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Préface 
Les ateliers d’écriture pilotés par Daniel Simon se sont main-

tenant installés sur la durée dans nos bibliothèques.  

C’est l’histoire d’un espace public qui s’est mis tout naturel-

lement à servir d’écrin à la création. Et c’est avec une fascination 

certaine que nous voyons des gens écrire ici, dans nos locaux, et 

ailleurs, sur le web. Des auteurs que nous connaissons pour la 

plupart, notamment en tant qu’usagers du lieu. 

La bibliothèque « sanctuaire de la culture » est désormais his-

toire ancienne. Ses nouveaux « utilisateurs » y pratiquent bien 

plus que l’emprunt de livres. Quantité de nouvelles expériences 

s’y déploient quotidiennement : découvertes, initiations, exploita-

tions des ressources, formations, collaborations, échanges, ren-

contres et … créations. 

C’est pourquoi – nous en sommes persuadés – la bibliothè-

que publique, déjà atelier de lecture, représente le meilleur en-

droit possible pour accueillir un atelier d’écriture. Nous en 

sommes persuadés. 

Ainsi, l’histoire des bibliothèques continue, elle aussi, de 

s’écrire… 

 

Stéphane Dessicy, Bibliothécaire dirigeant 

Véronique Camus, Bibliothécaire 
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Sur le métier 
Dans l’atelier d’écriture de Schaerbeek, à Mille et une pages, 

des personnes, des auteurs, se rencontrent, les mercredis, same-

dis, vendredis, c’est selon l’appellation et l’objectif de l’Atelier… 

Dans tous les cas, la pratique est claire : écriture chez soi, lecture 

des textes dans l’atelier et appréciations, critiques, suggestions, 

réflexions,… Tout est bon pour déplacer vers l’essentiel ce qui 

pourrait flotter dans l’accessoire. Notre intérêt est concentré, 

l’écoute est tendue, la lecture est terminée et les rires fusent, les 

encouragements, les coups de cœur,… Cent fois sur le métier … 

et trois heures plus tard, on se sépare pour une semaine et des 

projets se construisent peu à peu. Certains aboutissent parfois à 

l’édition, d’autres se développent grâce à cette complicité qu’un 

atelier autorise. 

Des fidélités, des passages, l’atelier est ouvert. Souvent, nous 

évoquons, quand il vente et pleut, ou lorsque le soleil tape dur 

sur la ville, notre enthousiasme et notre bonheur à tous réunir 

autour de cette question double : l’écriture et la littérature. Nous 

savons notre chance, le temps file, les activités pressent, la vie 

s’active et il s’agit quand même d’arracher à la vitesse du temps, 

la durée de l’atelier. Ça s’appelle un temps pris sur le temps… 

Ce qui me réjouit : l’accueil des bibliothécaires dans ces lieux 

de culture et de savoirs de toutes sortes, de paix et de calme, de 

loisir et de concentration que représente aujourd’hui la biblio-

thèque publique. Ce qui m’émeut : la rencontre des âges dans cet 

atelier : 16, 20, 30, 40, 50, 60 ans … et plus. La table qui nous 

accueille est longue et ovale, nous nous asseyons, nous nous 

penchons sur les textes et la magie opère : un temps d’écoute 

s’installe, un sentiment de sublime parfois flotte en nous, une 
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joie certainement de nous attacher à creuser ce qui nous pas-

sionne, l’écriture… 
 

Daniel Simon, 
Ecrivain, animateur d’atelier d’écriture 

(La Troisième séance, Un atelier d’écriture en chantier,  

éditions www.couleurlivres.be, Charleroi, 2010) 
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Agnès 
– Plouf, dans la cuve gelée. Les salauds ! Ils jettent du bouil-

lant en pleine tronche ! J’ai rien fait ! La toile est trop serrée. 

Moi, j’ai un merle, il siffle, je sens plus rien, qu’ils aillent se faire 

foutre. 

Son regard se fixe sur un enfant, dans la rue. 

 

J’ai rencontré Agnès, quatre-vingts ans, au bistrot. Elle boit 

du gros rouge. Elle dévide un ruban de paroles à première vue 

incohérent. Son soliloque, c’est de la vraie poésie ; elle y incor-

pore des jurons juteux du genre : trou-de-cul, croque-couille ou, 

à l’ancienne, sacrebleu ! Dans son discours, les bites côtoient la 

porcelaine et les bulles rimes avec poil de chat. 

