens en 
éveil, dans un paysage de démesure, de puissance, d’agitation, de vitesse et d’hallucinations. 
 Un voyage hors du commun… 
 
 
Qui sait ? Cette jeune fille, c’était peut-être Amélie qui voyageait.  
Pour l’heure, elle était clouée dans son lit d’hôpital, incapable de bouger un seul doigt. Voyager était son 
seul luxe, qu’elle ne voulait surtout pas partager avec quiconque. 
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La Chillonnière 

 

Ça y est, je suis propriétaire. Quel bonheur ! J’ai réussi à acheter mon château aux enchères ! Me voilà 
châtelain, s’il vous plaît ! Nous ne sommes plus au Moyen-âge, mais je suis fier, j’ai pu accomplir mon rêve 
de gosse ! 
Pour la pendaison de crémaillère, j’ai invité tout le gratin du secteur : le notaire, les médecins, le juge, le 
maire et ses adjoints, les voisins et bien sûr, toute ma famille, éparpillée un peu partout en France. Ça leur 
fait des vacances de venir au château, comme ils disent ! Pourtant, ma demeure seigneuriale porte un 
nom : la Chillonnière. 
C’est chic comme nom, non ? Mon château se situe non loin de Chinon, dans ce beau Val de Loire que j’ai 
connu pour la première fois enfant avec mes parents. Il est de style médiéval, avec son donjon modeste et 
ses anciennes douves recouvertes d’herbe bien verte. Il est construit en pierre, forcément, bien résistant et 
arborant fièrement ses huit cents ans.  
Je me sens petit et modeste malgré tout à ses côtés. Je n’occupe pas toutes les pièces ; certaines 
nécessitent des travaux importants. Mais, comme me voilà devenu châtelain, je vais rénover comme il se 
doit dans les règles de l’art. C’est ce métier désormais qui figurera sur tous les documents administratifs. 
J’admire mon acquisition depuis l’extérieur, les toitures en ardoises, dans la plus pure tradition de la 
région, les meurtrières le long des tours, les fenêtres à meneaux rajoutées à la Renaissance et la porte, 
cette magnifique porte en bois quelque peu vermoulue, encadrée par un cerceau de pierres de taille. Je 
me tiens, là, fier comme Artaban, dans un beau costume bleu marine, comme sur cette photo que mon 
frère a prise ce jour-là en mon honneur. J’ai même mis un nœud papillon pour immortaliser cette journée. 
Je me trouve beau. Le soleil brille, l’avenir s’annonce radieux ! 
 
Je sais que je vais devoir me retrousser les manches pour parvenir à redorer le blason de la Chillonnière. Je 
ne possède aucun titre de noblesse, mais, il me faudrait une châtelaine tout de même, pour que le tableau 
soit complet. J’ai dans l’idée de faire des chambres d’hôte de luxe, des visites pour les touristes, des soirées 
à thème selon le calendrier en costumes d’époque. Je ne manque pas d’idées pour faire vivre ma demeure. 
C’est plutôt les fonds qui font défaut, au vu des chantiers onéreux qui s’annoncent.  
 
Mais, comment renoncer à un rêve d’enfant, à un coup de foudre qui fait de moi l’heureux propriétaire de 
mon château ? C’est vrai que le projet paraît fou et insensé. Aurais-je dû renoncer pour autant ? Je veux 
impérativement rénover ma vieille bâtisse et la transmettre à mes enfants un jour. 
Sauvegarder le patrimoine n’est pas chose simple, c’est sûr. Je suis propriétaire, j’ai donc l’obligation 
d’entretenir mon bien, car mon château est classé monument historique. Je vais passer dorénavant ma vie 
à apprendre différents corps de métiers, accueillir des clients, entreprendre. Ça coûte cher les rêves 
d’enfant ! Mais rien ne compte plus quand on est passionné ! J’ai la passion et la patience, qu’ajouter de 
plus ? J’aime mes vieilles pierres, je suis le gardien de mon temple, je suis un des maillons de cette chaîne 
multi centenaire depuis le premier possesseur ! Je relie le passé et le présent, en me préoccupant de 
l’avenir !  
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Un moment à la plage 

 

J’aime aller à la plage, par tous les temps, quand la foule des beaux jours ne s’y attarde pas. L’été, je 
préfère m’y rendre le matin, tranquillement, quand le sable m’appartient encore. J’apprécie le calme de 
ces étendues, le ressac de l’océan et le cri des oiseaux. 
Cet été-là, je me fixai en Bretagne, sur la côte du Finistère. J’avais besoin de tranquillité pour penser à mon 
nouveau roman. Mon coin à moi habituel était envahi par des hordes de touristes, toujours plus bruyantes 
et assoiffées de distractions les unes que les autres. 
En milieu de matinée, j’avais pris l’habitude de me rendre à la plage la plus proche de mon gîte pour 
méditer, écouter la nature, rêvasser, penser. Tout ce qui est préférable de faire à l’extérieur, au contact 
des éléments. 
Je m’asseyais douillettement sur un tapis herbeux, sur un rocher dominant la plage. Personne en vue. Le 
calme plat de tous côtés. L’océan face à moi recrachait tant bien que mal des vaguelettes, sans relâche, 
m’offrant un fond sonore à mes pensées. 
J’étais bien. Si bien. Puis, je le vis bouger, racler le sable sec avec un râteau à feuilles. Je pensais en premier 
lieu que cet homme avait perdu un objet sur cette étendue sableuse. Il ne me voyait pas, mais, moi, 
j’observais tout de son manège. 
Il était pieds nus, et semblait faire corps avec son outil, le sable et la brise légère. 
Il donnait l’impression de danser avec son râteau. Puis, le dessin se forma au fur et à mesure. Comme une 
danse offerte à la nature, composée d’arabesques, de courbes. Ce jardinier des plages donnait vie, petit à 
petit, à un immense dessin sur le sable, le temps de la marée basse. 
Le tout formait une composition à couper le souffle. Je me serais crue dans un jardin japonais. C’était tout 
simplement magnifique. Je pris quelques photos à son insu avec mon téléphone. Il ne me voyait pas, 
concentré sur son œuvre éphémère, que le ressac montant emporterait loin avec lui dans quelques heures. 
Ce fut ma méditation de la journée. Une méditation active. Cela dura une partie de la matinée. Ce moment 
fut magique et intense. L’espace, la nature et l’extérieur se trouvaient entremêlés comme par magie.  
J’avais eu, sous mes yeux, une scène pour mon prochain roman.  
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Un souvenir d’école 

 

Je n’ai pas à proprement parler de réels souvenirs d’école marquants, mais des moments heureux car j’ai 
aimé l’école. 
L’école m’a construite, m’a éduquée, m’a formée et a donné la femme que je suis aujourd’hui. J’y ai appris 
tellement de choses que je lui en suis redevable ! Elle a toujours été comme une amie pour moi.  
Je me souviens d’un moment pas trop heureux qui peut paraître désuet et d’un autre siècle (c’est le cas !) 
aux jeunes générations. J’étais en classe de CE1, sous la houlette de Madame Paris, déjà d’un certain âge, 
pour ne pas dire d’un âge certain.  
C’était l’année 1969. Ça ne rigolait pas vraiment à cette époque-là, et dès le départ, nous savions ce que 
voulaient dire les mots ‘respect’ et ‘rigueur’. Obligés que nous étions de les appliquer au quotidien.  
C’était du temps où nous écrivions toujours (pour peu de temps encore !) au porte-plume, trempé dans un 
encrier à l’encre violette, où nous séchions nos phrases avec un buvard, sur des pupitres en bois à double-
assise. J’ai un peu connu cette époque-là, avant un grand changement qui allait survenir l’année suivante ! 
 J’ai toujours essayé d’apporter du soin quand j’écrivais (un peu moins maintenant !) et ce jour-là, je ne sais 
plus exactement comment cela est venu.  
J’ai renversé une partie de l’encrier sur mon cahier. Je n’ai jamais été très douée pour manipuler les 
objets ! En lui-même, l’incident paraît bénin, vu de notre époque. Mais, en ce temps-là, la maîtresse vit 
rouge, m’enguirlanda et me punit. Je ne me rappelle plus exactement la punition (une corvée 
quelconque !) mais je me rappelle bien les propos acerbes qu’elle m’adressa sur un ton autoritaire devant 
toute la classe.  
J’avais 7 ans, c’était il y a un demi-siècle ! 
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L’inquisition 

 

Aline acheta sa maison à la campagne, conformément à son rêve. Auparavant, elle avait vécu dans une 
petite bicoque défraichie qu’elle louait en ville, le temps d’économiser en vue de son achat. Elle avait eu 
pour voisins des gens espionnant tous ses faits et gestes, les visages des gamins collés au grillage observant 
tous dès que la petite famille bougeait.  
C’était insupportable. Elle avait pris soin de se trouver une maison avec des voisins éloignés, sans vis-à-vis 
direct en tout cas. Aline ne supportait plus les voisinages intrusifs et elle n’envisageait pas de parler à 
quiconque, encore moins de copiner. 
C’était une solitaire Aline, et elle avait besoin de calme pour se reconstruire moralement et physiquement 
après une rupture douloureuse. De plus, elle souhaitait offrir un espace verdoyant à ses enfants, qui 
avaient besoin de se poser au calme, après ce qu’ils avaient eux aussi enduré.  
Papiers signés chez le notaire en mars. 95.000 euros à rembourser en quinze ans. Fierté d’avoir réussi. Les 
ennuis semblaient derrière elle. 
Mais, c’était sans compter avec son nouvel environnement. Elle ne s’était pas souciée de savoir qui étaient 
ses voisins lors de ses visites. Elle ne les avait pas vus. Ils vivaient derrière la haie qui séparait leur maison 
de la sienne, en contrebas. Une futaie bienvenue qui empêchait tout regard. 
Ce qu’Aline ne savait pas lors de l’achat, c’est que le père de ses voisins habitait à deux pas et que le voisin 
s’y rendait à toute heure de la journée pour y travailler. Il était producteur de céréales. Ses hangars se 
trouvaient sur la propriété de son père, juste après le virage. 
Elle ignorait également que c’était un voyeur professionnel. Elle s’était vite rendue compte que lorsqu’elle 
recevait du monde chez elle, il passait, repassait dans la rue afin de guigner et de profiter du spectacle qui 
s’offrait à lui sous ses yeux.  
Il convient de dire que cet homme n’avait aucune distraction, qu’il ne sortait jamais et qu’il ne recevait 
personne chez lui. Il vivait avec sa femme et son jeune fils, en sauvage et avec une façon de vivre digne des 
années d’avant-guerre. Aline ne supportait pas ce genre d’individus. C’était une femme joyeuse, 
dynamique, toujours lancée dans des projets divers et variés.  
Elle recevait souvent chez elle un ami de randonnée âgé, vivant seul et appréciant sa compagnie et celle de 
ses enfants. Ils passaient toujours de bons moments de rigolade ensemble.  
Occupée à préparer le repas pour ses invités un dimanche, elle n’avait pas entendu la conversation entre 
son père et le voisin. Ce dernier s’était approché du portail de la propriété et s’était permis de poser des 
questions : 
 
« A qui est la voiture immatriculée… ? » avait demandé Noël, le voisin inquisiteur. 
« C’est un ami de ma fille ! » répondit sans arrière-pensée le père d’Aline.  
« Il est pas un peu vieux pour elle, non ? » avait osé le surveillant en chef du quartier.  
« Mais, en quoi ça vous regarde d’abord ? », s’offusqua le vieil homme. « Elle fait ce qu’elle veut et 
monsieur Jean est son ami, rien de plus ! » rétorqua le père en toisant l’homme qui se tenait devant lui.  
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Il mit fin à l’entretien inquisiteur en tournant les talons et en rapportant les propos à sa fille. Celle-ci, 
outrée comme il se devait, interdit à tout le monde ne serait-ce que de dire bonjour à ces gens-là et de les 
ignorer pleinement, et de ne plus même braquer les yeux sur eux. Elle savait par expérience que ce genre 
d’individus ne cause que des ennuis. Ça furète partout, ça fixe des yeux sans raison, ça guette à tout va, ça 
surveille à toute heure, ça lorgne en tous sens. 
 
Un mois d’installation et ça commençait bien. Aline se sentait maudite avec ses voisins.  
Fallait-il qu’elle vive dans un ermitage pour trouver la paix ? Pourquoi les gens agissaient ainsi ? 
S’ennuyaient-ils tant dans leur vie qu’ils éprouvaient le besoin de s’emparer de la vie des autres pour 
mieux la contrôler ou parce que leur vie à eux n’offrait aucun intérêt ?  
 
Elle décida de surnommer son voisin Œil de lynx, comme pour mieux exorciser cet environnement de 
fouines. Ça la faisait sourire. Elle resterait chez elle, fermement décidée à ignorer ces gens-là et à vivre 
pour elle.  
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La taupe 

 

Je suis myope depuis ma plus tendre enfance, c'est à dire que j'ai une vision faible de loin. Je ne risque pas 
d'avoir une vue perçante comme les félins, encore moins de devenir nyctalope comme mes chats. Voir 
avec ses yeux est un bien précieux. Notre regard est le reflet de notre âme: que nos yeux soient bleus, 
marrons, verts ou gris, ils font ressortir ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Mais, nous pouvons aussi 
envoyer un regard noir, comme un signe à l'autre qu'il nous a fait du mal, par exemple, ou que nous 
sommes en colère. Mais, quel sens incroyable que la vue: admirer un panorama à couper le souffle, suivre 
des yeux un enfant qui joue, contempler son jardin, s'adonner à la photographie pour garder une trace 
d'un beau moment de vacances. Mais, les yeux peuvent aussi faire rejaillir le mauvais d'une personne: 
celle-ci peut alors épier ses voisins, loisir qui ne coûte rien, mais oh combien pénible pour celui qui subit. 
On peut tout aussi bien contrôler avec le regard, de manière bienveillante ou en jouant au petit chef. Le 
pire est d'espionner, vouloir voler ce que l'autre a créé. Un coup d’œil, et hop, voilà un secret bien gardé 
dérobé pour en faire profiter d'autres, au détriment du créateur. 

Mais, tout est visible, pour qui sait prendre le temps de regarder!". 
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Le doute 

 

 

Jonathan vient de se marier. Il a déjà dit ‘oui’ à sa promise. Il se demande s’il n’a pas commis une grave 
erreur. Il étouffe dans cette salle de réception; il a besoin de prendre l’air, seul. 

Il s’était promis de refouler tous ces sentiments étranges qui étaient venus l’assaillir au cours des semaines 
précédant le mariage. Il se demandait bien pourquoi c’était venu comme ça. Il n’en avait pipé mot à 
personne, encore moins à sa future femme. Cela l’avait perturbé au point de rompre le mariage, mais il 
n’avait pas osé à la dernière minute. “C’était des trucs de film, ça” en avait-il conclu.  

Jonathan, le jeune marié, n’aime pas être contraint, ni subir le joug administratif, comme cela avait été le 
cas ce jour. Cela aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Ça l’était pour Sandrine, sa femme désormais, 
mais sûrement pas pour lui. Il avait accepté pour lui faire plaisir. Lui aurait voulu que chacun vive de son 
côté, en se voyant le weekend uniquement.  

Il avait vu tellement de situations négatives sur le mariage, à commencer par ses propres parents qui 
s’étaient entredéchirés pour leur divorce. Il avait l’impression amère d’être tombé dans un piège à rats. 
Quelle force allait-il trouver au fond de lui pour paraître heureux et finir cette horrible journée et accomplir 
son devoir conjugal dans les règles de l’art?" 
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L’automne 

 

 
 
Pour faire découvrir les différentes odeurs à mon second fils, nous partîmes un jour nous promener en rase 
campagne, comme nous en avions l'habitude. Il devait avoir aux environs de deux ans. Nous habitions à la 
campagne, face aux champs. C'était l'automne - un automne doux-  et les feuilles rousses commençaient 
leur lente descente vers la terre. L'environnement était rempli de senteurs propres à cette saison et, dans 
mon souvenir, les odeurs étaient plutôt agréables. L'automne sentait bon, embaumait avec la terre 
labourée, retournée, belle dans ses nouvelles teintes, parée pour attendre l'hiver.  
Mon fils marchait encore cahin caha, se heurtant aux cailloux parsemés sur son chemin, se raccrochant à 
sa poussette. Il faisait bon, nous étions assez légèrement vêtus en cette fin d'octobre. Puis, la terre 
fraîchement labourée m'attirait et je proposais à mes enfants de s'allonger dans le champ avec moi et de 
renifler l'odeur de cette belle terre. Ça sentait l'humus, ça sentait une odeur très particulière, plaisante par 
ailleurs. C'en était même enivrant. Il avait dû pleuvoir peu de temps auparavant, et nous pouvions humer 
des arômes de champignons, de betteraves, de feuilles mortes, de moisissures, d'herbe fraîche ou en 
décomposition. En un mot, ça sentait la nature. Une nature odorante et aromatisée comme on ne peut 
sentir en ville.  
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Mon jardin 

 

 

Je suis dans mon jardin, c’est ma maison. Je lis dans mon jardin, je médite, je fais du point de croix, je 
ramasse mes légumes et mes fruits, je fais ma sieste dans mon hamac à l’ombre de mon bouleau. Mon 
jardin, c’est tout pour moi. Il est à la campagne, au pied des champs et non loin des pieds de vigne, qui ici, 
servent pour fabriquer le cognac. 

Il est tapissé d’herbe, et non pas de gazon. Il est composé de beaucoup d’arbres fruitiers, et de bancs 
disposés un peu partout. Il est de bonne taille, pas imposante, mais ça me suffit. Il me procure tant de 
bonheurs, tant de moments où je peux me ressourcer, en toutes saisons. Ma chienne me rejoint souvent 
sur le hamac, les chats sur la balancelle. Ils aiment le confort eux aussi. Ils aiment me sentir près d’eux. Ma 
chienne aime courir comme une petite folle à toute vitesse à en perdre haleine; c’est son jeu préféré. 

Je ne pourrais plus me passer de ce coin de verdure, simple, à mon image. Il me fait respirer et vivre ! 
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Le chapeau envolé 

 
 
Julia était ravie de visiter Paris, espoir si longtemps contenu depuis tant d'années. Enfin, elle se trouvait 
dans la ville de l'amour, dans la ville que tout le monde voulait au moins voir une fois dans sa vie. C'était 
l'été, elle était jeune, jolie et heureuse. Depuis quelques mois, elle avait rencontré Arthur dans son village 
natal. Ils s'entendaient bien, malgré un léger problème de communication entre eux. Son compagnon 
parlait peu, bougonnait souvent, ne s'intéressait pas à ses passions à elle. Ce mardi, la visite de la Tour 
Eiffel était au programme. Devant la queue interminable qui attendait debout devant les ascenseurs, Julia 
décida de prendre les escaliers pour parvenir au second étage. Elle avait pris son large chapeau noir pour 
se protéger du soleil, mais, en plein milieu de son ascension, le vent le fit virevolter sans qu'elle n'ait le 
temps de réagir pour le rattraper. Elle s'exclama, cria, dans l'indifférence la plus totale de la part d'Arthur. 
Elle lui demanda de descendre chercher son chapeau, auquel elle tenait tant car il lui venait de sa grand-
mère, décédée depuis l'an dernier. Ce dernier fit la sourde oreille et ne daigna pas se laisser influencer par 
les suppliques de sa compagne. Elle descendit quatre à quatre les marches pour tenter de récupérer son 
précieux héritage. A la place, elle fila à leur hôtel, prit sa valise et déguerpit chez une amie résidant en 
banlieue, en pleurs.  
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Le rêve interrompu 

 

Je dormais bien, en plein dans un rêve de mer bleue et de vacances tropicales. J'étais trop fatiguée pour 
penser à autre chose. Alors que je me baignais dans une eau translucide, j'entendis un grincement, plus 
précisément, je perçus la porte du couloir couiner. Bruit inhabituel en pleine nuit. Pourquoi la porte s'était-
elle ouverte alors que je la fermais toujours pour éviter que mon chat n'aille squatter les pièces desservies 
par ce couloir? 