Derrière les extravagances, il y a son vécu. Par bribes, elle lâ-

che ses souvenirs. Je mets bout-à-bout les tessons déformants de 

sa pensée. Elle dit internement, traitement de choc, camisole, 

sort réservé à l’époque aux épileptiques comme aux fous. 

La première fois, elle s’est assise à côté de moi et m’a lancé :  

– Ils me regardent tous. Ils disent que je suis folle. Ils ont un 

sale sourire. Je vois clair dans leur jeu. Ça m’est égal. Ça 

m’amuse de les déranger, petits bourgeois, petits cons coincés. 

Les gosses, c’est pas mieux, ils me montrent du doigt, mais je 

chie dessus ! Moi, les mômes, j’ai eu mon compte ! Ça brille, ça 

mange le cerveau ! 

  Nous avons pris un bon moment sur ce sujet. Au fur et à 

mesure, elle devenait logique et argumentait.  

– A quoi bon ? Ils viennent au monde comme j’y suis venue 

et regarde ce que ça donne ! La vie, c’est de la fiente. Merde ! 
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Quand elle ne boit pas en terrasse, elle erre. Elle allonge de 

grands pas, pieds nus dans les sandales jusqu’au seuil de l’hiver. 

Elle vit dans des vêtements flottants aux couleurs vives : safran, 

violine et grenat. Elle s’emballe dans des châles, des capes, des 

écharpes. Cheveux longs en bataille, elle affronte toutes les hu-

meurs de la météo. Elle adore le vent, la pluie et les excès en tout 

genre.  

– Ils ont peur, ils se cachent à l’ombre quand il fait chaud, ils 

restent calfeutrés dans leur baraque dès qu’il fait frais, tous des 

débiles ! 

Elle parle à haute voix. Elle s’adresse aux arbres, aux réverbè-

res, aux bêtes perdues, on ne sait jamais… Elle compte ses oi-

seaux. A trois, c’est la survie, à cinq, la vie, à huit, elle ronronne, 

à dix, elle s’envole 

J’ai l’ai suivie à son insu. Elle me fascine. J’ai vu son rez-de-

chaussée tristounet, mais avec, à l’avant, un jardin plein de fleurs. 

C’est pareil à sa vie : ombre et lumière. Un chat l’attendait. 

 

Claude Martin 



 

 

13 

 

 

Alpha  
1. Amour interdit 

Le village semble désert. Jonas marche d’un pas hésitant, 

parmi les immenses tas de terre éclairés par la lumière artificielle 

venant du ciel. 

– Où est-il ? Tout ces trucs se ressemblent, soupira-t-il. 

Soudain, une ombre apparaît au loin. Jonas reconnaît la sil-

houette d’un mutant sortant de l’une des mottes de terre. 

– Stop ! Arrête-toi ! 

Le mutant se retourne, jette un coup d’œil rapide dans la di-

rection de Jonas et commence à courir. 

Sans hésiter, Jonas sort son arme et tire dans la direction de 

l’être cuivré. 

La balle vient ricocher sur le sol à quelques centimètres des 

pieds du mutant. Celui-ci s'arrête sur le coup. 

Jonas le rejoint et le frappe à la tête. 

– Tu comprends pas ce que cela veut dire stop ! Stop, crétin ! 

Il le frappe à nouveau 

– Je cherche un humain, blanc. Il doit être dans ce village. 

Humain ! Tu comprends ? Où est-il ? Mais réponds ! 

Le mutant reste de marbre. Les coups sur sa carapace de chi-

tine ne semblent lui faire aucun effet. 

Jonas reprend son arme et la met contre le ventre du mutant 

tout en continuant à lui hurler dessus 

– Humain ! Blanc ! Dis-moi ! Où est-il ? 

Le mutant réagit alors brusquement et tente de se détourner 

pour fuir. La détonation claqua dans l’air sec. 
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Alors que le mutant git à même le sol, une ombre humaine 

l'interpelle depuis le sommet d'un des murs bleu pétrole qui dé-

limitent l’enceinte du village. 

– Je peux vous aider, Monsieur ? 

Jonas se retourne et tente un peu de se calmer tandis que 

l’homme se dirige rapidement vers lui. Alors qu’il s’approche, 

Jonas reconnaît l’uniforme des gardiens du village mutant. 