Ma première réaction fut de me réfugier entièrement sous la couette, bien au chaud, pour me replonger 
dans mes eaux turquoises. Le bruit reprit. La peur me saisit, l'angoisse m'étreignit, je commençai à 
trembler. Je fis un effort surhumain pour me glisser hors de mon lit, pieds nus, les cheveux hirsutes. 
Comme si cela avait de l'importance en pleine nuit? C'était idiot de penser à ce genre de détails, je n'allais 
pas défiler sur un podium! 

Par précaution, pour faire fuir le voleur, je pris ma lampe frontale, toujours posée sur ma table de chevet 
en cas de panne d'électricité. Je l'allumai les doigts moites, et j'ouvris tout doucement la porte de ma 
chambre, tremblante sous la toile de mon pyjama. Je regardai de tous côtés. Rien. Je voulais rejoindre la 
douceur de mon lit, replonger dans un sommeil réparateur. Je luttais de toutes mes forces pour 
comprendre ce qui avait bien pu se passer, mais mon cerveau était embrumé de ce réveil en catastrophe.  

J'en étais là de mes réflexions quand j'aperçus mon chat Trompette sortir de sa cachette, tout content de 
me voir, pensant que c'était l'heure des croquettes matinales. Il avait ouvert la porte, comme cela lui 
arrivait de temps à autre. Je l'apostrophais, pas trop gentille à son égard pour avoir perturbé mon sommeil. 
C'en était fini de ma nuit de toute façon. 
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La chance de la débutante 

 

Mélanie sortit sous la pluie, en pleine nuit, réfléchissant aux moyens de rentabiliser l’argent qu’elle venait 
de gagner au poker dans un casino de Las Vegas. Tout en pensant à son avenir et en attendant le taxi qui la 
ramènerait à son hôtel, Mélanie repensa à son enfance douloureuse, au divorce compliqué de ses parents 
et à l’abandon de son père.  

Une fois arrivée sans encombre à son hôtel après une circulation chaotique dans les dédales de rues 
innombrables dans la capitale du jeu, elle n'avait pas envie de dormir. Dans son sac à main reposait le 
chèque de deux millions de dollars qu'elle avait gagné.  

En quelques minutes, elle était devenue riche, comme elle ne l'aurait jamais pensé. Millionnaire! Fini le 
boulot de bibliothécaire trop routinier à son goût pour lequel elle suait, tout ça pour gagner un Smic. Ah 
non, pour sûr, elle n'y retournerait pas dans ce fichu bâtiment où tout le monde cancanait à longueur de 
journée, en portant des jugements sur tous les gens qu'ils côtoyaient dans la journée. Mentalité pourrie! A 
la place, elle s'offrirait un appartement avec vue sur mer dans le sud de la France, une femme de ménage, 
une cuisinière. La dolce vita en perspective! Et elle voyagerait sans arrêt. C'était son rêve, elle n'avait 
jamais pu l'assouvir, faute de moyens. Elle salivait devant l'avenir brillant qui s'ouvrait à elle! 
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Le danseur de hip hop 

 

Tout le monde se rend au Maroc, pensant trouver un soleil ardent tout au long de l'année.  

Moi, j'aime arpenter un pays ou une ville l'hiver, quand les visiteurs désertent les lieux et que les 
températures baissent. Mon petit appareil photo autour du cou, ce jour-là, je décidai de longer une plage 
aux abords de Tanger.  

Tanger, l'hiver, ne prête pas vraiment à la rêverie. Moi, je traquai l'improbable avec ma pellicule. J'étais 
heureuse de flâner, seule, sur cette longue bande de sable, à respirer les embruns de l'Atlantique, le bruit 
du vent murmurant à mes oreilles.  

Quand, tout à coup, je fus attirée par des mouvements de danse à quelques dizaines de mètres devant 
moi. Je m'imaginais que c'était un danseur. J'avançais sans bruit et commençais une série de clichés. Un 
jeune homme, tout de noir vêtu, se déhanchait, sans prêter attention à ma présence. 

Ses mouvements alliaient élégance et force. C'était tout simplement beau et surtout improbable: un jeune 
Marocain s'entraînait sur une variation de hip-hop sur une plage déserte.  

Un moment magique que je garderais longtemps en moi après cette escapade hivernale.  

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

                     La PLUME de LAURENCE                                             ™ 2019   UNE ANNEE DE MICRO-FICTIONS- www.laurencesmits.com 
 

 

La petite fille aux allumettes revisitée 

 

A force de vouloir observer ce qui se passait dans la grande maison dans laquelle elle avait vu un décor 
magnifique, une table de festin digne des rois, une famille plus unie que jamais, Ana eut le nez collé à la 
vitre de la salle. 

Elle ne s’était pas rendue compte que tout le monde l’observait et se demandait ce qu’elle faisait là par 
cette nuit de Noël enneigée et froide. Elle avait faim et froid. Elle rêvait qu’elle se trouvait à l’intérieur, 
qu’elle mangeait ce festin et qu’elle plaisantait et riait avec tous les invités. Elle s’était perdue dans son 
rêve. 

Mais, il arrive que les rêves deviennent réalité. 

Tout à coup, la vitre s’ouvrit sans que la fillette ne s’en rende compte. Elle tomba dans les bras d’un 
monsieur qui la recueillit pour lui éviter de tomber. Il la prit doucement et la fit asseoir dans ce fauteuil 
dont elle rêvait tant quelques instants auparavant. 

Tout de suite, tout le monde prit soin d’elle. On lui apporta un grand bol de chocolat chaud avec quelques 
biscuits et on l’installa devant le grand feu de cheminée pour qu’elle se réchauffe. 

Elle n’en croyait pas ses yeux ni ses oreilles. Des gens gentils s’occupaient d’elle. Cela ne lui était jamais 
arrivé. Elle avait toujours vécu dans une famille pauvre et miséreuse, pas vraiment aimante, et personne 
ne se souciait d’elle. Son père la battait quand elle ne ramenait pas d’argent à la maison le soir. Comme si 
c’était de sa faute ! Sa mère était bien trop affairée avec ses nombreux frères et sœurs plus jeunes. Elle 
était l’aînée et c’était bien là son triste sort ! 

Elle n’avait pas pu écrire sa lettre au Père Noël pour deux raisons. La première, c’est qu’elle n’avait pas 
d’argent pour se procurer du papier ni de l’encre. La deuxième, c’est qu’elle ne savait pas écrire de toute 
façon. Au Père Noël, elle aurait voulu demander de l’argent pour nourrir toute la famille et la sortir de la 
misère, des bisous et des câlins de ses parents, des jouets pour ses frères et sœurs. 

Alors, à défaut d’écrire, elle le pensait. Le rêvait fort. Tellement fort que cela était devenu réalité. 

Ses bienfaiteurs lui changèrent ses habits et l’invitèrent à leur table de Noël. Elle n’avait jamais aussi bien 
mangé de sa vie. C’était la première fois d’ailleurs qu’elle célébrait Noël, la naissance du petit Jésus, bien 
accueilli par sa famille à lui, pensait-elle. Pas comme chez elle. 

Elle s’amusait, et contre toute attente, se tenait réellement bien à table, discutait aisément et poliment 
avec tous les enfants réunis. Elle passa le plus beau Noël de sa vie, avec des gens aimants et aimables. 
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Sa vie changea du tout au tout. Elle resta dans la famille Ingelbard à Amsterdam. Un an après, vint son plus 
beau cadeau de Noël : elle fut officiellement adoptée et porta le nom de cette famille qui l’aimait tant 
depuis un an. 

Ses parents biologiques n’avaient affiché aucune difficulté pour accepter son adoption, contre une certaine 
somme d’argent. Cela leur faisait une bouche de moins à nourrir. 

Ana, quant à elle, avait appris à lire et à écrire, devenait quelque peu savante et s’entendait à merveille 
avec tout le monde. Elle était rayonnante sans oublier le monde d’où elle venait. Elle venait très souvent 
en aide aux miséreux de son ancien quartier, leur confectionnant gâteaux et autres friandises qu’elle 
distribuait toujours avec un large sourire. 
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La croisière a rendez-vous avec le passé 

 

Laurie avait toujours voulu voyager depuis toujours. Mais, elle avait maintes fois repoussé ses envies 
d’ailleurs en se réfugiant derrière les envies de son mari et les contraintes de la vie de famille.  

C’était une femme d’âge mûr, une sénior comme on dit dans les médias. Ce terme, d’ailleurs, l’énervait 
toujours, car elle se sentait irrémédiablement jeune aussi bien dans sa tête que dans son esprit. Elle n’avait 
pas encore atteint la soixantaine. Elle était toujours en activité, attendant avec impatience le moment où 
elle aurait tout le temps de s’adonner à ses passions. 

Elle vivait seule désormais, après une rupture difficile à cinquante ans avec le père de ses deux enfants, des 
filles maintenant autonomes et capables d’opérer leurs propres choix de vie. Elle se trouvait à la croisée 
des chemins. Le démon de midi avait rattrapé son ex-mari qui s’était entiché de sa secrétaire, de trente ans 
sa cadette. Il semblait vivre heureux, mais elle ne le voyait plus que de loin en loin pour les anniversaires 
de Camille et Carla. Ils étaient parvenus à maintenir des relations amicales. Elle ne lui en voulait pas de son 
départ. Elle ne le prenait pas comme un abandon. Leur vie ensemble avait trop ressemblé à une routine 
ennuyeuse, dans laquelle aucun des deux ne s’était vraiment épanoui. Ils avaient plutôt vécu par habitude. 

Elle ne cherchait pas à refaire sa vie, elle avait besoin de calme et de solitude pour se reconstruire. 

Elle souhaitait laisser le hasard agir à sa place et à sa guise, au gré des rencontres et des aléas que la vie lui 
offrirait certainement. Elle se doutait qu’à un moment donné, il lui faudrait faire des choix, mais elle 
repoussait tout cela en vivant au jour le jour, en appréciant au maximum les petites joies de la vie. 

Laurie paraissait être une femme calme, mais les apparences pouvaient être trompeuses. Elle possédait 
une volonté à toute épreuve, relevant défi après défi, mine de rien, sans faire de bruit et en restant à sa 
place. Elle observait beaucoup, écoutait tout le monde, tentait de comprendre les autres. Cela avait 
développé en elle une finesse d’esprit que beaucoup lui enviaient. Cette femme était respectée en privé, 
mais aussi dans le monde du travail. 

Laurie ne savait pas ce que la vie lui réserverait, mais elle savait en tout cas qu’elle voulait voyager. Enfin ! 
Etant enseignante, elle profitait de chaque vacance pour découvrir un nouveau lieu. Elle parlait l’anglais et 
l’espagnol, ce qui facilitait les échanges dans les pays étrangers. Elle décida donc pour l’été de ses 
cinquante-sept ans de s’offrir une croisière entre Moscou et Saint-Pétersbourg, entre les fleuves la 
Moskova et la Néva.  

Elle était allée en Russie, du temps de l’URSS, quand elle étudiait encore au lycée où elle apprenait la 
langue russe. Elle tenait absolument à retourner sur les pas de son adolescence, là où elle avait rencontré 
son premier amour, Tom, un Anglais du nord de l’Angleterre. Cela lui rappellerait sans doute quantités de 
souvenirs agréables. 
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Elle ressentait comme un appel, quarante après sa première visite dans ce pays magnifique, où elle avait 
été impressionnée par la gentillesse du peuple slave. Laurie sentait que ses voyages la transformaient peu 
à peu, lui faisaient du bien et lui apportaient une sérénité dont elle avait besoin. Cela lui permettait de voir 
autre chose, et surtout de faire le deuil de sa vie passée. Elle avait besoin de renouveau, de pratiquer des 
activités qu’elle n’avait pas pu réaliser en couple. 

Une page se tournait, et elle en était ravie. 

Cette croisière sur les fleuves et les canaux russes commençait sous les meilleurs auspices. Le bateau 
accueillait soixante-dix personnes au maximum, avec des cabines luxueuses, une nourriture abondante et 
savoureuse. Son vol depuis Paris jusqu’à la capitale russe s’était bien déroulé, et elle avait rejoint sans 
encombre le quai d’attache du bateau de croisière. L’accueil fut à la hauteur de ses espérances. La voilà 
partie pour deux semaines de découvertes, de sensations et de rencontres diverses et variées. 

Mais, Laurie partait surtout à la découverte d’elle-même. Elle ressentait, tout au fond d’elle-même, un 
petit quelque chose, une petite voix, son intuition peut-être, qui lui soufflait que ce voyage allait changer 
sa vie. A jamais. 

Le dîner du premier soir était celui où tout le monde se présentait de façon simple et chaleureuse. C’était 
vraiment sympathique. Puis, tout à coup, elle eut un choc, comme elle n’avait pas ressenti depuis 
longtemps. Elle crut que son cœur allait la lâcher, là en plein milieu d’une terre étrangère, loin des siens. 
Elle mit une main sur sa poitrine, croyant défaillir. La tête lui tournait, elle n’en croyait pas ses yeux. Tom 
était en train de se présenter, tout en plaisantant. Le Tom dont elle était tombée amoureuse à dix-sept 
ans, à Kiev, dans un hôtel pour touristes. 

Elle était sûre que c’était lui. Il lui ressemblait trop, même avec des cheveux blancs et une petite bedaine 
qui rajoutait à son charme. Quarante ans séparaient le Tom de ses souvenirs avec l’homme qui se tenait 
debout devant sa table du dîner. Laurie était vraiment remuée à l’intérieur d’elle-même, comme jamais. 
Allait-elle oser aller au-devant de ce passager pour savoir si c’était lui ou pas ? Tout se bousculait dans sa 
tête, le passé avec Tom et les deux années d’amour qu’ils avaient vécues avant leurs vingt ans, le présent 
de la croisière puisqu’elle écoutait d’une oreille distraite les autres passagers se présenter, et l’avenir, 
parce que, sans nul doute, cette vision fortuite allait changer la donne de son quotidien. 

Perdue dans ses pensées, elle n’avait pas vu l’ombre qui s’approchait d’elle et qui s’était permise de 
s’asseoir à sa table. L’ombre souriait, semblait heureuse et attendait patiemment que Laurie sorte de son 
nuage de pensées. 

Puis, leurs regards se croisèrent, dans un sourire de béatitude. Quelle coïncidence inouïe ! Ils se 
retrouvaient, après quatre décennies, dans la salle à manger d’un bateau de croisière naviguant sur le 
fleuve de Moscou. Elle se pinçait la main pour savoir si elle ne rêvait pas, pour savoir si elle n’était pas au 
cœur d’un roman dont elle serait l’héroïne. 

Tom et Laurie avaient vécu un amour de jeunesse puissant, partagé, mais court, comme peuvent l’être les 
premiers amours. Pas un mot n’avait été encore échangé. Laurie avait l’impression que cet instant magique 
avait duré une heure. L’environnement autour d’eux avait complètement disparu. Ils étaient seuls au 
monde, tellement heureux de se revoir qu’ils n’arrivaient toujours pas à se parler. 
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Tom finit par prendre les devants, demanda à Laurie comment elle allait. Des paroles qui lui auraient 
semblé d’une banalité affligeante en d’autres temps, mais, qui revêtaient, à cet instant, une once de 
félicité. Puis, un flot de paroles défila sans interruption, jusqu’au bout de la nuit. Ils se racontèrent tout sur 
leur vie, sans rien omettre. 

Les deux semaines à voguer furent majestueuses, tant par la beauté des paysages et la gentillesse des 
Russes qui les accueillaient lors des nombreuses visites, que par le lien puissant qui s’était tout 
naturellement recréé entre Tom et Laurie. Ils formaient de nouveau un duo qui laissait présager un avenir 
radieux. 
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L’espionne du café 

 

Une femme qui devait avoir environ dans les vingt-cinq ans, était assise seule à une table du café, proche 
de moi, à l’extérieur.  Il faisait chaud et c’était agréable de s’attarder sous le parasol vert, en attendant 
l’ouverture de la médiathèque. 

Comme j’attendais une amie, j’observais à loisir cette inconnue, n’ayant rien d ‘autre à faire pour le 
moment. Visiblement, cette dernière commençait à donner des signes d’impatience : une de ses jambes se 
balançait et ses doigts pianotaient sur son genou. Soit le service n’était pas assez rapide à son goût, soit 
elle était contrariée, car son visage se tendait de plus en plus au fil des minutes qui s’égrenaient lentement 
en ce mardi de mai. 

Elle attendait sans doute son petit ami, car elle était vêtue de façon élégante. Elle portait une robe 
blanche, sans manche, dont les imprimés ressemblaient à des coquelicots. Quant au décolleté, il pouvait 
aisément être qualifié de sexy. Elle paraissait coquette, portant des sandales à corde et en toile, assorties à 
sa tenue. Son maquillage restait très discret, mais soulignait effrontément ses yeux et sa bouche, soulignée 
par un rouge vif, la mettant en valeur. 

Comme le temps devenait de plus en plus lourd, elle avait relevé ses longs cheveux roux en un chignon 
assez lâche avec une baguette en bambou. Il se dégageait d’elle une certaine sensualité qui n’échappait 
pas aux regards des clients qui la toisaient avec une certaine envie, n’osant la regarder en face. 

Je n’avais jamais auparavant aperçu cette jeune femme, et je ne souvenais pas non plus de l’avoir eu 
comme élève dans le passé. Elle était donc nouvelle dans la ville. Pourquoi se trouvait-elle loin de chez 
elle ? Que faisait-elle perdue dans cette petite ville de province quelque peu endormie ? Le mystère restait 
entier. Elle ne semblait pas se rendre compte de la présence des autres clients ni du décor champêtre 
autour d’elle ni du brouhaha des conversations animées. 

Cette femme avait tout pour réussir, la prestance, une allure sophistiquée, elle n’avait sûrement aucune 
difficulté pour rencontrer des hommes. Je l’imaginais avocate; elle se trouvait dans ce coin perdu pour un 
entretien d’embauche, le café se situant face à un cabinet d’avocats. C’était une fille de la ville pour sûr, de 
la grande ville, de Bordeaux peut-être. 

Elle habite un appartement cossu dans un quartier huppé, décoré à la dernière mode zen, peu encombré, 
vivant seule avec son compagnon à quatre pattes, un chihuahua qu’elle considère comme un bébé. Quand 
elle rentre chez elle, elle s’affaire sur son ordinateur ; c’est une accroc au travail. A peine rentrée du 
bureau, elle continue jusqu’à une heure tardive ; elle ne peut pas s’empêcher. 

Elle ne prend pas le temps de boire un verre de temps à autre avec ses amies, jamais le temps. Pas le 
temps non plus pour une vie sentimentale épanouie.  
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Elle ne veut pas s’engager ni fonder de famille, trop prenant. Elle désire avant tout rester maîtresse de sa 
vie, ne dépendre de personne, car elle est ambitieuse et seule l’ambition la nourrit.  

Elle vise un haut poste, qui pourra la mener dans les plus hautes sphères de la politique. Elle l’a toujours 
voulu, elle y arrivera, elle est née pour ça. Elle tient tout éloigné d’elle dans cet unique but, y compris sa 
famille, à laquelle elle rend visite de loin en loin. 

Elle est toujours vêtue élégamment ; il faut tenir son rang, bien paraître aux yeux des autres, ne jamais 
baisser la garde. Avec elle, les apparences ne sont jamais trompeuses. 

J’en étais là de mes réflexions, imaginant la vie de cette femme, quand elle se leva brusquement et 
disparut. Pourquoi en avais-je décrit un portrait plutôt désagréable ? Etait-ce l’image qu’elle me renvoyait 
ou étais-je jalouse de ce qu’elle représentait ? 
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Le premier jour 

 

Je ne me souviens pas de mon premier jour d'école maternelle. J'avais quatre ans, et j'attendais sûrement 
ce jour avec impatience. L'école n'était pas encore mixte: les filles et les garçons ne se mélangeaient pas. 
L'école se situait en face de chez nous; aussi, le bâtiment ne m'effrayait pas car je le voyais tous les jours.  

J'aurais sans doute mis une petite blouse, comme cela se pratiquait dans les années 60. Ma mère m'aurait 
fait des petites couettes avec mes cheveux très fins, et cela n'avait pas tenu pendant les récréations, car 
j'aurais trop couru sans doute. Je me croyais grande déjà, mais je m'étais sentie immédiatement dans mon 
élément. L'école, en ce premier jour, était devenue mon second foyer.  

Je n'aurais sûrement pas versé de larmes à l'heure de quitter ma mère, contrairement à elle sans doute. 
J'étais trop contente de me faire des copines, de voir d'autres visages, d'écouter la maîtresse avec 
dévotion. J'aurais sans doute dessiné, écouté une histoire ou deux, joué à quelques jeux éducatifs pour 
passer cette première journée en douceur.  
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Les oreilles douloureuses 

 

J'attrapai les oreillons à l'âge de neuf ans, en pleine canicule de juillet. Eté gâché d'avance. La maladie me 
fit souffrir au-delà du raisonnable pour la petite fille que j'étais alors. J'avais mal aux oreilles du matin au 
soir. Cela se transforma en quelque chose de virulent, de sirupeux, comme un bouchon de cérumen qui 
dégoulinait de la trompe d'Eustache dans laquelle il se réfugiait. Je sortais voilée le peu fois que j'étais 
autorisée à le faire, un foulard bien attaché autour de mes deux oreilles pour les protéger des courants 
d'air. Ça tapait dedans, comme un marteau sur son enclume; ça rougissait, ça gonflait, le feu se répandait 
dans mes lobes, au point de devenir sourde. Les bruits arrivaient de loin en loin, comme écrasés par une 
force supérieure. Mon tube auditif s'était restreint à l'essentiel: quelques sons, pas de bruit intempestif, 
sous peine de hurlement de douleur. J'avais l'impression qu'on m'arrachait les oreilles internes aussi bien 
qu'externes. Tout résonnait là-dedans comme dans une caisse de résonance. J'avais l'impression qu'on 
m'écrasait mes deux appendices aux courbes parfaites, si joliment dessinés. Le tout dura un mois, un long 
mois où je dus m'occuper comme je le pus.  

A la suite de ce mal, je me trouvai fragilisée, craignant d'être devenue quelque peu sourde. 
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Petits textes 

 

Colombine n’arrivait pas à enfiler son soutien-gorge blanc. Une de ses mains était plâtrée depuis plus de 
vingt-sept jours. Son accident était arrivé en pleine canicule. Elle était purement et simplement tombée 
dans une rangée de choux de Bruxelles dans son potager. Il avait fallu un cric pour la sortir de là. Elle avait 
vu des dinosaures devant les yeux en tombant. Par générosité, un voisin était venu l’aider, alors qu’elle 
était bien connue pour son avarice légendaire. 
 
Je débarquais un matin d’hiver dans la région du Labrador dans le nord-est du Canada, le ciel noir plein de 
neige à venir, ne possédant que cinq dollars en poche et un slip. Je trouvais vite un travail dans le 
restaurant du coin : on me mit un épluche-patates dans les mains pour éplucher des courgettes. 
J’appréciais la mansuétude des gens d’ici, francs, honnêtes, détestant le mensonge. Je me sentais tel Jean 
Valjean, un forçat de la patate. 
 
Mon chat, Arlequin, arborait un pelage noir comme ma gabardine. Il me regardait toujours avec mépris, 
rarement jovial, montrant des yeux rouge sang. Il se tenait droit comme un poireau et se vautrait, gros 
comme mon vieil autocuiseur, ronronnant aussi fort que la soupape en pleine activité. 
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Mon portrait chinois 

 

Si j’étais un métier, je serais écrivaine publique pour aider les autres avec leurs difficultés à l’écrit. 

Si j’étais un personnage célèbre, je serais Victor Hugo pour l’œuvre grandiose qu’il a accomplie. 

Si j’étais un objet, je serais un cahier inévitablement pour écrire. 

Si j’étais une saison, je serais plutôt l’été sans chaleur étouffante pour profiter du soleil et de la plage. 

Si j’étais un animal, je serais certainement un tigre, car c’est mon signe chinois.  

Si j’étais un pays, je serais le Bhoutan, qui a mis comme indice du pays, le bonheur. 

Si j’étais riche, je partagerais mon argent pour éradique la misère dans le monde et pour aider les enfants à 
accéder à la scolarité. 

Si j’étais magicienne, j’arrêterais toutes les guerres. 

Si j’étais un jeu, je serais mon ebook sur 111 jeux d’écriture. 

Si j’étais un fruit, je serais la fraise que je cultive dans mon jardin et que j’adore croquer. 

Si j’étais une fleur, je serais une orchidée, car c’est une fleur complexe. 

Si j’étais un sport, je serais un yogi et j’initierais tout le monde à cette pratique ainsi qu’à la méditation. 

Si j’étais un film, je serais une comédie romantique car je déteste la violence sur un écran. 
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Un souvenir d’école 

 

Je n’ai pas à proprement parler de réels souvenirs d’école marquants, mais des moments heureux car j’ai 
aimé l’école. 

L’école m’a construite, m’a éduquée, m’a formée et a donné la femme que je suis aujourd’hui. J’y ai appris 
tellement de choses que je lui en suis redevable ! Elle a toujours été comme une amie pour moi. 

Je me souviens d’un moment pas trop heureux qui peut paraître désuet et d’un autre siècle (c’est le cas !) 
aux jeunes générations. J’étais en classe de CE1, sous la houlette de Madame Paris, déjà d’un certain âge, 
pour ne pas dire d’un âge certain. 

C’était l’année 1969. Ça ne rigolait pas vraiment à cette époque-là, et dès le départ, nous savions ce que 
voulaient dire les mots ‘respect’ et ‘rigueur’. Obligés que nous étions de les appliquer au quotidien. 

C’était du temps où nous écrivions toujours (pour peu de temps encore !) au porte-plume, trempé dans un 
encrier à l’encre violette, où nous séchions nos phrases avec un buvard, sur des pupitres en bois à double-
assise. J’ai un peu connu cette époque-là, avant un grand changement qui allait survenir l’année suivante ! 

J’ai toujours essayé d’apporter du soin quand j’écrivais (un peu moins maintenant !) et ce jour-là, je ne sais 
plus exactement comment cela est venu. 

J’ai renversé une partie de l’encrier sur mon cahier. Je n’ai jamais été très douée pour manipuler les 
objets ! En lui-même, l’incident paraît bénin, vu de notre époque. Mais, en ce temps-là, la maîtresse vit 
rouge, m’enguirlanda et me punit. Je ne me rappelle plus exactement la punition (une corvée 
quelconque !) mais je me rappelle bien les propos acerbes qu’elle m’adressa sur un ton autoritaire devant 
toute la classe. 

J’avais 7 ans, c’était il y a un demi-siècle ! 
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A la façon de Sei Shonogon 

 

Choses élégantes : 

 Un chapeau de paille sous un soleil ardent. 

Les fraises mûres de mon jardin dans un bol de crème. 

Parler sans insérer de mots vulgaires. 

Les couleurs de la vie. 

La nature dans tous ses éclats. 

Les yeux pétillants d’en enfant. 

  

 Choses qui ont un aspect sale : 

 Le jardin non tondu. 

Une table pas débarrassée après un repas copieux. 

Les excréments de pigeons sur la carrosserie de ma voiture. 

Les déchets de toutes sortes que les gens jettent dans la rue. 

Les produits chimiques déversés à outrance sur les cultures. 

La bêtise ordinaire des gens. 

  

 Choses qui doivent être courtes : 

Les phrases dans une histoire. 

Le blablabla des hommes et femmes politiques. 

Le mauvais temps. 

La nuit l’hiver. 
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Les réunions qui ne servent pas à grand-chose. 

 

 Choses désolantes 

Les personnes âgées qui vont aux obsèques des gens qu’ils ne connaissent pas, juste pour faire une sortie. 

Oublier sa famille et ses amis. 

Quand on passe de l’automne en hiver. 

Les enfants abandonnés ou victimes de divorces atroces. 

Attacher un chien autour d’un arbre et partir. 

Ne pas s’occuper de ses personnes âgées. 

 

 Choses qui font battre le cœur : 

L’Amour. 

La naissance d’en enfant. 

La réussite de ses enfants. 

Les tâches accomplies avec soin. 

Une maison à son goût. 

Assouvir une de ses passions. 

VIVRE. 
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Le train de nuit 

 

A partir de Bordeaux, un périple de nuit nous attend - ma collègue, moi et quinze élèves d'une classe que 
nous amenons à Antibes participer à un échange. Douze places de train couchette nous attendent, pour 
atteindre la côte méditerranéenne. Un wagon entier nous est réservé, à raison de quatre couchettes par 
compartiment. 

Ma collègue et moi dormons dans le compartiment du milieu avec deux élèves, afin de rassurer la petite 
troupe au cas où. Etant plus sportive que Catherine, je choisis de fait la couchette du haut. Mais, le lit est 
replié. Je touche partout à la recherche d'un bouton, en espérant que la magie va opérer. Rien. Rien ne 
bouge. 

Nous sommes balancées par le roulis du train qui a commencé son parcours. Je me cogne partout, ayant 
perdu l'équilibre, ce qui provoque l'hilarité chez les plus jeunes occupantes du compartiment. Ne 
comprenant rien à mon installation et trop fatiguée pour réfléchir, je fais appel à un employé, qui, 
gentiment, nous aide à déployer notre couche. Pas facile non plus de faire le lit en hauteur tout en gardant 
son équilibre. J'ai l'impression de devenir funambule. 

Une fois les affaires de nuit sorties, la dîner au wagon-restaurant avalé, la nuit la plus épique de ma vie 
commence. J'avais vraiment envie de dormir. Je venais de déménager, et la fatigue du trimestre se faisait 
sentir. Allongée sur ma couchette de fortune, peu confortable et impersonnelle, le roulis du train avançant 
lentement, bruit continu dans les oreilles, et me berçant quelque peu, Morphée commence à me tendre 
les bras quand Mélissa prend le relais du roulis. Un flot ininterrompu de paroles débité de manière 
saccadée vient heurter mon tympan engourdi. Toutes les conditions sont pourtant réunies pour s'assoupir: 
rideau tiré, lumières éteintes, calme relatif. 

Néanmoins, deux bruits persistent: le bruit de ferraille des roues du train et les histoires de mon élève. 
Deux choses me gênent: la promiscuité et le manque de place. Je n'ai pas fermé l’œil un seul instant de la 
nuit, pourtant bien longue. 

Personne n'a dormi, malgré nos protestations, nos 'chut' persistants, nos menaces de représailles. Quatre 
personnes dans un espace aussi réduit, cela met les nerfs à rude épreuve. J'ai chaud, j'ai soif, je bouge. Je 
n'ai pas beaucoup de place. La nuit est très longue, interminable. Je me demande pourquoi l'option 'avion' 
a été délaissée. J'en veux à Mélissa de ne pas me laisser un moment de repos. 

Mon cerveau embrouillé capte de loin en loin les discussions. Quand je commence à m'assoupir, mon élève 
me secoue, et le même scénario se répète, jusqu'au petit jour. 
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Mon désir d’écrire 

 

 Mon désir d’écrire est resté enfoui longtemps, très longtemps, trop longtemps. 

Il a fallu un déclic, le déclic, le coup de pouce qui me manquait pour allumer le feu, ce feu qui couvait en 
moi. 

La petite fille que j’étais a toujours adoré écrire des rédactions à l’école primaire, puis au lycée ensuite. 
Quand elle était petite, elle découpait des personnages dans des catalogues de mode et elle leur inventait 
oralement une vie pendant des heures. Puis, comme beaucoup d’adolescents, elle a écrit un journal intime 
et aussi beaucoup de poésies, qu’elle a gardées et peu montrées. Ce journal lui a permis de traverser sa 
crise d’adolescente en écrivant ce qui se trouvait au fond de son cœur. Puis, un jour, sa mère est ‘tombée 
dessus’ et l’a lu. Elle n’a pas compris ses propos. Elle les a pris pour une attaque personnelle. La jeune fille 
que j’étais a alors jeté ce journal et cessé d’écrire. Pour longtemps. Cela lui a coupé son envie d’écrire pour 
quelques années. L’intrusion dans son journal lui a paru violente. C’était le temps des premiers émois, de 
son premier amour. 

La petite fille que j’étais a toujours adoré lire. Elle a dévoré les livres de quelques bibliothèques. Il y en 
avait peu chez elle, alors elle a en emprunté beaucoup. Elle a adoré les écrivains du XIXe siècle, les romans 
des auteures anglaises, Jane Austen et les sœurs Brontë, entre autres. Lire est devenu une activité faisant 
partie intégrante d’elle. Les livres étaient ses compagnons de route qui comblaient sa solitude d’enfant, 
puis sa tristesse d’adolescente. Lire était son activité, son ADN, activité que sa famille pratiquait peu. Elle 
ne sait pas d’où vient le feu de la lecture, de l’imagination, mais tout est parti de là. Elle aimait parfois 
imaginer une autre fin à un roman, sans toutefois l’écrire. Elle rêvait à un autre destin pour les héros et 
héroïnes de ses histoires. Elle rêvait à un autre destin pour elle-même. Elle a lu tous les genres possibles, se 
délectant aussi bien des intrigues d’Agatha Christie que de Conan Doyle, de Maupassant, de Zola ou de 
Victor Hugo. Elle se voyait déjà en Agatha, sans savoir comment s’y prendre. 

Pour la femme mûre qu’elle est devenue ensuite, écrire des histoires ne lui est jamais vraiment venu à 
l’idée, trop occupée qu’elle était entre ses études pour devenir professeure, l’éducation de ses enfants 
ensuite. Comme beaucoup, elle a vivoté entre les difficultés et les méandres de sa vie personnelle. L’envie 
d’écrire la titillait depuis longtemps sans qu’elle ne puisse le formuler par des mots, sans même en avoir 
conscience, sans savoir comment alimenter ce feu. Mais, le feu couvait en elle. Les vicissitudes de la vie ont 
fait que le désir d’écrire s’est éloigné d’elle, comme le bateau qui s’en va faire le tour du monde pour de 
longues années. Pour écrire, il faut aussi avoir fait la paix avec soi et réunir toutefois certaines conditions. 

 Mais, le feu a toujours été entretenu dans sa tête par tout ce qu’elle lisait ou vivait, par ses voyages, ses 
rencontres, ses échanges avec les autres, les bons comme les mauvais moments, qui font aujourd’hui un 
bon terreau pour créer ses personnages. Toutes ses lectures et tout le reste l’ont ouverte sur des mondes 
passionnants, sur des aventures sans nom. 
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Mais pour la femme ‘sénior’ qu’elle est devenue, tout ce feu qui attendait sagement dans un coin de sa 
tête a finalement réussi à s’embraser en 2018. Elle était alors âgée -déjà- de 56 ans. Sous l’impulsion de 
son fils, qui, lui, croyait en elle, elle a finalement franchi le pas et créé son blog sur l’écriture. Ce fut le 
déclic. Toutes les portes ont commencé à s’ouvrir sur un monde insoupçonné par ses recherches, tout en 
suivant ses envies. Cela a déverrouillé les verrous qui l’oppressaient et qui l’empêchaient d’écrire. De fil en 
aiguille, ou de page en stylo, elle participe à un atelier d’écriture et imagine des personnages pour les faire 
évoluer à sa guise, comme un médicament euphorisant. C’est devenu une passion, un besoin inextinguible. 
Elle peut enfin sortir tout ce qui était enfoui au fond d’elle depuis son enfance, et ce feu illumine sa vie 
d’étincelles multicolores. 

Ma vie tourne autour de l’écriture désormais. Ce feu qui longtemps a été bridé jaillit et me procure un 
plaisir inouï, une richesse sans nom, un bonheur de tous les instants. Ce qui était rêve ou chimère prend 
vie peu à peu, devient ma réalité, me redonne vie, une autre vie. 

Je sais que le reste de ma vie sera consacré à mon désir d’écrire, et que les flammes qui jaillissent au 
quotidien ne feront que s’embellir et grandir pour iriser ma vie de mille feux. 

J’écris, donc je vis… 

Je crée, donc je suis… 

Je donne vie à des personnages… 

Je me sens capable… 

Je m’évade… 

Je m’autorise à écrire… 

Je ne me juge plus… 

Aujourd’hui, j’OSE… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

                     La PLUME de LAURENCE                                             ™ 2019   UNE ANNEE DE MICRO-FICTIONS- www.laurencesmits.com 
 

 
 
 

Une vieille honte 

 

 

J'avais 25 ans, et je passais mon permis de conduire. Il est vrai que je l'ai passé tardivement, après mes 
études, ne disposant pas de ressources suffisantes pour le financer avant. J'avais déjà suivi plus de vingt 
heures de conduite avec le même moniteur depuis la première séance. Je me sentais prête pour l'examen 
final. Mais, le directeur de l'auto-école a souhaité me tester pendant une heure avant de valider mon 
inscription. Je n'ai pas roulé avec lui comme j'aurais dû, stressée par le changement de personne. Il n'a 
cessé de tout critiquer. Pour lui, donc, pas d'examen possible. A l'arrêt de la voiture, il m'a dit de prendre 
encore quelques heures de conduite. Je suis devenue toute rouge, de honte et de colère. Honte parce que 
je me sentais comme une gamine prise en faute face à toutes ses critiques négatives. J'en ai pleuré. Cela ne 
l'a pas radouci pour autant. Mais, j'ai obtenu mon permis du premier coup en ce qui concerne la conduite... 
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Les compliments que j’aimerais entendre 

 

C'est bien long une journée. Et entendre des compliments durant ce laps de temps me paraît de l'ordre de 
l'utopie. J'aimerais entendre que je suis une femme géniale à tous points de vue. Je n'ai pas besoin de 
savoir que je suis la plus belle, comme dans le conte! Mais, j'aimerais entendre de la bouche de mes 
enfants que j'ai été une bonne mère pour eux.  

J'aimerais entendre que je suis devenue sage au fil des ans, que je suis capable de relativiser. 

J'aimerais entendre que j'ai répandu le bien et l'amour autour de moi, malgré le contexte de ma vie et ses 
difficultés.  

J'aimerais aussi entendre que je me débrouille bien en ce qui concerne l'écriture, que je peux devenir un 
écrivain de renom.  

J'aimerais entendre que mon passage sur terre n'aura pas été vain, qu'il aura apporté quelque chose... 