Le grand homme noir lui demande si tout va bien et Jonas 

répond calmement 

– Oui ! Désolé ! Je cherche mon frère. Il est venu se perdre 

dans le coin. Vous ne l’auriez pas vu ? 

Le gardien le regarde avec circonspection. Il vient d’arriver 

sur Alpha, la terre promise. Mais au lieu des richesses attendues, 

il n’a trouvé que ce travail de garde-chiourme mal payé. Il mé-

prise ces fils de propriétaires terriens à la vie si facile. Toutefois, 

en bon professionnel, il ne laisse rien transparaître de ses senti-

ments et répond : 

– Ouais ! On m’a signalé la venue d’un homme dans le camp 

en fin de journée. Il se trouve au 27.  

Il pointe son pouce vers la gauche. Un peu plus loin dans 

cette direction. 

– Merci !  

Jonas s’apprête à partir quand il se retourne et touche avec 

son pied le cadavre du mutant, le corps défoncé par l’impact et 

gisant à même le sol dans une flaque de chitine. 

– Désolé pour ça, en fait ! Vous voulez que je nettoie ? 

Surpris par l’attitude responsable de ce jeune, le policier ne 

peut s'empêcher de sourire. 

– Non ! Ne vous inquiétez pas ! Demain ils s’en seront oc-

cupés. 

– Merci 
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Jonas part directement dans la direction indiquée. « Finale-

ment ces nouveaux immigrés sont pas tous des fainéants », se 

dit-il. 

Arrivé devant la motte de terre 27, Jonas sort une grosse 

lampe de poche en aluminium. L’appareil n’est pas encore au 

point car il continue à envoyer des légères décharges électriques 

dans la main de Jonas. « Fichue technologie infra », se dit-il.  

Devant lui s’élève un tas de terre de plusieurs mètres de haut, 

percé de plusieurs orifices et conduisant à des galeries souterrai-

nes, le lieu traditionnel de vie des mutants.  

Sans hésiter Jonas grimpe sur le monticule et rentre dans la 

galerie la plus proche. L’obscurité se fait totale, seule sa lampe de 

poche lui permet de se frayer un chemin sans risque. Au bout de 

quelques mètres, il entend des couinements et se rend alors 

compte qu’il marche sur des corps de mutants en train de dor-

mir. 

Il avance encore un peu et aperçoit de la lumière perçant 

l’obscurité des galeries, il s'y dirige rapidement et trouve une 

petite salle éclairée. Il passe la tête par l'ouverture et découvre 

son frère, couché à même le sol et blotti dans les bras d’un de 

ces êtres cuivrés. 

Jonas rentre dans la salle, creusé dans la terre. Elle est petite 

et il doit se plier pour franchir l’entrée. Il observe la grosse am-

poule qui brille dans le coin d’une pièce, des restes de nourriture 

se trouvent à même le sol à côté de la misérable paillasse sur 

laquelle son frère et la mutante reposent. Jonas reconnaît une 

mutante de l’espèce perfeceregynoïde-Hymenandroids, l’une des espè-

ces ressemblant le plus aux êtres humains. Un squelette interne, 

une peau satinée et des formes glabres proches de celles de 

l’humain les différencient fortement des autres espèces mutantes 

avec une carapace en chitine, des yeux globuleux et un corps 
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animal. L’espèce de prédilection qu’on utilise dans les nurseries 

ou les bordels car, mise à part son absence de cheveux et sa cou-

leur de peau cuivré, on pourrait presque croire qu’il s’agit 

d’humains. 

– Lève-toi ! dit-il en frappant son frère. 

Gaëtan ouvre les yeux d’un coup. 

– Jonas, c’est toi ! Mais qu’est-ce que tu fais ici ? 

– Imbécile. 

– Quoi ? Qu’est qu’il y a ? 

– Je suis venu te chercher. 

– Attends quoi, une minute. 

Il se relève et titube vers un coin de la pièce où il se met à si-

roter une immense goutte d’eau brune, qui repose sur une 

feuille. 

– Viens. Je te ramène à la maison. Tu vas finir par être ma-

lade. 

– ... 

– Et puis cesse de boire cette mixture, on ne sait même pas 

ce que ces putains de mutants ont mis dedans. 

– Tu devrais essayer, c’est bon. 

Jonas commence à élever le ton de la voix. 

– C’est ça. Allez viens maintenant ! 

– Baisse le ton s’il te plaît. Tu vas réveiller Knurt. 

Jonas se retourne et regarde avec mépris la mutante posée à 

même le sol et qui les regarde avec ses yeux sans expression. 

– Non mais tu te moques de moi là, continue Jonas. 

Gaëtan se retourne et prend une position de défi tout en di-

sant à son grand frère.  

– Écoute, je l’aime. Je sais que tu ne le comprendras pas, mais 

je l’aime. 

Jonas voit que son frère a besoin d’un électrochoc. 
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– Tu crois que tu l’aimes comme j’aime ma femme, c’est ça !  

Sans attendre la réponse de Gaëtan, il se dirige vers la mu-

tante, la prend par le bras et sort de la pièce. Gaëtan veut 

s’interposer, mais Jonas le rejette au sol sans ménagement. Il 

tente de se relever pour le suivre, mais l’alcool frelaté l’en empê-

che. 

Jonas revient au bout de quelques instants. 

– Tu dis que tu aimes ta mutante, Knurt c’est ça. Hein ! 

– Oui ! Et elle m’a présenté aux siens. Ils m’ont accepté. 

– Bien sûr. Eh bien, si tu l’aimes, retrouve-là. 

Et il pousse dans la pièce trois prefercere, ces mutantes de la 

même race que Knurt, auxquelles il a enlevé les quelques chif-

fons dont elles se couvraient. Jonas sait bien que ces animaux, 

ayant une seule reine pondeuse par communauté, ont le même 

patrimoine génétique et sont donc parfaitement identiques. 

Gaëtan se lève, trébuche et se dirige vers les trois êtres. Il re-

garde un instant, puis attend. 

– Knurt, réponds-moi. 

– La première qui parle, elle meurt, fait Jonas en sortant son 

arme de manière ostensible. 

Gaëtan repasse devant le visage de chacune d’elle, mais plus il 

les observe, plus il commence à les confondre. 

– C’est elle ! Non, elle ! Non, en fait, elle n’est pas là. Euh, si, 

c’est elle. Oh, je... Je ne sais pas. 

Après quelques instants, il se laisse tomber sur le sol. 

– Tu vois, Gaëtan, dit Jonas d'une voix calme. Ce ne sont pas 

de humains mais des animaux. Identiques par millions. 

– Espèce de salaud. 

Gaëtan prend une pierre qui se trouve dans le coin d’une salle 

et la jette sur son frère et puis il s’assied à même le sol, la tête 

dans les mains. 
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Jonas l’emmène alors jusqu’à la sortie du camp. 

Tandis qu’ils sont en route en direction de la ferme familiale, 

Gaëtan resté silencieux, demande soudain. 

– Dis-moi, Jonas, Knurt, c’était laquelle ? 

Jonas poussa un soupir et répond : 

– Les trois, Gaëtan, les trois...  

 

 

2. Différends culturels 

Les portes s’ouvrent et le soleil envahit toute la pièce. 

« Ça y est ! On y est ! », se dit Tom, tandis qu'il franchit la 

porte et colle son regard vers la grande baie vitrée qui accueille 

les visiteurs.  

« Puuut ‘ dsamr ».  

Le panorama embrasse toute la plaine de Philippeville et im-

pressionne les visiteurs qui s’y arrêtent subjugués. Les différents 

dômes, qui recouvrent la ville, émergent parmi l’immense végéta-

tion, composée d’épis et d’herbe. Une masse végétale verte et 

jaune, remplie de vie, dans laquelle, la ville semble se noyer. 

A leurs pieds, une partie du quartier résidentiel de Philippe-

ville s’étend. Tom s’avance près de la surface arrondie de la vitre. 

Il observe qu’une centaine de mètres en dessous de lui, se trouve 

une maison résidentielle avec un toit ouvert et une piscine inté-

rieure. Une jeune fille y nage calmement, nue lui semble-t-il. 

– Mmmm. Pétasse ! 

Perdu dans sa contemplation, le jeune homme de 15 ans est 

soudain tiré vers l’arrière. 

– On ne se colle pas aux vitres, jeune homme. 

– Hein, quoi ! Keskia ? 
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Tom se retourne et observe un homme et une femme en uni-

forme de policier qui lui font face. 