J'aimerais entendre que je suis une femme courageuse et tenace, qui a relevé tous les défis que la vie lui a 
envoyés, positifs comme négatifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

                     La PLUME de LAURENCE                                             ™ 2019   UNE ANNEE DE MICRO-FICTIONS- www.laurencesmits.com 
 

 

Un souvenir douloureux 

 

J'avoue avoir ressenti une petite humiliation à chaque fois que nous devions réaliser un objet au cours de 
technologie au collège. Je n'ai jamais été très douée pour fabriquer un objet en suivant des consignes. Une 
année, en classe de 5e, je crois, nous devions réaliser un tablier de cuisine avec un morceau de toile cirée. 
Il me semble que le mien était à pois. Il fallait coudre les bords, assembler des morceaux, faire une poche; 
Bref, il me fallait coudre, ce que je n'aime pas vraiment faire. Surtout devant tout le monde et en étant 
notée. Mes coutures furent assemblées de travers. Comme j'étais bonne élève dans les matières générales 
(français, anglais, histoire), les autres m'enviaient, et profitaient de la moindre occasion pour me rabaisser 
dans les matières dans lesquelles je ne m'épanouissais pas (technologie, maths, matières scientifiques en 
général). Des remarques et des moqueries ont jailli régulièrement tout au long des années de collège, plus 
le fait que je ne suivais pas trop la mode de l'époque, mes parents n'ayant pas des moyens financiers 
conséquents. Mon caractère assez fort m'a permis, pendant ces années de collège, de surmonter toutes 
ces humiliations, et le plaisir d'apprendre à l'école était plus fort que tout". 
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Héléna et Gigi 

 

Héléna avait toujours pratiqué l’art des listes aux mêmes périodes de l’année, c’est-à-dire au Nouvel An 
pour les sempiternelles nouvelles résolutions, qu’elle reprenait ensuite à la rentrée de septembre. Elle n’en 
tenait aucune bien sûr, et en cela, elle se comparait à Bridget Jones. Elle pensait sans doute se donner 
bonne conscience en les écrivant, ou alors, elle s’y adonnait pour faire comme les autres, pour avoir 
sûrement un début de conversation à ces moments critiques de l’année. 
Elle n’y voyait aucun intérêt et trouvait ce jeu des listes de résolutions plutôt stupide. A quoi bon en écrire 
si personne ne les tenait ? Sa liste de cette nouvelle année ressemblait quelque peu à ça : 
 
 

- Me remettre sérieusement au sport (tout le monde pense cela après les fêtes). 
- Perdre 2 à 3 kilos (tous les magazines font leurs choux gras de ça pour préparer les femmes au 

printemps et à l’été. 
- Ranger sérieusement l’appartement (oui, mais quand ?). 
- Me mettre à écrire (oui, mais quand ?). 
- Prospecter pour acheter enfin un appartement (oui, mais quand et comment trouver l’argent?). 
- Faire du yoga (il faut trouver un bon professeur, pas simple). 
- Rompre avec les personnes toxiques de mon entourage à Paris (oui, mais comment faire ?). 
- Trouver le grand amour (comme si le prince charmant était caché sous un tas de bois sous un 

fagot !). 
- Arrêter d’acheter des fringues (pas facile quand la mode change tout le temps !). 
- Désencombrer mon dressing (comment dire adieu à toutes mes fringues ?). 

 
Tous les ans depuis cinq ans, Héléna écrivait plus ou moins la même chose. Désespérant, c’était 
franchement désespérant. Elle sentait bien que ces résolutions, si elle arrivait un jour à les tenir et à les 
mettre en pratique, changeraient le cours de sa vie. Se prendre en main, quelle force de caractère ne 
fallait-il pas pour y parvenir ! 
Héléna se sentait perdue. Elle sentait aussi que la bataille de changer sa vie était perdue d’avance. 
Comment tenir ces résolutions pour enfin dire aux autres qu’elle en avait tenu une ! Seule, elle n’arriverait 
jamais, pensait-elle tous les jours ! Pour perdre quelques kilos, elle devait renoncer à ses croissants du 
matin et à ses barres chocolatées de l’après-midi. Faisable, mais dur. Pour se remettre au sport, il fallait 
déjà savoir lequel elle préférait.  
Tous les jours, sur son trajet de la banlieue vers la capitale, elle ressassait les divers points, ne faisant 
attention à personne dans son wagon. Elle ne recherchait pas forcément la compagnie, mais plutôt des 
réponses toutes faites sur comment tenir des résolutions. Elle avait bien pensé payer un coach de vie pour 
l’aider dans ses premières étapes de changement. Trop cher. Elle avait aussi pensé à prendre deux 
semaines de congés pour aller au bout de ces foutues résolutions. Elle savait la bataille perdue d’avance : 
elle bullerait chez elle sans avancer, à ruminer toute la journée, à faire tout autre chose.  
 
 



164 
 

                     La PLUME de LAURENCE                                             ™ 2019   UNE ANNEE DE MICRO-FICTIONS- www.laurencesmits.com 
 

 
Héléna prit malgré tout la décision de s’aérer, en ce début de printemps, de prendre le large et de partir 
une semaine en vacances à la campagne dans le village de ses parents, dans le Berry. Elle aimait s’y  
ressourcer, respirer, prendre son temps. Elle allait toujours rendre visite à Gigi, la dame qui l’avait gardée 
après l’école quand elle était petite. Gigi s’aperçut de suite que quelque chose clochait. Héléna ne put 
résister à la tentation et lui déversa le trop plein de ses interrogations, de ses doutes et de ses émotions, 
trop longtemps contenus. La vieille dame la laissa parler, tout en lui préparant un bon café de dans le 
temps, avec le moulin à moudre en bois, datant d’un autre âge.  
Gigi prit le temps de répondre avec sagesse à toutes les interrogations de la petite, comme elle l’appelait. 
Elle racontait certains de ses souvenirs, comment elle avait envisagé la vie, à une époque autrement plus 
dure et insupportable que la sienne. Pas besoin de lire des tonnes de livres de philosophie quand on 
côtoyait Gigi. C’était un livre ouvert de bons sens paysan.  
 
Héléna se sentit requinquée après ce séjour. Elle avait pris une décision radicale. Grand changement de 
vie : elle allait donner sa démission, quitter cette vie de banlieue qui l’étouffait, se mette au vert et vivre 
une vie simple dans sa région d’origine. Elle avait décidé de devenir maraîchère. Gigi lui donnait ses terres 
ainsi que l’argent nécessaire au lancement du projet. Elle avait proposé à Héléna de la prendre sous son 
aile, n’ayant pas eu d’enfant elle-même. Elle préférait tout léguer de son vivant à la petite, plutôt que de 
tout laisser à ses neveux et nièces qui l’ignoraient depuis plus de quarante ans.  
En fin de compte, l’une guérissait l’autre, et vice et versa. Héléna pouvait repartir d’un bon pied, et Gigi 
avait une personne de confiance pour finir sa vie en toute quiétude.  
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Le navet dans tous ses états 

 

Ah, quelle misère ! Que je suis petit ! Qui voudrait de moi dans mon état ? Je suis malingre, d’autant plus 
cette année que la canicule a sévi par deux fois. Je suis riquiqui, rabougri par cette chaleur et ce manque 
d’eau. Je manque de place, j’étouffe dans ce petit carré que la jardinière des lieux m’a octroyé avec mes 
congénères. J’étouffe parmi les autres légumes, dont certains, tels les courgettes, se développent à 
merveille et ne se gênent pas pour prendre leur aise, et donc, par ricochet, prendre la place des autres ! 
Je voudrais être gros, moi, arborer une allure fière, digne de ce nom, pour me pavaner, pour me faire 
admirer, moi le légume un peu ignoré et oublié. Il est vrai que les jeunes générations me connaissent peu 
et ne m’apprécient pas beaucoup. Les anciennes générations me cuisinent plus facilement, pour ceux qui 
ne sont pas difficiles.  
Tout ça, ce sont des chimères, un Eldorado, un rêve inaccessible, quoique… J’aurais aimé croître dans le 
potager du Roi à Versailles pour être bichonné à ma juste valeur, au lieu de me sentir quasi abandonné 
dans mon parterre, dans un sol dur comme du béton, avec des arrosages qui n’en sont pas, tellement la 
propriétaire rechigne à gaspiller l’eau de sa réserve.  
Je rêve, je passe mon temps à rêver, enfin, le peu de temps qui me reste avant d’être ramassé, balancé 
dans un panier, d’être épluché et de finir en vulgaire garniture dans la soupe de légumes quotidienne de la 
famille Pignol.  
Moi, j’aurais voulu concourir pour le concours du plus gros légume dans ma catégorie, obtenir une 
médaille et figurer dans un article local. J’aurais voulu être un artiste…Au lieu de ça, je ne peux que me 
projeter pour le concours du légume le plus moche. Et encore…On peut être moche, mais savoureux tout 
de même ! 
Je me morfonds, vous ne pouvez pas imaginer, je m’ennuie. Finir dans une cocotte-minute bon marché au 
lieu d’être choyé et mis en valeur dans un restaurant trois étoiles ; ce n’est pas la même fin, vous 
l’avouerez !  
Je fais partie des plantes herbacées, dit-on autour de moi, de la famille des Brassicacées, ou des crucifères 
si vous préférez. Le nom est joli, mais je ne suis qu’une plante potagère ou fourragère. J’appartiens à la 
famille des choux. Quel triste destin ! Au Moyen-âge, on m’appréciait plus, je faisais vraiment partie de la 
cuisine quotidienne ; j’occupais une grande place dans l’alimentation des gens.  
Je suis un peu âcre, selon mes variétés, ce que tout le monde n’aime pas forcément. En fait, les gens 
mangent ma racine et peuvent utiliser mes feuilles dans la soupe. Le radis est mon cousin, mais lui, il est 
encore plus minuscule que moi. Je me moque souvent de lui, je sais, ce n’est pas bien, mais je ne peux pas 
m’en empêcher ! Lui se vante de son goût, en prétextant que je n’en ai pas ! En fait, j’ai été détrôné par 
l’arrivée en fanfare de la pomme de terre, la patate, quoi ! L’infâme, elle se prend pour qui celle-là !  
Mais, à ses côtés, je prends ma place dans un plat d’hiver, le pot-au-feu. Dans cette recette, au moins, je ne 
suis pas écrasé, on me laisse entier, pour mieux apprécier ma saveur. Le canard me sublime par une 
somptueuse recette. Les grands chefs m’aiment pour mes qualités nutritionnelles, je suis tellement riche 
en bienfaits pour la santé de tous ! Mais, tout le monde oublie ça, et moi, je suis toujours dans mon petit 
carré de potager à ressasser toutes ces sinistres pensées, surtout quand je pense qu’un mauvais film porte 
mon nom. Quelle honte ! Même Emile Zola, le célèbre écrivain, a utilisé cette appellation ! J’en pleure rien 
que d’y penser.  
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Mais, chut, je me tais, je me fais tout petit, moi, le navet riquiqui du potager, je vois une bêche arriver, aïe, 
mais ça fait mal ! Mais, qui va m’entendre, au fond du panier, écrasé comme une sardine. Au secours, je ne 
veux pas être englouti comme un vulgaire légume, perdu à jamais… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

                     La PLUME de LAURENCE                                             ™ 2019   UNE ANNEE DE MICRO-FICTIONS- www.laurencesmits.com 
 

 

La prophétie du carnet 

 

Dans le port de New York, ville où elle habitait depuis quelques mois, Perrine trouva un carnet sur un des 
bancs faisant face à l’embouchure du fleuve Hudson.  
Cette jeune femme de vingt ans résidait dans ce quartier car elle terminait ses études de design d’intérieur. 
Elle avait toujours pensé que la Grande Pomme était un lieu de prédilection pour en apprendre plus sur le 
métier. C’était aussi un vieux rêve qu’elle avait en elle depuis sa plus tendre enfance.  
Ce carnet, donc, avait l’air assez ancien, avec une mappemonde ancienne en guise de couverture. Perrine 
regarda de tous les côtés, mais personne n’était en vue. Elle osa ouvrir ce carnet et elle découvrit une 
histoire, mais aucun nom qui aurait permis d’authentifier son possesseur. Elle avait du temps devant elle et 
se mit à lire le récit.  
Mais, son cœur battit la chamade quand elle se rendit compte qu’elle lisait sa vie, l’avenir qui l’attendait : 
elle était devenue sa propose héroïne. Elle ne se demanda même pas comment cela était possible.  
 
Vingt ans s’étaient écoulés depuis ses études new-yorkaises. Aline ne savait plus exactement pourquoi elle 
se trouvait là, sur ce chemin herbeux, perdue au milieu de nulle part, sur les causses de Lozère. Son idée de 
départ avait été d’accomplir le chemin de Saint Jacques de Compostelle en Galice. Elle se sentait capable 
de marcher les sept cents kilomètres environ qui séparaient ce lieu mythique de chez elle.  
Elle n’était pas croyante, mais elle avait soudain eu besoin de se retrouver, à l’aube de ses quarante ans, de 
faire le point en elle, après son divorce douloureux de l’année précédente. Après deux semaines, elle 
n’était plus aussi sûre des convictions qui l’avaient habitée pendant les préparatifs.  
 
Arrivée à l’auberge des pèlerins à Conques, harassée par la chaleur de la journée, Aline enleva ses grosses 
chaussures de marche afin de libérer ses pieds endoloris. Mais, deux lits plus loin, une femme décacheta 
une lettre. Elle ne l’avait jamais vue sur le chemin, bien qu’elle rencontrât beaucoup de monde en route.  
Puis, elle entendit des pleurs, d’abord ténus, puis plus sonores. Prise de compassion, Aline s’approcha de 
cette femme, aux cheveux poivre et sel, et se permit de la prendre dans ses bras, comme Amma avait fait 
un jour avec elle lors d’un rassemblement.  
La randonneuse expliqua que cette lettre datait d’il y a deux semaines, et qu’elle lui apprenait le décès de 
sa mère. Elle voulait finir le chemin de Saint Jacques pour aller prier pour la guérison de sa mère. C’était 
trop tard.  
Le chemin était aussi une route parsemée d’embuches, tant physiques qu’émotionnelles.  
 
A proximité de la forteresse de Najac, le gîte des pèlerins se situait dans une église désaffectée. C’était 
inattendu, original ou déconcertant selon les avis des uns et des autres. La lumière, dans tous les cas, était 
sublime, grâce à la présence de vitraux datant du Moyen âge et qui avaient été restaurés avec soin.  
Elle avait été bâtie sur un éperon rocheux face au promontoire du château dominant la vallée de l’Aveyron.  
Le soir, pour rassembler la troupe pour le dîner, le cuisinier des lieux montait dans le clocher et faisait 
sonner la cloche principale et s’en donnait à cœur joie.  
 
 
 



168 
 

                     La PLUME de LAURENCE                                             ™ 2019   UNE ANNEE DE MICRO-FICTIONS- www.laurencesmits.com 
 

 
Cela lui rappelait ses souvenirs d’enfant de chœur, quand c’était son tour de faire sonner les cloches à la 
volée pour les mariages, baptêmes ou enterrements.  
 
Arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, sur le point de franchir la frontière avec l’Espagne, Perrine se rappela 
tout à coup son premier amour, Claude, qu’elle avait délaissé avant de partir à l’étranger poursuivre ses 
études. A ce moment-là, elle n’était pas arrivée à tout concilier, et elle avait dû se résoudre à prendre une 
décision, la mort dans l’âme. Sa souffrance actuelle faisait bizarrement écho à ce que cet homme avait dû 
endurer par sa faute.  
Perrine se souvenait avoir lu dans le fameux carnet qu’elle retrouverait son premier amour. Elle savait 
désormais ce qui lui restait à faire.  
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Anamnèses- souvenirs d’enfance 

 
 
 
Je vivais rue Jean Jaurès, mon école se trouvait en face. De chaque côté de mon numéro 190, un couple 
sans enfant, une personne âgée seule. Au loin, un cerisier était interdit d’accès. Les pigeons de la voisine 
roucoulaient, je me roulais dans l’herbe avec mon frère.  
 
Dans cette rue Jean Jaurès, un teinturier-blanchisseur travaillait dans son commerce avec sa femme. Plus 
loin, on sentait la boutique du poissonnier. On devinait l’échoppe fourre-tout minuscule où vivait ma 
copine. Vingt plus tard, tout a disparu et remplacé par des pavillons de banlieue.  
 
Tous les matins, nous mangions des tartines que notre mère beurrait avant de partir travailler. Elles se 
retrouvaient par-dessus le grillage chez les voisins. La voisine fulminait et apostrophait nos parents et nous 
rendait les tartines transformées en pain sec. 
 
La librairie de Mme Dubois : un lieu magique, plein de livres, une personne sympathique, toujours prête à 
rendre service. Mon premier bonheur avec les livres, avec les accessoires d’école. Comme ma deuxième 
maison. 
 
La couleur orange de ma chambre d’adolescente. C’est un refuge, où le temps passe lentement et s’égrène 
jour après jour. Orange comme le soleil d’été, comme la passion, comme le fruit. La solitude est mon amie, 
la lecture ma compagne. 
 
C’était la grande mode des pantalons à pattes d’éléphant. Un coup bleu, un coup marron. Vivre cette mode 
sans plaisir. La pluie léchait le bas, les ourlets se frottaient l’un à l’autre ou se fouettaient au gré des pas. 
Pas pratique. 
 
Les jours de vacances en été, je me mettais au canevas. Un différent chaque été. Je remplissais les petits 
trous de toutes les couleurs. Ils ornent toujours les murs de ma maison. Ce n’était pas toujours fini à la 
rentrée.  
 
Je prenais mon vélo et j’arpentais les rues de mon quartier. J’étais en sécurité. Je rejoignais les copines et 
nous partions sur les trottoirs, telle une équipée sauvage. Libres à coup sûr. Vélos pas attachés aux arrêts ; 
pas de danger.  
 
Tous les soirs, petite, je lisais avant de rejoindre les bras de Morphée. Longtemps.  Je dévorais les histoires, 
courtes ou longues, je dépassais toujours le temps prévu. Moments volés au temps.  
 
Chaque samedi midi, au menu, les frites dansaient dans l’assiette avec le steak grillé. Invariablement. Je 
préparais les pommes de terre, les coupais à la taille appropriée. Ma tâche était finie, j’attendais de me 
délecter.  
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Lorsque ma mère étendait le linge, je m’occupais à accorder l’épingle à linge avec le vêtement étendu. 
Harmonieux. Les tissus volaient au vent au soleil, j’observais en silence la danse des couleurs au fond du 
jardin. 
 
Ma grand-mère se fâchait toujours en jouant à la belote. Elle posait les cartes sur la table, s’en allait boire 
un coup. Elle revenait pour finir la partie. Cela durait tout l’après-midi. Tous les jours.  
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19H12 

 

Une jeune fille consultait sa montre : 19H12. 
 
L’heure était très précise. Peut-être trop précise. Aline, la jeune fille en question, était impatiente. Trop 
impatiente. Elle attendait, depuis longtemps. Trop longtemps. 
 
« 19H12 », pensait-elle, « ça pourrait l’heure d’un crime ». 
 
Elle attendait dans une ancienne bâtisse du XIXe siècle, située en plein centre-ville de Limoges. C’était la 
première fois qu’elle se rendait dans ce lieu. Un immeuble ancien, vétuste, qui aurait eu bien besoin d’une 
sérieuse rénovation.  
Aline avait été prise d’un frisson en poussant la lourde porte en bois, ayant éprouvé des difficultés pour 
l’ouvrir. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne se sentait vraiment pas à l’aise. A première vue, 
l’ambiance semblait sinistre dès l’entrée franchie.  
 
« 19H12, ce n’est pas une heure pour se trouver dans un tel endroit », pensait-elle amèrement. « J’aurais 
peut-être du prévenir quelqu’un au lieu de venir incognito ».   
 
C’était trop tard pour y penser. Elle n’avait aucun moyen de le faire, sinon prendre ses jambes à son cou et 
filer à l’anglaise. Ce n’était pas dans son caractère de se défiler quand elle avait pris une décision. Elle 
assumait et elle irait jusqu’au bout. Même dans cette ville inconnue.  
 
 
Quand même, drôle d’endroit pour une rencontre. Comment devait-elle comprendre cette proposition ? Il 
lui avait donné rendez-vous à 19H00. Elle imaginait qu’ils allaient se retrouver dans un bar autour d’un 
verre, histoire de détendre l’atmosphère, mais au lieu de cela, il lui avait donné l’adresse 15 rue Saint-
Rémi.  
 
« Vous verrez, c’est une grande maison ancienne, il n’y a pas de sonnette. Entrez directement, je vous y 
attendrai ».  
 
Maintenant qu’elle était là, elle se disait qu’il y avait forcément une raison au choix d’un endroit pareil. De 
nouveau, un frisson parcourut Aline. Elle ne comprenait pas. Il avait dit 19H00. Il était 19H12. Il devait être 
là. Il ne l’était pas. Mais pourquoi n’avait-elle pas pris son numéro de téléphone ? Ah…cette idée de ne 
jamais faire les choses comme tout le monde ! A vouloir mettre de la fantaisie dans sa vie. Elle était servie ! 
Sauf que la fantaisie était en train de se transformer en farce lugubre.  
Mais où était-il ? Se cachait-il dans un recoin ?  
 
« Vous êtes là ? » se força-t-elle à demander.  
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« Vous êtes là ». Sa voix, au départ hésitante, s’affermissait mais seul l’écho lui répondit. La peur 
maintenant la tiraillait. Mais bon sang ! Elle n’allait pas se débiner. 
 
 
Elle emprunta un escalier de pierres en colimaçon, qui avait l’air d’aller vers de la lumière. Elle en avait 
grandement besoin.  
Ses pas résonnaient sur la pierre froide mais les pièces qu’elle devinait, commençaient à s’éclaircir. Un 
bruit, étrange, la fit sursauter : 
 
« Ya quelqu’un ? », cria-t-elle. 
 
Sans réponse, elle continua de monter, terrifiée mais aussi fascinée par ce qu’elle découvrait devant elle : 
un salon tout en bois avec de gros divans confortables !  
Il était maintenant inondé de lumière et Julien, royalement assis au milieu d’un canapé, l’accueillit par un 
jovial « Bienvenue Mademoiselle ! ».  
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Le méli-mélo franco-anglais 

 
 
Leur rencontre n’avait pas été banale.  
 
Lieu : hôtel pour étrangers à Kiev en Ukraine, du côté du rideau de fer. 
Année : 1979. 
Age : l’une avait 17 ans, l’autre 18 ans. 
Nationalité : l’une était française, l’autre anglais, ou britannique, au choix. 
Résidence : l’une en banlieue parisienne, l’autre dans le Yorkshire, dans le nord du pays.  
 
Plus de mille kilomètres les séparaient, mais le jour de leur rencontre, un seul étage les avait réunis. 
Il fallut un regard. Un seul. Du coté anglais. Car, du côté français, Elisa se trouvait toujours en la présence 
de ses deux copines, qui comme elles, apprenaient le russe au lycée.  
Elle ne se trouvait pas particulièrement belle ni attirante. Mais, elle avait tapé dans l’œil de Simon. Il fit le 
premier pas. Elle parlait très bien anglais, cela facilitait la rencontre.  
Entre fous rires, verres de coca et discussions dans différentes langues, le tour était joué. Le premier 
amour ! Cela compte dans une vie.  
L’histoire aurait pu se terminer là, dans un hôtel pour touristes à Kiev. Mais, elle se poursuivit, grâce aux 
échanges épistolaires hebdomadaires, au téléphone de temps à autre et les allers et retours pendant les 
vacances en train et ferry-boat. Un coup chez l’un, un coup chez l’autre. Moyens de communication d’un 
autre temps… 
Ils se sont beaucoup aimés. Passionnément.  
Tout s’arrêta deux ans plus tard. A la demande de Simon, qui voguait vers d’autres cieux. Elisa ne l’avait 
jamais oublié, son premier amour, et garda ses souvenirs dans un coin de sa tête et de son cœur. A regret. 
Un quart de siècle a passé. L’eau est aussi passée sous les ponts, et sous le tunnel unissant les deux pays ! 
Chacun avait fait sa vie de son côté : mariage, deux enfants pour l’un comme  pour l’autre, divorce. 
Les conditions étaient réunies pour se revoir, juste comme ça, pour échanger sur le bon vieux temps, du 
temps où ils étaient ados. 
Mais, comment faire après tant d’années ? Comment renouer ? Est-il libre, désireux de la revoir, comment 
est-il ? Telles étaient les questions qu’Elisa s’était posées pendant plusieurs mois, entre hésitations et envie 
d’en découdre.  
 
Juste un nom pour retrouver sa trace.  
Elisa commença ses recherches : l’époque actuelle facilite grandement les choses. Facebook a aidé à 
retrouver sa trace. Un petit message en anglais, au cas où son français se soit évaporé… 
Fort heureusement, il n’avait pas changé de région.  
Déjà avant de le revoir, elle savait tout un tas de choses sur lui : merci les réseaux sociaux ! Il aimait 
toujours autant voyager ! Il aimait le vélo et toujours autant la bière!  
Tout le passé ressurgissait là où Elisa ne l’attendait pas.  
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Simon répondit très rapidement, sans aucune hésitation. Internet balayait les kilomètres et la distance de 
jadis. Il était d’accord pour la revoir. Surpris par sa volonté de le revoir, il ne savait que lui proposer.  
Elisa n’hésita pas longtemps. Son billet d’avion en poche pour l’aéroport de Leeds, elle débarqua un beau 
matin et se rendit directement chez lui.  
Le printemps revenait.  
Il ouvrit sa porte. 
Un seul regard et tout bascula.  
Ils se jetèrent dans les bras l’un de l’autre sans échanger un seul mot. 
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Glou-glou, l’espiègle 

 
 
 
Arlette avait récupéré son Glou-glou au hasard d’une promenade dans sa ville. Il se trouvait là, au pied d’un 
arbre, près d’une guinguette, alléché par les restes de nourriture du lieu. Il n’avait opposé aucune 
résistance quand elle avait voulu l’attraper. 
Il était rouge, jaune, avec des nuances de bleu autour des yeux et sur les joues. Il était tout simplement 
magnifique. Elle s’était arrêtée pour l’admirer. Pensez donc, un perroquet en pleine ville, ce n’était quand 
même pas très courant ! 
Au moment où Arlette l’admirait, l’animal était en train de crailler, un air plus que narquois dans le regard. 
Il débitait des paroles incompréhensibles, sur un ton fort et criard. Tous les clients attablés à la guinguette 
observaient le spectacle avec délice. La bête exotique causait tout son soul et n’avait aucunement peur de 
la foule présente autour de lui. Il semblait à son aise, tout heureux d’avoir une audience tout acquise à ses 
pitreries.  
Puis, il se mit à fureter le sol à la recherche de quelque chose, son bec crochu en alerte. Il trouva quelques 
petites boules, ressemblant à des billes d’argile, qu’il avala en émettant un bruit de glougloutement, d’où 
le nom dont Arlette l’avait affublé. 
Glouglou avait une taille imposante et semblait doué pour imiter des sons et des bruits divers, ce qui faisait 
rire tout le monde. Il paraissait coquin et espiègle, et Arlette le considéra de suite comme son animal de 
compagnie. Elle le trouvait fascinant ; elle vivait seule, il lui tiendrait compagnie et comblerait sa solitude 
que la vieille dame ne supportait plus. Elle appréciait d’avance cet acrobate bavard au plumage 
spectaculaire. 
Le tenancier de la guinguette lui avait expliqué que l’animal avait pris résidence dans ce secteur depuis 
quelques mois, au grand plaisir de ses clients. Mais, il craignait pour l’animal quand l’hiver viendrait. Il se 
trouva fort soulagé quand Arlette prit la décision de le rapatrier à demeure chez elle. 
Arlette savait que le perroquet était un animal très intelligent. D’ailleurs, Winston Churchill n’avait-il pas 
appris à Charlie, son perroquet, des insultes antinazies ? 
La vieille dame aima de suite son Glou-glou espiègle. Elle reporta toute son affection sur son perroquet. 
Elle lui racontait des histoires, discutait avec lui, lui faisait répéter des bribes de mots dans différentes 
langues. Glou-glou offrait, en contrepartie, un bavardage incessant qui paraissait vide de sens.  
L’entourage d’Arlette ne supportait pas le perroquet parleur, venu de nulle part, qui mordait les visiteurs 
parfois, à leur grand désarroi. Ils l’auraient volontiers étranglé. 
Mais Glou-glou illuminait la vie d’Arlette et lui offrait un bonheur sans nom. 
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La visite du Louvre 

 
 
 
Quand Ernestine se rendit à Paris pour la première fois avec sa fille Madeleine, elle ne fut pas plus réjouie 
que ça. Elle avait 80 ans et ses enfants lui avaient offert ce séjour pour l’occasion afin qu’elle visite la 
capitale au moins une fois dans sa vie.  
Ernestine commença à maugréer dès la montée dans le train qui l’emmenait vers Paris, loin de chez elle. 
Trop loin à son goût. Cela s’accéléra dès qu’elle dut être avalée par la bouche du métro, dès le lendemain, 
pour se rendre au Louvre. 
Sa fille tenait à ce qu’elle visite l’un des plus grands musées du monde. La mère traînait le pas, râlait à 
cause de la puanteur de l’air, de la foule pressée ne prêtant aucune attention aux autres. Ernestine se 
sentait loin de chez elle, ayant perdu ses repères habituels, obligée de se laisser guider et de suivre le 
rythme effréné de la vie parisienne. Elle qui avait l’habitude de crapahuter à une vitesse folle dans ses bois 
de Corrèze, elle marchait à Paris à petits pas de vieille. Complètement perdue, sans autre horizon que le 
ciel gris et les bâtiments sans fin. 
Madeleine lui avait préparé un parcours somme toute allégé dans le musée, histoire de voir les œuvres 
principales. Les deux femmes firent la queue pour aller admirer la célèbre Vénus de Milo. Attendre n’était 
pas la qualité première d’Ernestine. Impatiente, elle essaya de se hausser un peu sur les talons pour 
apercevoir la sculpture de deux mètres de haut, exposée sur un piédestal en haut des marches. 
Arrivée devant cette déesse grecque, la vielle dame en fit le tour, l’examina sous toutes ses coutures, 
hochant la tête, s’apprêtant à prononcer une de ses répliques habituelles : 
-« Tout ça pour ça ! », dit-elle sur un ton badin, mais d’une voix tonitruante. « Ça fait trente minutes qu’on 
attend ; regarde, elle n’a même pas de bras ; c’est ce bout de caillou que tu voulais me montrer ? ». 
Désespérée et honteuse de surcroît, Madeleine ne savait plus où se mettre. Elle prit sa mère par le bras et 
l’entraîna au premier étage, dans la galerie Renaissance, où elle s’attendait à un peu plus d’enthousiasme 
de sa part. Elle était outrée, déconfite par l’attitude d’Ernestine, qui affichait une mauvaise volonté et qui 
se permettait des commentaires acerbes sur tout ce qu’elle voyait et sur tous ceux qu’elle croisait.  
Madeleine finit par dire sur un ton sec : 
« Mais, maman, il y a des gens qui viennent du monde entier pour admirer les œuvres exposées au Louvre. 
Un peu de décence, s’il te plaît ». 
Il leur fallut de nouveau faire la queue pour aller admirer la fameuse Joconde. Ernestine trépignait ; elle 
n’en pouvait plus de piétiner sur place ni de perdre son temps. Ce séjour s’apparentait à une torture à ses 
yeux.  
Arrivée devant le célèbre tableau représentant Mona Lisa, protégé par un cube vitré, elle devint carrément 
narquoise : 
- « Mais, t’as vu sa tronche ; on dirait une soupière fêlée ! Elle est moche et en plus, le tableau est 
riquiqui ! ». 
Puis, d’un coup, Ernestine fit demi-tour. Madeleine dut trottiner pour la rejoindre. Comme sa mère était 
petite, elle ne la voyait pas. Elle finit par l’apercevoir assise devant une nature morte, apparemment en 
contemplation devant ce tableau.  
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- « Tu aimes bien ce tableau ? », demanda Madeleine sur un ton doux, trop heureuse d’avoir retrouvé sa 
mère. 
- « Regarde ! », lui rétorqua cette dernière avec insistance. 
- « Je vois une nature morte », répondit Madeleine innocemment. 
- « Mais, regarde Bon Dieu, tu vois rien ma parole ! », répliqua sa mère de manière véhémente. 
- « Non, pas plus que ça ! », se contenta de dire la fille qui n’en pouvait plus de l’attitude de sa mère, 
trouvant ce tableau quelconque.  
- « C’est pas possible ; tu vois pas la bouffe sur le tableau ; j’ai faim ! », explosa la vieille dame. 
Madeleine décida de sortir illico presto du musée, mais, se perdit dans les galeries, tant elle était énervée.  
Pour sûr, c’était la première et la dernière fois que sa mère visitait la capitale ! 
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La demande en mariage 

 

Joël était amoureux de Rébecca depuis plus de dix ans. Ils s'étaient rencontrés dans un célèbre fast-food 
américain, quand ils y travaillaient le weekend pour se faire de l'argent, leur condition d'étudiants ne leur 
permettant que très peu de folies au quotidien. 

Joël avait tout de suite flashé pour cette jeune fille brune, grande, se tenant très droite, l'œil pétillant, 
dotée d'un sourire enjoliveur de surcroît. Il était tombé amoureux d'elle au premier regard. Mais, il avait 
mis du temps à l'approcher ou à lui lancer quelques œillades de séduction. Il n'osait pas approfondir la 
relation et préférait se concentrer sur la fabrication de ses hamburgers. 

Mais, à la fin de l'été, leur relation était devenue officielle et officialisée pour les familles des deux 
tourtereaux. Ils se plaisaient, se complétaient bien. Leurs études finies, leur diplôme de professeur en 
poche, ils avaient décroché leur premier poste dans la région de Bordeaux. Ils étaient heureux, 
entrevoyaient l'avenir radieux et projetaient leurs plans à tout va pour les prochaines années. Mais, jamais 
le mot 'mariage' n'avait été prononcé jusque-là. Chacun, de leur côté, avait souffert du divorce difficile de 
leurs parents respectifs. Ils avaient peur d'aborder le sujet et de casser cette relation pure entre eux par un 
vulgaire papier signé devant le maire. 

Pour célébrer leurs dix ans de rencontre et pour marquer le coup, Joël eut une idée un peu folle, qui lui 
était venue un matin de farniente. Il n'en avait dit mot à personne, mais il avait bien cogité son affaire. Il 
avait décidé de faire les choses en grand. L'amour de sa vie le méritait bien et le valait bien. Il avait décidé 
de demander Rébecca en mariage, purement mais pas simplement. C'était trop facile de se mettre à 
genoux le soir de la Saint-Valentin. Trop classique. Cliché usé par le temps. Un voyage vers une destination 
romantique, Venise par exemple avec ses gondoles, trop couru aussi. Joël considérait toute autre demande 
comme ringarde aussi, comme faire sa demande avec une coupe de champagne et un bouquet de roses 
rouges, comme un dîner aux chandelles. 

Trop peu pour lui. 

Comme il était passionné de cinéma, il avait décidé de tourner une petite vidéo avec son portable, de 
monter lui-même son film et de payer pour le diffuser le soir prévu au cinéma sur le grand écran de la salle 
1. Rébecca était toujours d'accord pour le suivre dans les salles obscures et de visionner toutes sortes de 
films. Elle apprenait beaucoup à suivre son chéri et à écouter ses commentaires et analyses. 

Le soir venu pour la GRANDE occasion, le couple d'amoureux se rendit au cinéma de leur quartier, fidèle à 
ses habitudes. Puis, au milieu des publicités, la demande en mariage arriva. Rébecca ne comprit pas de 
suite ce qu'il se passait exactement. Puis, l'information montant lentement à son cerveau, elle fut 
visiblement surprise et émue au-delà du possible. Elle n'en croyait pas ses yeux ni ses oreilles, et tout lui 
tournait. Elle ne savait plus où elle se trouvait, tant l'émotion la submergeait. 
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Bien sûr, Rébecca n'hésita pas une seconde pour prononcer le "OUI" magique qui nouait leur amour plus 
que jamais, sous les applaudissements des cent-vingt spectateurs présents, aussi émus que la future 
mariée. 
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La bague perdue 

 

Tom, un Britannique de trente ans avait décidé de demander Nelly en mariage lors de leur prochain voyage 
à New York, prévu de longue date et préparé avec soin. Les deux amoureux avaient souhaité fêter 
dignement leur passage dans leur nouvelle appellation de trentenaire, entre eux deux, loin de leur famille, 
pour une fois. 

C'était aussi la première fois qu'ils allaient fouler le sol du continent américain. Ils en rêvaient depuis des 
années. Tom avait tout prévu. Il avait acheté une magnifique bague de fiançailles, une topaze de la couleur 
des yeux de sa future femme. Il avait mis le prix et en était très fier. Il était fébrile à l'idée de faire sa 
demande officielle à la femme de sa vie. 

Bien installés dans la fameuse Big Apple, un soir, ils décidèrent de se rendre à Times Square, pour vivre cet 
endroit le soir, quartier tellement affairé, carrefour mythique, véritable lieu de pèlerinage pour touristes, 
où des millions d'entre eux se croisent. C'était à priori un endroit trop fréquenté et trop anonyme pour 
faire sa demande en mariage. Mais, Tom en avait décidé ainsi. Il comptait sur la magie de ce symbole new-
yorkais, sur la réputation de ce spectacle incroyable de jeux de lumière des différentes enseignes. 

Tom et Nelly se trouvaient là, au milieu de cette foule d'anonymes, hypnotisés par le décor ambiant. Ils 
levaient la tête de tous les côtés, ne sachant plus par où regarder. Le spectacle s'offrait à eux. Instant 
magique, où le temps n'existait plus. 

Il avait abandonné l'idée de faire sa demande sur un des panneaux publicitaires. Trop onéreux. Tout à 
coup, Tom se mit à genoux. Nelly crut qu'il s'était fait mal et était déjà prête à l'aider pour se relever, 
quand elle entendit une formule à laquelle elle ne croyait plus: "veux-tu devenir ma femme?". 

Au moment de donner la bague à sa future femme, Tom ne trouva plus la petite boîte. Instants de panique 
totale. Il était complètement désarmé, en pleurs. Il avait perdu la bague, là à New York. La scène 
romantique qu'il avait imaginée ne se déroulait pas du tout comme prévu. Nelly, prise elle aussi par son 
émotion, avait déjà dit oui, en se jetant au cou de son désormais fiancé, en lui susurrant à l'oreille sur un 
ton amoureux que la bague n'était pas indispensable. 

Le voyage s'était terminé cahin-caha sans la précieuse alliance, Tom ayant éprouvé les plus grandes peines 
du monde à se remettre de cette mésaventure. Ils étaient rentrés à Bristol, prêts à débuter les préparatifs 
pour la future cérémonie, prévue six mois plus tard. 

Mais, c'était sans compter sur le zèle des employés de la ville qui ne dort jamais. Des employés de 
l'entretien des égouts avaient trouvé une bague, l'avaient remise à la police. Les agents de la NYPD prirent 
alors des photos de l'objet, comprenant de suite que celui-ci avait de l'importance pour quelqu'un. Ils 
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publièrent un bref article sur les réseaux sociaux avec tous les clichés pris, afin de retrouver les deux 
amoureux. 

Le stratagème fonctionna grâce aux nombreux partages des internautes, se relayant pendant quelques 
jours. Tom et Nelly reçurent un matin un twit avec la photo de leur bague, ne croyant plus la retrouver un 
jour de toute façon. Le maire de New York leur offrit le biller aller-et-retour pour venir récupérer leur bijou 
si précieux, ayant appris que les amoureux allaient se marier cinq mois plus tard. Une cérémonie officielle 
et digne de ce nom fut organisée par les autorités de la ville. L'information fut relayée dans de nombreux 
pays. 

Cela arriva trois jours seulement avant Noël. Tom et Nelly remercièrent Twitter et la magie de Noël, qui 
opérait encore une fois. 
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L’amour de jeunesse 

 

Cette histoire est une petite histoire dans la Grande Histoire. Rien ne serait arrivé s'il n'y avait eu la 
Deuxième Guerre mondiale et le Débarquement en juin 1944 en Normandie. 

Kurt et Arlette se rencontrèrent effectivement en juin 1944. Kurt, jeune soldat américain engagé dans les 
G.I pour délivrer l'Europe des maux qui l'avaient fait sombrer, débarqua, comme des milliers d'autres, sur 
une plage de Normandie. Omaha Beach, plus précisément. Il échappa au carnage de ce terrible Jour J, le 6 
juin 1944, qui marqua le premier jour de la bataille de Normandie, opposant les forces alliées aux troupes 
allemandes de la Wehrmacht. 