– On peut vous aider ? 

– Euh non ! Non ! Ça va ! répond-il en s’éloignant rapide-

ment. 

– Bienvenue sur Alpha !, lui lance gaiement la femme, tandis 

qu’il s’éloigne. 

Tom se retourne et voit avec surprise que la femme continue 

à le regarder avec un grand sourire. 

– J’espère que vous vous amuserez chez nous : continue-t-elle 

– Ffff kesta grognasse ?, fit il en se retournant et se dirigeant 

parmi les couloirs « Sont strange ici ! » 

C’est la première visite de Tom sur Alpha, la nouvelle colonie 

humaine. Il n’est d’ailleurs pas le seul puisque cette année, des 

centaines de milliers de touristes font le voyage pour la première 

fois. En effet, la minotrice, la machine qui assure le transport 

entre Alpha et le monde extérieur, a réduit drastiquement ses 

prix et a permis à son père de lui offrir le voyage. 

Mais Tom n'avait pas vraiment envie de venir sur Alpha. 

Pour lui, ce voyage n’est qu’une excuse de son père qui voulait 

l’éloigner de ses amis. Il lui a laissé le choix. 

– Soit tu te rends chez ton oncle, soit tu m’accompagnes avec 

Caroline en Floride 

– Nan pas Caro, elle me hate.... 

– Ne dis pas cela. Ce n’est pas vrai ! Tu le sais bien. 

Son père lui avait encore fait un long laïus sur la chance qu’il 

avait de découvrir Alpha et que son frère, dirigeant d'une micro-

exploitation, serait ravi de l’accueillir. Il allait rencontrer d’autres 

jeunes et pratiqueraient des activités saines. Mais dans les faits, 

Tom avait bien compris qu’il n’avait pas vraiment d’autre choix. 
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Il arrive dans le hall d’accueil où une foule de gens attendent 

les passagers qui débarquent au compte-goutte. Il secoue légè-

rement son bras et marmonne à proximité de son bracelet 

« Géolocalise Andrei Khalil ». Mais l’appareil reste muet, au lieu 

d'émettre le bip habituel de confirmation. Surpris, Tom recom-

mence l’opération mais l’appareil reste inerte. 

– Mais t’ain, il est destroy. Pfff. Quel shit. 

Perdu, et bousculé par d’autres passagers qui s’avancent, il 

entend son nom crié depuis la foule. 

– Tom ici. 

Un grand barbu lui sourit. C'est son oncle qu’il rencontre 

pour la première fois. 

– Enchanté de te rencontrer Tom, lui dit-il en lui serrant la 

main. Tu as fait bon voyage ? La transformation ne t’a pas trop 

perturbé. 

– Nan, pff, c’est zyva skull. 

– Pardon ! Je ne te comprends pas. Tu as du mal à parler ? 

– Mf non. C’est skool. 

– Hein quoi ! Que dis-tu ? Puis, le tirant par le bras, Infir-

mier ! Mon neveu semble mal supporter le voyage. Il a du mal à 

parler. 

– Hein ! Mais non ! Ça va, Oncle Andrei. 

Celui-ci se retourne et se réjouit :  

– Ah ! Tu vas bien ? Tu m’as fait peur ! J’ai cru que tu ne sa-

vais plus t’exprimer correctement ! 

– Mais non. C’est comme cela qu’on parle en Europe. 

– Ah bon ! Et bien, il faudra t’adapter sinon personne ne va 

te comprendre. Suis-moi, ma voiture est par là. Tu m’as fait 

peur, tu sais. 
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Tandis qu’il traverse le hall pour récupérer ses affaires, Tom 

observe une série de petites guérites, devant lesquelles les gens 

font la file. 

– Andrei, c’est quoi ça ? 

– Quoi ça ? Ben... Des cabines téléphoniques ! Pourquoi ? 

– Mais pourquoi ils ont pas des téléphones portables ? 

– Eh bien, parce que c’est trop lourd, tiens ! 

– Mais.... 

Tom jette un coup d’œil sceptique vers son oncle et puis en-

core vers les cabines. « J’y suis où là ? Au middle age ! » 

 

Arrivé à la voiture, une grosse camionnette, Tom monte sur 

la banquette toute rigide qu’un tissu grossier et épais recouvre. 

La voiture est rapide mais la portière ferme mal et un courant 

d’air gênant s’introduit dans l’habitacle. 

– Yo’drei.... Non Andrei. J’ai mon Globalcom qui est en panne, 

on pourrait pas aller le faire réparer car je voudrais tweeter à mes 

friends que je suis là. 

– Là, tu parles français mais j’ai rien compris, dit-il sur un ton 

moqueur. 

Tom lui montre son bracelet de communication. 

– C’est joli, c’est quoi ? 

– Ben mon Globalcom, il marchait avant que j’aille dans la mi-

notrice. 

– Ah ! Ben, je suis désolé mais il est en panne. Tu aurais dû le 

laisser chez toi. On ne t’avait pas dit que la nouvelle technologie 

ne fonctionnait pas sur Alpha ? 

– Hein quoi. Mais comment je netspeak avec mes friends ? 

Andrei le regarde un instant d’un air désolé. 
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– Il y a bien le téléphone, mais c’est assez cher pour les 

communications extérieures. Tu peux leur écrire des cartes, si tu 

veux. 

– Zo ça, je vais giver 538 coups de téléphone. 
– Tu as 538 amis, lui dit surpris Tom. 
– Rhaa. Laisse tomber, dit-il en continuant d’appuyer sans 

conviction sur son Globalcom 

Tout à coup, la lumière extérieure change faiblement mais, 
subitement, Tom se rend compte que la voiture, après avoir 
parcouru une autoroute sous le dôme, circule maintenant à l’air 
libre. 

– Et on fait quoi là, on va où ? 
– Eh bien, on va chez moi, retrouver Irène et les autres. 
La voiture roule maintenant seule sur une route en macadam 

de couleur « blanc plastique » qui coupe la jungle de manière 
rectiligne. A environ 50 mètres de part et d’autre de la route, 
s’élèvent d’immenses brins d’herbes montant jusqu’au ciel et 
dont le nombre bouche la vue de la jungle au-delà de quelques 
mètres. Tom voit aussi des fleurs aussi immenses que des im-
meubles dont les pétales jaune vif tranchent sur le vert et dont 
certaines penchent dangereusement au dessus de la route, tandis 
que d’autres, fièrement, se balancent sous le vent. 

Tom est subjugué par le spectacle. Tout à coup, en observant 
ce monde démesuré, il prend conscience qu'il mesure mainte-
nant un centimètre. Soudain, il entend un immense bruit, identi-
que aux pales d’un hélicoptère. Il se retourne et découvre, horri-
fié, un immense bourdon, la tête plongée dans le pistil d’une 
fleur, les pattes arrière s’agitant comme celles d'un ours dans un 
pot de miel. L’insecte sort soudain la tête, se dégage et vient 
voler à proximité de la voiture. Tom observe distinctement 
l’immense corps poilu s’approcher, la tête couverte de restes de 
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pollen et les mandibules claquant rapidement. Tom se voit dé-
couper dix fois tandis qu’Andrei continue à conduire calmement. 

– Andrei. Zy secours ! Mais puut. Belek quoi ! On va se faire 
bouffer ! 

– Ne t’inquiète pas Tom, elle ne nous fera rien. 
Tom regarde l’immense insecte, aussi grand qu’un camion, 

voler près d’eux et puis s’éloigner aussi rapidement qu’il était 
venu. 

– Mais... Euh... Comment ! Putain, mais c'est ultradangereux ! 
Je croyais que... que vous viviez sous cloche. Mais t’es bours ou 
quoi ? 

Andrei le regarde avec un sourire et lui explique que les dô-
mes ne couvrent que les grandes agglomérations. Lui, comme la 
plupart des colons, vit dans les territoires à proximité des villes, 
où les mutants sont très présents. Ces derniers nettoient la jungle 
de toutes les bêtes un tant soit peu dangereuses. 

– C’est seulement la nuit qu’on doit faire attention, rajoute-il, 
car la lumière attire quasiment tout ce qui vit ici. 