Quelques jours plus tard, Kurt se trouva affecté au village du cantonnement américain, Colleville-sur-
Mer.  Les soldats américains furent accueillis en héros, et pavanèrent sur leurs chars, offrant aux jeunes du 
chocolat, des chewing-gums et autres babioles auxquelles les jeunes Français n'avaient pas accès après 
cinq années de dures privations et d'occupation. 

Kurt se trouvait en haut du char, saluant la foule délirante, si heureuse d'être enfin délivrée du joug de 
l'envahisseur nazi. Il trônait et il finit par apercevoir une jeune fille, plus timide, qui attendait, mais qui ne 
participait pas à la liesse générale. 

Kurt eut le coup de foudre. il descendit de son char pour aborder la demoiselle. Il avait quelques vagues 
notions de français, qui lui permirent de se débrouiller pour entamer la conversation. Elle s'appelait 
Arlette, et Kurt trouvait ce prénom plutôt joli, prononcé avec son fort accent américain. Ils tombèrent vite 
dans les bras l'un de l'autre; lui, follement amoureux, elle, ayant besoin d'être consolée après les pertes de 
son frère et de son père. 

Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils avaient la vie devant eux. Mais, entre eux, il y avait toujours la 
guerre. Leur idylle dura les deux mois de l'été. Une idylle passionnée, tant par leurs différences que par le 
contexte. Ces moments de bonheur ne furent plus bientôt que des souvenirs car Kurt fut appelé sur le 
front de l'Est en septembre. Les adieux furent déchirants et ils se promirent de se revoir, dès la guerre 
finie. 

Ils ne se revirent plus jamais, comme agit si bien le destin quand il se mêle d'amour. Kurt, à la fin de la 
guerre, n'eut pas l'occasion de revenir en Normandie. A l'époque, on ne voyageait pas aussi facilement que 
maintenant, et cela avait un coût, surtout pour un simple employé des postes. Il se résolut à vivre sa vie, à 
fonder une famille dans son pays natal, mais sans jamais effacer de sa mémoire le souvenir de sa belle 
Arlette. 

La jeune fille de l'époque construisit aussi une famille, sans jamais néanmoins oublier son beau ténébreux 
américain. C'était son secret, elle n'en parlait à personne, mais elle vivait avec. Cela l'aidait à traverser les 
jours sombres qui suivirent la fin de la guerre. 
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Kurt eut de nouveau l'occasion de se rendre en Normandie, à l'occasion de la célébration du soixante-
quinzième anniversaire du Débarquement de Normandie, relayée par toutes les télévisions du monde. 
Quelques mois auparavant, Kurt avait engagé un détective privé pour retrouver la trace d'Arlette. Ce qui 
fut fait. Coup de chance, Arlette était toujours en vie, veuve de surcroît, toujours aussi pétillante. 

Les retrouvailles eurent lieu au domicile d'Arlette, en compagnie de ses enfants et de sa descendance, pour 
immortaliser cet événement, 75 ans après leur histoire d'amour. Ce fut avec une émotion intense que les 
deux anciens tourtereaux se retrouvèrent. Leur regard était toujours le même. Malgré leur séparation 
forcée, leurs sentiments étaient restés intacts comme au premier jour. 

Kurt séjourna chez Arlette pendant les célébrations, mais dut repartir aux Etats-Unis, en promettant de 
régler toutes ses affaires dans son pays pour venir rejoindre au plus vite sa dulcinée, en l'assurant que 
cette fois-ci, il reviendrait! 
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Elisa la montagnarde 

 

Elle est là, dans son fauteuil en bois massif, seule chez elle, à siroter un thé bien chaud. C’est l’hiver, les 
sons de l’extérieur sont feutrés par la neige abondante tombée la veille. Tout est calme derrière la vitre de 
chez Elisa. Elle habite un chalet hérité de ses parents. Elle y a ses habitudes depuis son enfance. Elle ne 
voudrait pour rien au monde que sa vie change. Elle est bien là, au chaud, un plaid posé sur ses jambes, le 
chat qui ronronne sur ses genoux, bien à l’abri de la température glaciale. 
Elle ne voit pas grand-chose par la vitre de son salon, elle imagine le décor tout blanc du dehors, les gens 
pressés qui marchent vite, d’autres qui skient un peu plus loin, le va-et-vient en somme de la vie d’un 
village haut perché en hiver. 
Elisa ne voit pas grand-monde, mais elle se contente de sa situation. Elle n’a pas d’enfants, ses parents sont 
décédés depuis quelques années déjà. Elle aime sa solitude, elle y est habituée de toute façon. Un rouge-
gorge audacieux vient, tout à coup, frapper la vitre de son bec. Il a faim ; Elisa lui lance quelques miettes de 
gâteaux et quelques graines qu’elle avait préparées dans une coupelle à côté d’elle. Elle a toujours aimé les 
animaux ; ils offrent une compagnie chaleureuse et une tendresse réconfortante dans sa situation. 
La neige tombe, Elisa la sent tomber. L’atmosphère se transforme, l’ambiance hivernale particulière prend 
place, feutrée, glaciale. On a l’impression d’être dans une carte postale des pays du Nord de l’Europe. Le 
Père Noël pourrait très bien vivre dans la région où vit Elisa ! Le silence est plus lourd, les couleurs sont ton 
sur ton, mais c’est joli. La nature revêt son beau manteau blanc pour quelques mois de pause. Elisa est 
heureuse de vivre dans ce beau coin de France, les paysages changent à chaque saison, magnifiques, 
auréolés d’une lumière changeante à couper le souffle. Elisa, c’est une vraie montagnarde ; elle sait qu’elle 
vit dans un cadre de rêve ! Soleil et poudreuse font souvent bon ménage en hiver dans les montagnes ! 
Tiens, Bernard, son voisin vient déneiger devant chez elle ; elle l’entend plus qu’elle ne le voit. Il est 
bienveillant ce cher Bernard, toujours prêt à lui rendre service en cas de besoin. Tous les jours, il déblaye 
son trottoir enneigé ; il lui amène son pain, l’aide à faire ses courses, lui donne son courrier. 
Elisa ne participe à la liesse ni au tohu-bohu créés par les touristes venus skier en masse sur les pistes 
envahies. Elle, elle aime vivre au rythme des saisons, comme le faisaient ses ancêtres, poursuivre sa vie 
rurale à l’ancienne, isolée, calme, tranquille, en profitant du climat offert par la nature.  
Elisa aimerait voir comment est la montagne, car elle ne l’a jamais vue. Elle l’a ressentie dans tout son 
corps, dans sa chair, sur sa peau, dans son âme. Elle se doute que c’est beau, grandiose. Elisa est comme le 
Petit Prince de Saint-Exupéry, elle voit avec son cœur. Elle imagine très bien, son cerveau est doté de 
pouvoirs extraordinaires qui lui envoient comme des images, des perceptions, des sensations que les 
autres ne peuvent pas ressentir ni comprendre. 
Elisa est née prématurément. Son système oculaire n’était pas fini. Elisa est donc aveugle de naissance. 
Les couleurs, Elisa ne sait pas ce que cela veut dire ; elle n’en a jamais vues. Le noir pour elle n’a aucun 
sens ; elle n’a aucune idée de ce que c’est. Pourtant, elle perçoit la lumière, dans son sens à elle ; elle la 
perçoit forte, colorée, intense, changeante aussi. Dans son champ de vision, c’est comme un tintamarre 
visuel ; un charivari d’images colorées à sa façon. 
Mais, derrière sa vitre, Elisa est heureuse, l’hiver est en place, elle va profiter pleinement de ce temps de 
repos de la nature. 
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Le déménagement  

 

Marie habite Paris depuis longtemps, si longtemps qu’elle ne compte plus les années. Elle ne sait plus 
exactement quand elle s’est installée dans cet appartement, où son piano noir à queue de concert trône, 
occupe royalement toute la place, encombre sans gêne aucune, ne laisse aucune autre possibilité 
d’agencement à de quelconques meubles. Pourquoi faire ? Ils auraient, de toute façon, paru ridicules face 
à ce mastodonte. 
Marie est donc contrainte de déménager, de quitter les lieux, de vider son appartement qu’elle a toujours 
chéri. « Trop de bruit ! Trop de bruit, » disent les voisins ! Et pourtant …elle joue des morceaux classiques, 
et cela reste du piano. Elle, elle rétorque, pensant être dans son bon droit, « ce n’est pas de la batterie tout 
de même ! ». 
Ils ne veulent plus l’entendre, ni comprendre sa passion. Trop de notes résonnent et traversent les cloisons 
peu épaisses de ce vieil immeuble haussmannien. Elle a toujours joué ; elle ne comprend pas la réaction de 
ces nouveaux voisins ! Les gens deviennent intolérants, même à la belle musique ! Elle ne comprend pas, 
son piano est parfaitement accordé ! 
Le déménagement est prévu pour le samedi 15 mars. En pleines giboulées printanières, Marie n’a pas pu 
faire autrement. Elle a mis son appartement en location et s’est racheté un petit pavillon en banlieue 
proche, car elle veut continuer à écouter les concerts classiques à France Inter et à la salle Gaveau, si chère 
à son cœur. 
Bien évidemment, le plus compliqué est d’enlever le bel instrument de son enveloppe, pour ne pas dire de 
son écrin. Il ne passera pas par la cage d’escalier, il est déjà arrivé par les airs et repartira comme il est 
venu. Ce meuble en bois exotique possède une grande valeur, pas seulement sentimentale, mais il reste 
malgré tout fragile. Le déplacer n’est pas anodin, même pour des déménageurs professionnels et aguerris. 
C’est toujours risqué, car il est déjà arrivé que quelqu’un soit blessé assez gravement lors du transport et 
l’instrument peut être endommagé. 
La société de déménagement a prévu de l’installer sur une palette à roulettes, une luge de transport 
comme ils disent, pour le hisser sur une grue stationnée à la hauteur de la plus grande fenêtre. Un 
spectacle assuré pour les non avertis ! 
Marie a fait appel à des gens compétents, pour éviter tout problème et toute fausse note ! Le prix de ce 
transport n’est pas un problème pour elle. Mais, cela reste un crève-cœur de devoir quitter SON quartier 
des Batignolles, un petit village au cœur du XVIIe arrondissement de la capitale, un havre de paix au milieu 
du tumulte ambiant. Ca la blesse de devoir quitter ce lieu, avec son marché du samedi où elle connaît tout 
le monde, sa placette où elle a ses habitudes au bistrot de chez Dédé, le square où elle aime se reposer à 
l’ombre des arbres plus que centenaires et qui fait le bonheur des habitants du quartier, son club de 
pétanque où elle joue avec ses copines, tous ces petits restos-bars à vin…elle en a les larmes aux yeux… 
Pas le temps de s’apitoyer, l’antiquaire sonne déjà à la porte : il vient chercher les meubles que le piano a 
bien voulu laisser s’installer. Une vieille armoire et une table ancienne, entre autres, héritées de sa grand-
mère berrichonne, partent en même temps que ces souvenirs… 
L’antiquaire a de l’aide pour descendre ces meubles anciens et lourds. Mais, arrivés au deuxième étage,  
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Marie entend un bruit assourdissant ; l’escalier en bois vermoulu s’est-il démonté ? L’antiquaire avec son 
employé a raté une marche, et se retrouve coincé sous l’armoire. Rien de grave en apparence. Mais, 
l’armoire, comment dire… peut servir de planches à un coffrage. 
 
Marie se met à rire, de nervosité bien évidemment, elle rit, de plus en plus belle. L’antiquaire la regarde 
d’un sale œil, voyant l’objet déjà acheté par ses soins voler en éclats par sa faute. Dans l’escalier, il croise le 
déménageur du piano, qui monte les marches quatre à quatre jusqu’au cinquième étage. Ce dernier aide le 
marchand à se relever, à ramasser les débris, à le hisser sur son dos jusqu’à sa camionnette ; il ne peut plus 
marcher, une entorse sans doute… 
Le patibulaire arrive chez Marie, s’occupe sans attendre du piano, le fixe, le sangle, le bouge, l’installe sur 
sa luge. Pour la première fois depuis tant d’années, le piano va prendre l’air, ou plutôt les airs. L’antiquaire, 
garé en bas de l’immeuble, tient à assister à ce spectacle si inattendu. De toute façon, il est coincé et 
attend que son employé finisse le travail. 
Ça y est, le piano est hissé et commence à se balancer tout doucement, tel un pantin désarticulé, du haut 
de son cinquième étage. Le vent souffle assez fort, la pluie brutale tombe froide, rendant toute surface 
glissante. Le piano tangue, mais le déménageur assure à Marie qu’il n’y a aucun risque. Puis, une sangle 
lâche, puis une autre, le piano est à moitié dans le vide, il va tomber, c’est sûr. Marie observe, le cœur 
serré, le désastre à venir. 
Le piano, en tombant, virevolte dans les airs et sa chute est brutale. Il tombe en petits morceaux, éclate 
dans un brouhaha infernal. Fort heureusement, aucun piéton ne passe à ce moment-là. Mais, il tombe sur 
une camionnette garée en bas. Celle de l’antiquaire, bien sûr. Assurément, ce n’était pas son jour. 
Et là, on entend une petite voix haut perchée, celle de Marie, juchée sur son balcon qui dit : « What 
else ? », comme dans la pub Nespresso.  Et elle part dans un rire tonitruant, à s’en décrocher la mâchoire. 
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Thanksgiving 

 

Cette célébration de l’automne se déroule le quatrième jeudi de novembre aux Etats-Unis. Depuis 1622. 
Les premiers colons anglais, partis s’installer dans le Nouveau Monde, durent affronter un premier hiver 
glacial, de l’autre côté de l’Atlantique. Beaucoup d’entre eux moururent ; le début de la colonisation fut 
très difficile, et les survivants survécurent grâce à l’aide des Indiens, qui leur offrirent de quoi se nourrir, 
gracieusement. 
Ces derniers aidèrent les envahisseurs venus d’ailleurs à pêcher et à chasser dans ces contrées, à cultiver le 
maïs et la citrouille, qui permit aux nouveaux arrivants de ne plus mourir de faim. En remerciement, les 
colons invitèrent en 1622, après leurs premières récoltes abondantes, le chef de cette tribu avec tous ses 
membres à venir partager leur repas, en guise de remerciement pour leur aide. C’était aussi l’occasion de 
remercier Dieu de les avoir sauvés en cette terre hostile et étrangère. 
Sur la table du XVIIe siècle, se trouvaient tous les aliments que l’on peut trouver en cette saison 
d’automne : des cucurbitacées, alors inconnues des Européens, dont la citrouille qui est aussi devenue 
l’emblème de la fête d’Halloween et est servie aussi à l’occasion de Thanskgiving sous forme de purée et 
de tarte pour le dessert. Des pommes, des poires en abondance, des fruits secs sans doute, des marrons, 
des patates douces, des noix de pécan, sans oublier des airelles aussi, les fameuses ‘cranberries’, si 
productives en cette saison. 
Et, comme mets de choix, de nos jours, la dinde est servie sur toutes les tables américaines. Le président 
américain en gracie une chaque année. C’est la viande incontournable, comme l’est également la citrouille.  
Plus de 40 millions de dindes sont dégustées à cette occasion. 
La tradition est respectée ; cette fête familiale est très importante pour les Américains, qui la célèbrent de 
manière plus intense que Noël. C’est une des traditions fondatrices de ce pays à l’histoire récente. C’est 
l’occasion de rendre hommage aux Pèlerins fondateurs de la nation, les premiers immigrants ayant bravé 
les intempéries et la houle rageuse de l’océan pour débarquer en plein automne, sans avoir de quoi 
subsister. On les surnomme en anglais les « Pilgrim Fathers », « les premiers Pèlerins », arrivés par le May 
Flower, sans rien savoir de ce pays,  qui se transformait pour eux en Terre Promise, fuyant l’Angleterre, car 
considérés comme dissidents. 
Quel que soit l’endroit où se trouvent les Américains, ils célèbrent la deuxième fête de l’automne. Le mois 
de novembre rime avec ripaille, est synonyme de fête, de réunion, de repas copieux, de finale du 
superbowl ou d’autres sports, retransmis à la télévision et visionnés par des millions d’Américains. En 
automne, Thanksgiving (mot qui signifie littéralement ‘donner des mercis’) est synonyme d’abondance, de 
joie, de bonheur en famille. Parce que ce jour est aussi un jour d’Action de grâce, les Américains 
distribuent des repas aux plus démunis en cette période, où les premiers frimas de l’automne se font 
ressentir, cédant peu à peu la place à l’hiver. 
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Le sauvetage 

 

 
Pierre est là à se morfondre, tout seul dans son appartement parisien, à ronger sa solitude comme un mal 
incurable. Il est incapable de sortir, d’aller boire un verre avec des potes, ni même de se faire de nouvelles 
connaissances. Il est comme figé dans sa vie. Le passé a pris le dessus et ce quadragénaire ressasse sans 
cesse les mêmes refrains, les blessures de l’enfance dont il n’est toujours pas guéri. Il se sent comme un 
navire fracassé contre des rochers au large de la Bretagne en pleine tempête hivernale. Il est incapable de 
consulter un spécialiste ; la démarche lui paraît trop lourde à gérer. En dehors de son travail de comptable 
dans un centre financier, il ne sort plus de chez lui. 
Pas de femme, pas d’enfant, pas d’animaux, pas d’ami véritable, pas de famille dans sa région. 
Il ne sait pas expliquer comment il en est arrivé là. Il pourrait se dire qu’il n’a pas de charge familiale et se 
sentir léger par rapport à ça. C’est tout l’inverse. Il se sent mal, dans sa peau, dans sa tête, dans son corps. 
Rien ne va plus. Il tourne en rond dans ses cinquante mètres carrés qu’il a pourtant repeint de couleurs 
vives il y a quelques mois quand tout allait encore bien. D’avoir repeint en jaune canari, d’avoir acheté un 
canapé rouge flamboyant lui avait donné du baume au cœur. Pour un temps. 
Pour qui ? Pour quoi ? A quoi se résume sa vie ? Métro, boulot, dodo, télévision, jeux vidéo en cascade, 
appartement vide, tout faire tout seul depuis si longtemps. 
Ses quelques rares histoires d’amour n’avaient duré que très peu de temps. Juste le temps d’y croire, et 
hop, la fille partait toujours pour les mêmes motifs : trop renfermé, pas causeur, dans son monde, trop 
silencieux, trop calme,… 
Il n’y croit plus à l’amour, de toute façon. A quoi bon ? Se faire encore et encore larguer, prendre des 
râteaux successifs, se faire humilier, se faire tout petit, s’écraser, en prendre plein la gueule… 
Lui, ce qu’il veut, c’est une vraie histoire d’amour. Mais comment rencontrer la femme de ses rêves, la 
femme de sa vie ? Trop timide pour aller purement et simplement draguer dans des bars ou dans des 
discothèques, pas assez entreprenant pour s’inscrire sur des sites internet à lancer son profil sans cesse.  

Il ne savait pas comment s’y prendre pour appâter la femme qui lui conviendrait. 
Pierre n’est du tout du genre suicidaire. Cela ne lui viendrait même pas à l’esprit. Mais sa vie lui pèse. 
Etonnamment lourde, comme engluée dans une boue de glaise bien collante. Il se sent embourbé. Lourd. 
Pesant. Pas comme les autres. Différent. Pas homosexuel pour autant. Il a du mal à savoir ce qu’il est, en 
fait. Qui il est en réalité. 
Puis, au fil de ses pensées, à contempler le paysage de la ville éclairée devant sa fenêtre, une petite lueur 
vacillante apparaît pour s’introduire tout finement dans le tunnel de ses sombres pensées. Le YOGA. Un 
collègue lui avait parlé de cette pratique ancestrale à un rare déjeuner où il avait accepté de manger en sa 
présence. Il lui avait laissé une carte d’un club à deux pas de chez lui. 

Un an plus tard, Pierre est un autre homme. Il tient la main d’une femme, il a fière allure dans ses 
vêtements tout neufs et bien repassés, se tient bien droit et arbore un large sourire. Le yoga est devenu sa 
potion magique. Il ne peut plus s’en passer. C’est sa drogue, son élixir de jouvence, sa fontaine de 
régénérescence, son remède à tous ses maux. 