Son regard se fit un tout petit peu plus dur. 
– Je n’aurais jamais accueilli le fils de mon frère, s’il y avait le 

moindre risque, tu sais... 
Tom se rendit compte que depuis son arrivée, il n’avait fait 

que se plaindre. Il tente alors de se rattraper. 
– Et à quoi elle ressemble, ton exploitation. 
– Tu vas voir, on arrive, là. 
La voiture prend une route secondaire et avance à vitesse ré-

duite. La végétation est alors beaucoup plus proche de la route et 
une forêt de jeunes pousses les entourent. Les plantes sont com-
plètement lisses et les feuilles, qui poussent toutes à la même 
hauteur, donnent l’illusion d’un plafond fissuré que des rais de 
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lumière traversent avec difficulté. Dans cette semi-obscurité, 
Tom observe plusieurs ombres qui circulent entre les tiges. 

– Euh... Andrei. Il y a alcosa la-bas. Euh... il y a des trucs 
j'veux dire. 

– C’est des mutants. On est près du village. 
– Tom voulut sortir son Globalcom pour prendre une photo 

de ces êtres cuivrés qui se rapprochaient de la route, mais il se 
ravisa ensuite, vu l'état de l'appareil. 

Au bout de quelques minutes, la voiture sort de la végétation 
et arrive sur une place en macadam blanc qui s’étend devant une 
immense maison qui doit compter plusieurs dizaines de pièces. 

Toute la communauté d’Andrei est là pour les accueillir. Tom 
reconnaît sa tante Irène, ses cousins Gaëtan et Jonas ainsi qu’une 
quinzaine d’autres personnes. 

Andrei, présente fièrement son neveu à toute sa famille. Em-
brassades, questions, enlacements. Tom est un peu perdu. Il n'a 
ni l'habitude de susciter autant d'intérêt, ni celle de la proximité 
des Alphiens. 

La maison est habité par trois familles, Andrei Khalil, sa 
femme et ses deux enfants, la famille Muñoz et les Betaketal. 
C’est ensemble qu’ils gèrent l’exploitation grâce à la main 
d’œuvre mutante. 

– C’est l’autorité qui organise le regroupement de plusieurs 
familles par ferme. Chacun a son lieu de vie, mais la ferme est 
exploitée en commun, lui explique Xavier Betaketal, le plus âgé 
du groupe durant la soirée. On assure une sécurité dans la zone 
en maintenant les villages mutants et on vend aux sociétés 
pharmaceutiques ce qui est cultivé ici. 

Au bout de quelques heures, après s’être entendu raconter 
plusieurs fois le fonctionnement de l'exploitation et avoir goûté à 
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tous les mets présentés, Tom finit par ne plus être au centre de 
toute l’attention des adultes. 

C’est alors Jonas, de trois ans son aîné, qui le prend par le 
bras. 

– Alors, cousin ! Ça va ? Content de te voir. J’espère que tu 
vas t’amuser avec nous ? Alors comment tu trouves ? C’est très 
différent du monde extérieur ? 

– Ça oui ! On a pas d’insecte géant, nous. 
– T'inquiète, c'est pas si dangereux. Tu connais Filiz au fait ?, 

dit-il en enroulant sa main autour de la taille d’une jeune fille de 
16 ans aux longs cheveux noirs. 

– Salut Tom, fait-elle en s’accrochant à son tour à Jonas, sois 
le bienvenu chez nous.  

L’attitude chaude et le regard profond de Filiz détonnent for-
tement avec son apparence froide et rêche. Il est subjugué par 
cette rencontre, tandis que Jonas tente de lui présenter les autres 
adolescents de la maison. 

Tom passe ainsi la seconde partie de la soirée, entouré des 
jeunes de ces trois familles, accompagnés de quelques jeunes 
voisins venus pour l’occasion. Ils discutent une bonne partie de 
la nuit. Tom commence à être épuisé de devoir parler le plus 
correctement possible pour être compris. 

Malgré l’accueil, il reste cependant gêné par cette proximité 
physique que les Alphiens affichent sans honte. 

Il demande tout à coup à Géorgia, 14 ans :  
– Dis, ils sont ensemble, Filiz et Jonas ? 
– Pas vraiment. Pourquoi ? 
– Euh ! Non pour rien. 
Tandis qu’il se dirige vers la chambre qu’on lui a préparée, Fi-

liz et Jonas le rejoignent d’un coup. Elle le prend par l’épaule. 
– Tu vas te coucher ? 
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– Rha yo ! Je suis nazocool !... Euh oui ! Je suis naze. 
Jonas regarde Filiz du coin de l’oeil. 
– On voulait te faire un cadeau de bienvenue, disent-ils. 
– Ah ! 
Arrivée devant la chambre, Jonas s’éclipse :  
– Je vous laisse. 
Filiz entre dans la chambre de Tom, ferme la porte et com-

mence à se déshabiller. 
– Tu .... Tu fais quoi ? 
– Idiot ! Ben, je me déshabille. 
– Mais .... mais, fait Tom complètement ébahi. 
Elle monte sur le lit, habillée uniquement de sa culotte en co-

ton et se met à sauter sur le matelas. Ses petits seins se mettent à 
rebondir.  