189 
 

                     La PLUME de LAURENCE                                             ™ 2019   UNE ANNEE DE MICRO-FICTIONS- www.laurencesmits.com 
 

 

La campagne électorale 

 

« Mesdames et Messieurs, c’est avec un immense plaisir que je me retrouve devant vous ce soir parmi 
cette instance de concitoyens qui savent faire vivre notre si belle et attirante région. Je pense avoir 
concrétisé tous les espoirs que vous aviez fondés en moi lors de ce mandat qui se termine dans quelques 
semaines. 
 C’est la raison pour laquelle je sollicite auprès de vous une deuxième législature de députation, pour 
mieux vous représenter à la capitale et faire vivre notre région dignement auprès de ces dignitaires 
parisiens ! 
Moi député, vous le savez, je ne pense qu’au bien de mes chers concitoyens, à préserver leur patrimoine si 
riche, à développer de manière durable notre terroir. 
Aujourd’hui, au moment où je m’exprime, notre région ne s’est jamais aussi bien portée. Oubliées les 
affres du passé, oubliées les querelles intestines de partisans appartenant à des partis politiques 
corrompus, oublié le gouffre financier dans lequel vous étiez plongés, mes chers concitoyens, j’ai voulu 
placer notre région au premier plan, lui redonner la place qu’elle avait perdue ! 
J’ai même élargi, pendant ces cinq dernières années, le chantre des possibles pour tous les travailleurs de 
notre région en développant mon programme de retour à l’emploi en y consacrant toute mon énergie. 
 J’ai voulu que les écoles de notre région retrouvent les moyens dignes de ce nom, ôtés dans la députation 
précédente, parce que l’école, c’est le pilier de notre chère République ! 
Notre région a traversé bien des tourments, des épreuves particulièrement graves de par le passé. Mais, 
nous avons tous tenu bon et j’ai pris les mesures qui étaient nécessaires, en faisant plus que tout, 
respecter les lois de la République ! 
Moi député, j’affirme que chaque concitoyen de notre région bénéficiera d’un niveau de vie digne de ce 
nom et je m’y emploierai pour les cinq années à venir, si vous me faites confiance à nouveau ! 
Les partis de tous bords appellent à l’union contre moi, contre les valeurs que je représente, celles de la 
liberté, de la démocratie, de l’entraide. Ces partis, Mesdames et Messieurs vous appellent au repli, à la 
division, au recul de nos valeurs, je vous le dis en face ! Le plus grand danger qui nous guette, c’est 
l’isolement, c’est l’enfermement dans lequel les autres partis vous tiennent. C’est l’engagement de toute 
ma vie que de faire vivre la République Française ! 
Moi député, je ne suis animé que par l’intérêt supérieur de notre région, que j’ai servie depuis quatre ans 
et demi avec intérêt, avec sincérité, avec honnêteté. L’expérience de mon mandat de député m’a apporté 
l’humilité qui est indispensable à l’exercice de mon action publique ! 
Face aux épreuves, j’ai affiché une capacité inépuisable devant l’adversité. Je n’ai pas perdu ma lucidité 
face aux rites du pouvoir, ni face aux pièges lancés par mes adversaires, car je me dois d’agir avec efficacité 
au parlement pour faire vivre les intérêts de notre région face au développement croissant des grandes 
métropoles ! C’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’être candidat, devant vous ce soir, Mesdames et 
Messieurs, de nouveau au mandat de député ! 
Un député doit d’abord respecter la France, les lois de la République, et ses concitoyens. 
Moi député, je ne prendrai pas parti dans les querelles politiciennes ! 
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Moi député, je ne pratiquerai pas la langue de bois, si usuelle dans notre monde politique ! 
Moi député, je défendrai les intérêts de notre région au parlement ! 
Moi député, je ferai en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire ! 
Moi député, j’assisterai à toutes les séances de la Chambre des Députés ! 
Moi député, j’aurai à cœur de ne pas vous décevoir, mes chers concitoyens ! 
Moi député, je constituerai une équipe réduite paritaire d’assistants parlementaires ! 
Moi député, je mettrai en place un code de déontologie pour mes équipes, qui ne pourront en aucune 
sorte rentrer dans un conflit d’intérêts ! 
Moi député, je ne cumulerai pas mes fonctions pour me consacrer pleinement à la tâche pour laquelle 
vous m’aurez élu ! 
Moi député, j’engagerai de grands débats, notamment autour des énergies propres et renouvelables. 
Moi député, j’essaierai d’avoir de la hauteur de vue pour appliquer les lois de la République votées au 
parlement, tout en donnant les impulsions nécessaires pour faire grandir notre région ! 
  
Bien sûr, il y a des conflits partout dans le monde, l’Europe traverse une crise majeure avec un Brexit sans 
fin. Les enjeux de l’environnement prennent tout leur sens sur notre planète face à l’urgence du 
réchauffement climatique. Face à tout cela, je tiens à rester proche de vous, mes chers concitoyens, pour 
être capable de vous comprendre… » 
  
-« Dis donc, Marcel, t’as compris quelque chose à son programme à ce Tardivieu ? » 
-« Pas plus que toi. Il se met en valeur, c’est tout. Comme tous les autres. C’est un bonimenteur de 
première avec ses mensonges celui-là, comme les autres. Y a pas un homme politique pour en racheter un 
autre. Que des promesses ! Ils ne savent faire que des promesses ! Des charlatans, des causeurs, des 
phraseurs, voilà ce qu’ils sont…Il est loin le temps des Jaurès, des grands qui ont marqué leur histoire ! ». 
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Le rêve de jeunesse 

 

 
Jonathan était heureux dans son métier d’ingénieur informatique. Jusque-là. 
Il avait adoré ses cinq années d’étude à Brest. Il avait été un étudiant studieux et sa formation avait 
dépassé ses espérances. Il avait facilement trouvé un poste stable, directement en CDI, à Paris. 
Il avait rêvé de la capitale, pour fuir sa campagne charentaise. Paris, c’était le rêve ultime, vivre dans une 
grande ville ; il n’y voyait que des avantages. A l’époque. 
Il voyait les choses en grand dans sa vie. D’abord travailler dans une entreprise, puis créer la sienne et 
devenir son propre patron. C’était son but dans la vie. Il s’était fixé un cap : trente ans. 
Il se sentait sûr de lui, de ses capacités et de son évolution probable dans la société. Et pourquoi pas faire 
de la politique un jour ? Toutes les options étaient possibles ; c’était comme cela que Jonathan envisageait 
la vie. Aller d’étape en étape. Comme un saut de haies. 
Au début, vivre à Paris représentait le nirvana à ses yeux. Jonathan passait son temps libre à visiter les 
monuments et les musées, à arpenter la ville dans tous les sens. Mais, cela le lassa assez vite. Il pensait en 
avoir fini avec les ‘ploucs’ de province, comme il le pensait, mais il constatait que les mentalités étaient 
bien pires à Paris. A son grand désarroi. 
Il tombait de haut. Pas d’entraide. Pas de conversation avec les voisins sur le palier. Chacun dans son coin, 
à ignorer les autres. Comment se faire des amis dans ce contexte, en dehors du travail ? Sans parler de 
comment trouver une petite copine ? Il papillonnait à gauche et à droite, en fonction des rencontres faites 
sur des sites Internet. Cela lui suffisait, mais l’amure commençait à se fissurer peu à peu. 
Le rythme « métro, boulot, dodo » commençait à lui peser. Les gens qui se pressaient comme des sardines 
dans le métro en tirant une tronche digne d’un espadon, se bousculant de manière effrénée les uns les 
autres sans s’excuser jamais, la puanteur du métro parisien, accentuée les jours de forte chaleur estivale, la 
grisaille parisienne pendant six mois de l’année au minimum, les grèves perlées dans les transports, la 
violence dans certains quartiers, le coût de la vie bien plus élevée qu’ailleurs, l’exigüité des logements ; 
bref, l’attrait de la capitale avait perdu de ses couleurs. 
Jonathan s’en rendait compte ; il maugréait, comme les autres ; il râlait, comme les autres ; il était stressé, 
comme les autres ; il mangeait mal, comme les autres ; il dormait mal, comme tout le monde ! 
Pour se calmer les nerfs, il avait commencé à fumer. Cela était un bon prétexte pour descendre les trente 
étages de la tour de la Défense dans laquelle il officiait. Il prenait l’air par la même occasion. N’ayant que 
très peu de place dans son appartement pour cuisiner, il achetait tout. Il avait pris du poids. Son emploi du 
temps infernal ne lui permettait pas de pratiquer une activité sportive régulière. 
Puis, arriva ce qui devait arriver. Par un matin glacial au beau milieu du mois de janvier, Jonathan glissa sur 
les pavés de la chaussée pour se rendre à son travail. Jambe cassée, hospitalisation, immobilisation, 
béquilles. Il en avait pris pour deux mois. Plus la rééducation. 
Il pestait contre lui-même, contre les trottoirs défectueux de sa ville, contre le mauvais temps, contre 
l’hiver. Il se sentait pris au piège dans ses minuscules vingt mètres carrés. Il tournait en rond, comme un 
lion en cage. 
Cela lui prit du temps, mais il commença d’envisager les choses autrement. A force de réfléchir à sa vie 
depuis cinq ans dans la capitale, il se rendait compte que sa vie à un rythme soutenu ne pouvait plus 
continuer. Il devait changer, sous peine de subir un épuisement professionnel et personnel qui le laisserait  
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sur le carreau. Il commençait à comprendre que son corps lui avait envoyé un sacré message. Un sérieux 
message. Il devait changer de vie. 
Pour ce faire, il profita de son temps libre forcé pour établir un bilan de compétences. Puis, peu à peu, se 
dessina en lui l’idée de devenir professeur des écoles. En province. Il voulait fuir cette région au plus vite. Il 
avait les diplômes requis. Il avait une bonne culture générale et il adorait les enfants. Il savait qu’il allait 
devoir renoncer à son salaire plus que confortable. Il savait aussi qu’il voulait vivre une vie plus apaisée et 
apaisante. 
Une fois remis sur pied, Jonathan fit le nécessaire pour s’éloigner de son rêve de jeune homme. Il allait 
sous peu célébrer ses trente ans. Il constatait que le bilan était malgré tout positif, mais il avait tout de 
même laissé beaucoup de plumes derrière lui sur le plan de sa santé physique et psychique. Le tout restait 
fragile. 
Il allait devoir retourner vivre chez ses parents pour se préparer au concours. Il avait bien touché une 
somme conséquente après avoir négocié son départ. Il allait aussi percevoir une substantielle allocation de 
chômage. Mais, il ne voulait pas de préoccuper des aspects matériels de sa vie. Il avait assez à faire comme 
cela. 
Il entama donc le cursus de formation par correspondance. Dans sa tête, cela paraissait si simple. Mais, 
cela n’avait rien à voir avec son métier d’avant. Il devait apprendre les bases de la pédagogie, faire des 
stages dans des écoles maternelles et primaires. Le rythme était soutenu, mais il était loin de Paris. Il 
pouvait souffler. A Angoulême, la vie était quand même plus douce. Plus d’encombrement ; des gens 
sympathiques, même dans la rue. Jonathan avait dû se déshabituer de ses mauvais réflexes, prendre le 
temps de vivre et de penser à lui. Il était hors de question de se présenter devant de jeunes élèves, stressé, 
fumeur et en surpoids de surcroît. Parallèlement à sa formation, il avait pris les services d’un coach de vie 
pour retrouver son corps d’antan et d’une diététicienne pour apprendre à se nourrir correctement. 
Tout cela fut déstabilisant pour le futur instituteur. Cela lui prit un an pour se refondre dans une autre vie. 
Il réussit le concours avec brio. 
Jonathan avait réussi sa reconversion et son pari, par la même occasion, ce qui le rendit fier comme 
Artaban. 
Le reste viendrait à lui tout seul. Calmement. En son temps ! 
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Le déjeuner bourguignon 

 

 

J'ai invité mes amis à venir déjeuner dimanche prochain. Il fait froid, et je décide donc de cuisiner un plat 
en sauce, un bœuf bourguignon, sachant qu'il m'en restera pour les jours suivants. Mon amie Cécile n'aime 
pas les plats en sauce composés de vin rouge. Je vais donc transformer la recette et remplacer le vin de 
Bourgogne (d'où le nom du plat) par de la bière blonde, qui allègera de toute façon la recette. J'avais vu la 
recette dans une émission télévisée; j'en ai gardé l'idée.  

Me voilà partie en ce vendredi chez mes producteurs locaux. Je ne jure que par les produits locaux et 
j'achète tous les fruits, légumes et autres produits disponibles dans ce magasin qui a ouvert ses portes au 
printemps dernier, à ma plus grande joie.  

Moi qui apprécie peu la viande, je regarde toujours avec délectation l'étal du boucher: ce ne sont que des 
viandes locales, belles, qui s'offrent à nos futurs palais. Je choisis mon morceau de bœuf que je laisse 
entier; je préfère couper moi-même les morceaux à la maison. J'ai de la chance, je trouve même de la bière 
artisanale fabriqué dans ma région. Je prends quelques carottes, quelques petits oignons, une gousse d'ail, 
des champignons. Je n'ai pas pour habitude de respecter à la lettre les quantités suggérées dans les 
recettes. J'adapte toujours les recettes proposées dans les livres, je tiens à ma liberté de création. Comme 
j'ai oublié les lardons, je retourne voir le boucher pour me procurer un morceau de poitrine fumée, qui 
donnera ce goût, ce fumet si typique à ma recette.  

Comme les plats en sauce sont toujours meilleurs réchauffés, je commence la préparation de mon bœuf 
bourguignon dès le samedi après-midi, tout en écoutant de la musique classique sur ma tablette. Je taille le 
bœuf en morceaux, j'épluche les carottes, je coupe l'oignon, je décortique et je pèle l'oignon sans 
l'écorcher, je coupe les carottes en rondelles pas trop fines, je fais fondre le beurre, j'émince les 
champignons, je fais revenir les morceaux de viande à feu vif, je réserve, je saupoudre de quelques épices, 
je laisse roussir, je verse le bouillon de viande, je gratte les sucs de viande au fond de la cocotte, je sale, je 
poivre, j'ajoute le bouquet garni, je verse la bière, je porte à ébullition, je couvre la cocotte, je laisse 
mijoter doucement, je lie la sauce: mine de rien, en cuisinant, je pars à la pêche aux verbes et aux mots. Il 
est vrai que le champ lexical culinaire français témoigne d'une grande richesse!  

J'ai le temps de réfléchir car mon bœuf bourguignon va mijoter trois heures durant. Cuisiner, c'est comme 
jouer sur une scène de théâtre, avec tous ces gestes précis, différents, avec mon esprit qui s'anime, se 
concentre, réfléchit, s'applique pour que la recette soit la plus réussie possible.  

Une recette de cuisine, c'est comme un roman en fait: il y a un début, parfois des péripéties, un parcours 
d'aventures, une conclusion qu'on espère heureuse. Les sens sont aussi au rendez-vous: je sens, je hume 
les bonnes odeurs, je goûte toujours mes petits plats, je regarde l'évolution, comment tout cela va prendre 
forme sous mes yeux par l'opération du feu, je touche forcément mes ingrédients pour les préparer, 
j'écoute les bruits des aliments qui se transforment sous la puissance du feu.  
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Préparer un bon petit plat, c'est aussi prendre du plaisir à l'avance pour faire plaisir aux autres, passer un 
bon moment avec eux. Mon plat mijote, et je mijote en même temps que lui. Je savoure des yeux, c'est 
tentant de soulever le couvercle pour humer. La cocotte ronronne du plaisir à venir, les ingrédients 
prennent toute leur place, se mélangent sans distinction aucune et cuisent peu à peu. De temps à autre, je 
soulève le couvercle de la cocotte pour sentir, remuer, vérifier que la sauce prenne bien. Je frémis 
d'allégresse en même temps que la viande et les légumes. La pièce embaume du parfum qui s'échappe au 
fil de la cuisson.  

Aucune senteur n'est masquée, j'en prends plein les narines; mon nez ne se ménage pas; les ailes de mon 
nez frémissent telles des voiles de bateau remuant sous une brise légère en plein océan Atlantique. Bien 
sûr, je reviens à la réalité; il me faut nettoyer la cuisine, laver ce qui traîne, je plonge mes mains dans la 
vaisselle, je poursuis ma tâche en pensant à la journée délicieuse de demain avec mes amis, je me 
retrousse les manches, puis je me repose: pas d'inquiétude, encore deux heures à patienter. 

La lumière de la cuisine est tamisée, je prépare le bois pour allumer le feu de cheminée demain, histoire de 
mettre une ambiance chaleureuse et d'ajouter l'odeur du bois à celle de mon plat. Je veux faire plaisir, 
recevoir dignement et partager un moment délicieux autour d'un bon petit plat. Je servirai mon bœuf 
bourguignon dans la cocotte en fonte; cela ajoutera au charme authentique de la recette. Ce sera une 
journée conviviale, malgré le ciel gris et pluvieux à l'extérieur. Mon bœuf est un plat de saison qui 
réchauffera les cœurs et les papilles de mes invités.  
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Le quai de la gare 

 

Sur le quai de la gare, Arthur affiche une banane de circonstance. Il est heureux ; il part à la montagne le 
jour-même. Un long trajet à travers toute la France pour rejoindre les hauteurs d’Avoriaz en Haute-Savoie. 
Non pas pour skier, quoique, mais plutôt pour travailler dans un restaurant sur les cimes enneigées de la 
station piétonnière. 
Sa mère affiche aussi une mine de circonstance, triste bien sûr de voir son fils partir pour plusieurs mois, ne 
pouvant le compter parmi les invités à Noël. Elle a du mal à retenir ses larmes, qui coulent au rythme des 
gouttes de pluie, qui ajoutent encore à son désarroi. 
Arthur souhaite skier sur son jour de repos ; il en rêve. Il est heureux à cette perspective. Cela remonte à 
plus de dix ans la dernière fois qu’il a pu skier sur un snowboard. Il a besoin de respirer un autre air, de voir 
du pays, de rencontrer d’autres personnes, de travailler, de bouger. Sa mère peut le comprendre ça, mais 
de là à l’accepter, c’est, pour elle, une autre histoire. 
Arthur traîne ses deux grosses valises, pleines des vêtements de montagne que sa mère lui a offerts à 
l’avance pour son Noël. Impatient de faire défiler les treize heures de bus qui l’attendent depuis 
Bordeaux  jusqu’à Annecy pendant la longue nuit à venir, il ne comprend pas la tristesse de sa mère. Il ne 
cesse de lui répéter : « ne sois pas triste, ça va aller ». 
Catherine, elle, le revoie encore tout petit, jouant avec son minuscule tracteur rouge, qu’il tenait 
inlassablement dans la main, refusant de lâcher ce jouet acheté dans une brocante de la ville pour un franc 
de l’époque. C’était des instants magiques, nostalgiques certes, mais empreints de bonheur à jamais 
gravés dans sa mémoire. Le temps a passé si vite, qu’elle ne s’est rendu compte de rien. Vingt-cinq ans plus 
tard, et voilà son fils capable de s’assumer, de diriger une brigade de cuisine, de vivre sa vie d’homme. Elle 
ne le voyait pas comme un homme, mais comme son bébé, qu’elle avait dorloté avec passion et 
dévouement. 
Elle sait qu’elle doit le laisser partir, après ses quelques semaines de repos bien méritées après sa saison 
estivale en Corse où il a souffert d’une extrême chaleur et de moustiques affamés et féroces. Ne dit-on pas 
que les voyages forment la jeunesse ? Catherine pourrait se rendre dans le village haut perché près de 
Morzine, mais elle n’a jamais vraiment affectionné la montagne l’hiver, recouverte de son grand manteau 
blanc, ni vraiment aimé le froid, et encore moins les activités hivernales liées à ces régions. Elle aime bien 
la montagne, mais l’été, pour randonner, respirer l’air pur des cimes majestueuses. Elle sait qu’Avoriaz est 
une station réputée, un village au charme authentique, peuplée de chalets bien savoyards, ouverte au 
tourisme et aux touristes, du haut de ses 1800 mètres d’altitude, recouverte en cette fin novembre de 
cinquante centimètres de neige. L’un des plus grands domaines skiables d’Europe, attirant du monde de 
partout. 
Catherine serait presque tentée d’aller y faire un saut par les mêmes moyens que son fils aux prochaines 
vacances d’hiver, mais quoi faire dans ce genre d’endroit quand on ne skie pas ? 
Elle en est là de ses réflexions pendant la longue attente sur le quai ; le train est en retard, comme souvent. 
Ca y est, le train se fait entendre, les dernières minutes s’égrènent trop rapidement ; une portière qui se 
ferme, une main qui fait signe au revoir, et voilà le fils partir pour de longs mois et l’hiver qui s’installe  

 



196 
 

                     La PLUME de LAURENCE                                             ™ 2019   UNE ANNEE DE MICRO-FICTIONS- www.laurencesmits.com 
 

 

Le yin et le yang 

 

 
Dracula, le noir ou le yang, et l’Abbé Pierre, le blanc ou le yin, ne s’appréciaient pas du tout. Et ne s’étaient 
jamais appréciés. Ne dit-on pas que le blanc et le noir s’attirent, comme le yin et le yang ? Henriette ne 
voyait pas les choses ainsi ! 
L’un (le blanc) était arrivé sur le territoire de l’autre (le noir), et ce dernier l’avait très mal pris. Dracula était 
un chasseur et un défenseur de territoire, qui n’hésitait pas à se bagarrer pour arriver à ses fins : chasser 
les intrus ! 
Le pauvre Abbé Pierre n’avait pas d’autre solution que de se contenter de cheminer dans le jardin de leur 
maîtresse, d’aller voir un peu en face chez la voisine, quand Dracula furetait ailleurs. Henriette avait appelé 
ce chat, trouvé au bord d‘un sous-bois ainsi, car il semblait doux, câlin. Il était tellement petit et sans 
défense, qu’elle l’avait gardé. Elle ne s’était pas résolue à le donner. Arrivé dans sa vie comme une pépite 
que l’on trouve par hasard au bord d’un chemin, elle avait décidé de l’appeler « Abbé Pierre », en raison de 
sa fourrure, de sa barbichette blanche et de ses ronds gris autour des yeux, ressemblant aux lunettes du 
célèbre personnage.  
Dracula portait bien son patronyme. Il était tout noir, adorer croquer dans les souris bien fraîches, et 
crachait quand quelque chose ne lui plaisait pas. Il était souvent d’humeur maussade, et quand l’Abbé 
Pierre est arrivé dans la vie d’Henriette, il lui en a voulu à mort : il a craché comme un petit dragon 
pendant plusieurs mois, a feulé contre sa maîtresse très longtemps, jusqu’à ce que l’Abbé Pierre prenne un 
peu de consistance et de poids.  
Dorénavant, il le supportait, mais il ne le fréquentait pas. On ne mélange pas les torchons avec les 
serviettes, même dans un monde de félins ! Dracula était plutôt hautain, dédaignait les inconnus, ignorait 
de rentrer à son domicile les jours de pleine lune, même en plein hiver.  
L’Abbé Pierre, quant à lui, aimait se réfugier dans la cabane haut perchée, tout en haut de l’acacia, non pas 
pour se cacher. Il avait une passion secrète : attraper les oiseaux à la cime de l’arbre ! Alors, la cabane, 
construite pour les enfants qui avaient, depuis, bien grandi, lui servait d’observatoire. Il se trouvait à l’abri 
de tout et pouvait agir à sa guise, caché aux yeux de tous.  
Quand il en avait assez de jouer, il rentrait à la maison se blottir dans les bras de sa gentille maîtresse. Il 
adorait lui pétrir ses pulls, comme sur le ventre de sa maman. Après tout, Henriette lui servait de maman. Il 
n’avait connu qu’elle depuis qu’elle lui avait sauvé la vie. Une fois l’étape du pétrissage finie, il offrait un 
ronronnement mélodieux, qui avait le don d’endormir le monde alentour. Il pouvait se passer n’importe 
quoi dans le monde, tant qu’il était dans les bras de sa maman, il jouissait d’une douce torpeur.  
Pendant ce temps-là, Dracula attendait, l’air maussade, derrière une roue de voiture, dans le jardin, face à 
la maison. Il pleuvait, il avait fini sa journée de garde et attendait la nuit tombée pour rentrer, passant 
toujours inaperçu et se faufilant quand personne ne l’attendait. Henriette sursautait toujours à son 
approche.  
Henriette vivait heureuse avec ses chats, seule, sans enfant. Ils comblaient tous deux sa solitude et son 
besoin d’affection, malgré le caractère peu avenant de Dracula. Cela la faisait rire et elle se sentait 
parfaitement comblée de vivre aux côtés du yin et du yang. 
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La tortue du mariage 

 

"Ils m'ont dit que voir une tortue le jour de son mariage porte chance...", repensa Ludivine plusieurs jours 
après son mariage. Elle n’avait jamais entendu cet adage-là. Elle savait que chaque pays avait ses propres 
coutumes et traditions, voire ses superstitions. Mais, la tortue n’était pas un animal sauvage par chez elle, 
à moins d’en rencontrer une au zoo. Certes, c’était sans doute une tradition charmante, censée protéger 
les mariés du mauvais sort. 
Alors, Ludivine avait eu la curiosité de rechercher sur internet les coutumes pour souhaiter bonne chance 
aux futurs mariés, au foyer en devenir, aux deux familles qui s’unissaient en ce si beau jour. Elle ne savait 
pas si elle préférait la tortue aux autres rites, comme celui des Egyptiens, par exemple, qui pincent la 
mariée pour lui porter chance le jour de son mariage. 
Cela aurait-il été plus efficace dans son cas ! 
Elle, elle aurait préféré un mariage tranquille, heureux dans la simplicité, sans tralala, ni décorum, ni 
invités. Son mariage à elle, selon l’adage, devrait être heureux, puisqu’il s’était déroulé sous la pluie ; 
« mariage pluvieux, mariage heureux », dit-on par chez nous. 
Sauf que Ludivine, au lieu de dire ‘oui’ devant Monsieur le Maire, s’était retrouvée aux urgences, plâtrée 
du pied droit à la hanche, calée dans un fauteuil roulant, avec sa robe de mariée qui s’ébouriffait de tous 
les côtés. La cérémonie commençait bien. Pourtant, elle avait été fin prête, à l’heure. Mais, au moment de 
descendre les marches de l’escalier, menant de sa chambre de jeune fille au palier du chalet de ses 
parents, n’ayant pas l’habitude de marcher avec des talons aiguille, elle s’était pris le talon dans le tapis 
recouvrant la marche du haut. 
La robe de mariée lui avait servi de toile de parachute, en quelque sorte ! Mais, elle n’avait pas pu tout 
amortir. Deux mois de plâtre, voilà les résultats de l’opération. Elle avait quand même dit ‘oui ‘ à son futur 
mari, un peu plus tard, le maire ayant été très compréhensif. Impossible de décaler le jour J : tout le monde 
était venu de si loin, les frais étaient engagés de longue date. Le mariage commençait sous des auspices 
contraires. Il aurait fallu à Ludivine plutôt une recette pour conjurer le mauvais sort : elle ne comprenait 
pas ; pourtant, elle arborait un voile, dans sa tenue de mariée, qui aurait dû la protéger de ce coup du sort 
funeste, comme les Grecs le pensaient dans l’Antiquité. Elle qui ne s’était jamais rien cassé ! 
Puis, après la cérémonie, son mari, croyant bien faire et pour respecter la tradition provençale de sa 
famille, avait glissé du sel dans son plâtre. La tradition habituelle voulait que l’on jette du sel dans les 
chaussures de la mariée. Mais, décontenancé car sa chère et tendre n’ayant plus qu’une chaussure à son 
pied, enfin une charentaise, il avait glissé quelques grains de gros sel de l’île de Ré dans le plâtre, pas 
encore tout à fait sec. Cela avait démangé Ludivine pendant un long moment ; elle pestait déjà contre son 
mari, à peine unie à lui. 
De plus, plus question que son mari la porte dans le lit nuptial ; elle ne devait pas trop bouger dans son 
état. Adieu les acrobaties éventuelles de la nuit de noce. Son mari allait bien la porter au lit, mais 
uniquement parce qu’elle ne pouvait plus marcher seule, ni se déshabiller seule. Elle était une jeune 
mariée impotente pour plusieurs longues semaines. Il allait falloir réfréner les ardeurs de chacun. 
Le ciel avait pleuré de joie le matin même : il se moquait d’elle à l’avance, pour sûr! Sa vie maritale ne 
commençait pas vraiment épanouie.  
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C’était certain que cela ferait de supers souvenirs : la mariée en fauteuil, sa robe un peu déchirée et tâchée 
par le vin qu’elle avait renversé sur elle, peu habituée à se mouvoir dans cet engin à deux roues. La robe, 
c’était le cadeau de ses parents pour leur fille chérie en ce jour béni ; quelques milliers d’euros partaient 
littéralement en lambeaux sous les yeux de la centaine d’invités. 
Ses parents avaient fait le signe de croix quand leur fille avait fini la bouteille : peu importait, elle était déjà 
mariée, elle n’allait pas encore se marier dans l’année ! Ah oui, et la tortue, Ludivine n’en avait pas 
vraiment vu une, sauf la peluche que son frère lui avait offerte pour son mariage. Ce nid à poussière qu’il 
avait ramené des Antilles où il coulait des jours heureux était énorme. Il était content de lui. Trop. 
Pourtant, il avait du avoir du mal pour la ramener dans sa valise. Ludivine détestait les peluches. Elle 
détestait son frère de lui avoir offert un cadeau si ridicule qui ne trouverait jamais sa place dans son 
appartement du centre de Lyon. Tout le monde avait bien ri à la blague, d’ailleurs. Sauf elle. 
D’autres invités lui avaient offert un pendentif avec une petite tortue verte. D’autres, une tortue qui 
indiquait le temps : elle coassait quand le temps devenait trop humide. Elle avait la désagréable impression 
que tout le monde s’était donné le mot pour lui offrir quelque chose en rapport avec cet animal. 
Pourquoi ? Pensaient-ils alors, déjà, avant le mariage, que celui-ci ne durerait pas plus longtemps qu’une 
lune pour lui offrir un symbole de chance le jour du mariage ? 
La tortue était certes un animal mignon, mais STOP, Ludivine n’en pouvait plus. Son foyer s’était 
transformé en une nurserie pour objets ayant le petit animal vert en commun. On lui en avait trop offert, 
voilà pourquoi son mariage avait été une catastrophe ! Elle en voulait à tous de lui avoir sapé le plus beau 
jour de sa vie…soi-disant ! Si elle avait su tout cela dès le départ, elle aurait revêtu un costume de Tortue 
Ninja … ou alors, elle aurait pu coudre sur sa robe de mariée toutes les amulettes possibles et les gris-gris 
de l’ancien temps… elle aurait pu peut-être au moins éviter la jambe plâtrée ! 
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Mon chemin vers l’écriture 

 
 
 
Je suis intimement convaincue que tout le monde peut se mettre à écrire. Laissez-moi vous conter 

comment j’en suis arrivée à cette affirmation. 

J’ai toujours aimé écrire et lire. Depuis ma plus tendre enfance. J’ai toujours eu envie d’écrire un livre, mais 

cela restait une envie inaccessible, comme un fantasme que l’on n’ose pas sortir de son tiroir.  

Je suis enseignante depuis plus de trente ans. J’enseigne aussi bien le français que l’anglais dans un lycée 

en zone rurale à des élèves issus de milieux sociaux plutôt défavorisés, qui souvent arrivent en classes 

professionnelles, désemparés et démotivés. 

J’ai toujours essayé de donner l’envie de lire, d’écrire et de progresser. De donner le meilleur de soi-même. 

Avec plus ou moins de succès. Selon les années et les classes. 

 

L’envie d’écrire m’a toujours taraudée. Mais, jusqu’à un passé proche, entre élever les enfants, faire des 

formations pour mon métier, prendre soin de mon jardin et de ma maison, prendre soin de moi aussi, tout 

cela m’occupait à plein temps. Les enfants partis du nid, et n’ayant plus rien à prouver dans mon métier, 

j’ai eu la désagréable sensation de ronronner dans mon quotidien ainsi que dans ma vie. 

Thibault, mon fils aîné, avait déjà commencé son blog sur le bien-être au travail. Il me relatait le bien-être 

que lui-même retirait de cette activité, en écrivant et en effectuant ses recherches pour ses articles. 

Pendant des mois, il m’a incitée à franchir le pas et à tenir un blog. A chacune de ses interventions, j’étais 

réticente, m’inventant de multiples prétextes, sans savoir ce qui se cachait exactement sous ce fagot 

d’idées reçues bien enfouies.  

Je répondais toujours que je ne me sentais pas compétente en informatique, que je n’avais pas le temps, 

que je ne me sentais pas capable d’écrire des articles et encore moins des histoires et que je n’aurai jamais 

le temps de tout faire. 

 

Les belles excuses ! Il m’a encouragée encore, et j’ai osé franchir le pas, sans savoir la raison qui m’avait 

fait basculer dans un univers de création que je ne soupçonnais même pas. J’avais franchi le Rubicon. Nous 

passâmes un samedi entier à créer mon blog, à choisir un nom, à le modeler. J’avais créé un autre petit, en 

dehors de mes deux enfants.  

J’étais fière de moi, heureuse de cette nouvelle aventure, de ce défi que je me lançais à mon âge, un de 

plus, qui allait me revigorer et me transfigurer, sans que je ne le sache au départ. Sans soupçonner la 

profondeur de ce changement qui s’opère depuis que j’écris. D’abord le blog avec un article 

hebdomadaire, puis des micro-fictions en ce moment. 
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C’est une aventure, un défi. Je le relève, comme tant d’autres dans ma vie. Une passion dévorante est née 

qui va m’occuper jusqu’au bout, entièrement. Je ne me pensais pas capable d’inventer des histoires. Je me 

suis donc inscrite à l’atelier d’écriture hebdomadaire de ma ville. Au début, écrire une histoire par semaine 

à partir de la consigne donnée me semblait compliqué, et trouver les idées pour imaginer une seule 

histoire me prenait du temps. J’en suis rendue, pour mon plus grand plaisir, à composer quatre histoires en 

ce moment chaque semaine qui me procurent un bien infini. Ma voie est trouvée.  

 

Je sais désormais que les décennies à venir seront consacrées à l’écriture sous toutes ses formes, 

individuelle mais aussi sous formes de partage ou de conseils à échanger. Pour mon plus grand bonheur ! 

Un monde s’est ouvert à moi et j’entrouvre peu à peu des portes… 
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Conclusion 

 
 
 
Je suis vraiment heureuse de vous faire partager mes histoires.  
J’ai été plus qu’heureuse de les concevoir.  
J’ai adoré ça.  
 
Cette année d’écriture de fictions ou de micro-fictions m’a transformée au plus haut point. L’écriture m’a 
métamorphosée. C’est en cela que l’écriture devient une thérapie, une méthode pour aller vers un mieux-
être. On se sent nettement mieux après avoir écrit. Je peux le confirmer ! 
 
Dans mes histoires, j’ai abordé différents thèmes, en essayant de toujours opter pour une fin optimiste. J’ai 
bourlingué dans les méandres de mon esprit imaginatif. J’ai en fait, à chaque fois, déroulé les fils de mon 
histoire à partir de la consigne donnée.  
C’est comme une tapisserie au point de croix qu’on remplit trou après trou. Ecrire une histoire, c’est 
imbriquer tous les ingrédients au fur et à mesure. 
 
Quand j’ai commencé à écrire des histoires il y a un peu plus d’an, je ne savais pas si j’étais capable de le 
faire. Il existait chez moi un terreau fertile, de par ma profession et ma passion des livres. J’avais en moi un 
désir d’écrire, enfoui et non assouvi, depuis très longtemps.  
Je ne saurai dire exactement ce qui me pousse tout au fond de moi à libérer mon imagination et à noircir 
les pages. C’est un long chemin et cheminement que j’ai parcouru au fil du temps. 
 
J’avais l’intention. J’ai bénéficié d’un coup de pouce. J’ai désormais la frénésie d’écrire.  
 
J’ai plus qu’envie d’explorer la palette des plaisirs liés à l’écriture. Je fus néophyte. Je suis devenue une 
auteure. Peut-être, serai-je un jour écrivaine, sans prétention aucune.  
Plus j’avance, plus je sens que je progresse, plus les plaisirs de l’écriture se multiplient et s’intensifient.  
Ces plaisirs, donc, se révèlent au fur et à mesure de mon cheminement.  
 
A mes yeux, l’écriture est devenue plus qu’un plaisir, plus qu’une simple activité.  
Elle est devenue un défouloir, un besoin irrépressible, un déversoir d’émotions, un aide-mémoire, une 
distraction, un tiroir de souvenirs.  
 
Je constate aussi que plus je pratique, plus je ressens du plaisir. J’ai le désir d’écrire. 
C’est une discipline à s’imposer. La passivité, la procrastination, l’inhibition tuent le désir d’écrire.  
L’écriture possède une vertu incroyable : le pouvoir d’attraction.  
 
L’écriture est aussi un prolongement de moi, un prolongement de mon plaisir à lire tous les jours. Cela 
clarifie certainement mes pensées, ce qui m’amène vers un épanouissement personnel.  
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Bien que le développement personnel soit devenu un phénomène de mode dont on parle partout, c’est 
réellement le cas avec l’écriture.  
 
Grâce à l’écriture, tout un chacun peut se réaliser en tant que personne. Quel bonheur aussi quand 
quelqu’un vous signifie qu’il a aimé votre histoire et qu’elle était bien écrite ! 
 
Ecrire m’a permis de mieux me connaître. J’ai beaucoup appris dans différents domaines. J’ai grandi avec 
mes histoires. J’ai grandi intérieurement. Je me suis cultivée aussi.  
Avec l’écriture, j’ai pensé, j’ai raisonné, j’ai prévu, j’ai codé, j’ai dévoilé, j’ai deviné, je me suis souvenue, j’ai 
compris, j’ai appris, j’ai transmis, j’ai communiqué, j’ai dit, je me suis évadée, je me suis affirmée, j’ai 
contestée, je me suis distraite, je me suis amusée, j’ai ri, je me suis enthousiasmée, je me suis inventée, je 
me suis réinventée, j’ai laissé mes traces. 
 
On existe vraiment en créant ! 
 
J’ai pris un plaisir intense à créer des histoires. Je me suis extraite de ma réalité, de la réalité de la vie. J’ai 
sublimé mes failles, mes blessures et mes expériences. C’est la raison pour laquelle je suis allée vers  encore 
plus de mieux-être.  
 
Ecrire m’a permis de me sentir vivante. J’ai pris rendez-vous avec moi-même plusieurs fois par semaine, en 
ne dérogeant pas à la règle. J’ai inventé des personnages, ce qui m’a permis de mettre à distance la vie des 
autres et leurs problèmes. Je me suis retrouvée moi. J’ai agi et écrit afin d’enrichir librement mon univers 
intérieur.  
 
J’ai pris confiance en moi, en mes capacités d’écrire. J’ai géré mon temps et éliminer ce qui paraissait futile 
au quotidien pour m’adonner à l’écriture. J’ai donc utilisé mon énergie à bon escient pour réaliser mon 
envie et mon projet. Je n’ai pas laissé le temps au temps. L’art d’écrire requiert du temps, de la patience, 
de la rigueur, de la sueur, de la modestie.  
 
Le rêve est à portée de main.  
 
Ecrire a donné du sens à ma vie.  
 
L’écriture est mystérieuse. Explorer tous nos désirs d’écrire est à l’infini.  
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