– Alors tu viens ? dit-elle en rigolant, je sais pas toi, mais moi, 
j’ai pas encore envie de dormir ! 

– Mais arrête, je ne …, fait-il en tentant de se cacher les yeux. 
Rhabille-toi ! Son ton devient de plus en plus nerveux. 

– Mais allez ! Viens, fait-elle d’une voix qu’elle essaye de ren-
dre langoureuse. 

– Zo puut. C’est kwa ct'e bordel. C’est la partouze générale 
ou quoi ! commence-t-il à crier. 

Filiz se mit également à hausser le ton.  
– Non ! Mais ça va pas ? Qu’est ce qui te prend ? Tu préfères 

les mecs ou quoi ? Tu veux que j’appelle Jonas ? 
Tom, rouge comme une tomate, se met à parcourir la pièce 

nerveusement :  
– Bon ok. Tu prends tes vêtements – il les lui jette sur le lit – 

et tu te casses ! Je...  
Jonas rentre dans la pièce. 
– Qu’est ce qui se passe ? 
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– Mais je sais pas, dit Filiz. Je lui propose de faire boum-
boum et il s’énerve. 

Ah ces mots, Tom se mit à rire nerveusement, ne sachant 
plus s'arrêter. Les deux jeunes Alphiens le regardent avec in-
compréhension. Au bord de la suffocation, il crache :  

– Je... Je sais pas ... ce que vous faites ici,... Si c’est le bordel, 
mais… T’es vraiment qu’une salope, une pute. 

Un silence glacial tombe dans la pièce pendant quelques ins-
tants. La porte s'ouvre et Andrei rentre dans la pièce. 

– Filiz, Jonas, laissez-nous ! dit-il. 
Les deux jeunes sortent en silence, après que Filiz se soit rha-

billée et claquent la porte sans un mot. 
Andrei regarde Tom fixement. 
– Je... 
– Silence. Filiz n’est ni une pute, ni une salope. Tu vas 

t’excuser ou je te ramène chez toi. C'est clair ? 
– Mais... 
– Tu dois savoir certaines choses. Ici, chacun est maître de 

son corps et a le droit d’en faire ce qui lui plaît. Tout ce qui 
compte, c'est le respect mutuel. 

– Je... 
– Tu es libre de faire ce qui te plaît ou pas. Tu peux refuser 

tout simplement. Personne ne te jugera et donc ne juge pas les 
autres non plus. 

– Mais agir comme cela, c’est ce que font les putes et les 
pornstars. 

Andrei lui retourne une claque. 
– Tu as de la chance de ne pas être mon fils. Tu crois vrai-

ment qu’une femme qui aime le sexe est une pute et une salope 
et un homme qui aime cela est un vrai mec. Pour qui te prends-
tu ? En quoi penses-tu que tu vaux plus que Filiz ? 
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Il se tait quelques instants. 
– Tu vas rester dans cette pièce demain toute la journée pour 

y réfléchir. Nous attendrons tes excuses pour demain soir. 
Andrei se retourne et sort de la pièce. Avant de fermer la 

porte, il ajoute : 
– J’ai quitté le monde extérieur, entre autres, à cause de gens 

qui pensaient comme toi. J’espère vraiment que tu vas prendre 
conscience de ce que tu as dit. 

Tom se couche sur son lit, se sentant complètement perdu, 
tandis le soleil commence à poindre à l’horizon. 

 
Antoine Moens de Has 
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Amsterdam 
Après le concert, Aline, Renée et son copain Che décident de 

rentrer au camping. Aline n’a pas sommeil. Elle plane. La nuit 
est belle et il ne fait pas froid. Elle décide de retourner à l’endroit 
où elle a vu le cracheur de feu. Il est toujours là. Les flammes 
semblent atteindre les étoiles. Le visage du jeune homme est 
couvert de sueur. Sa peau a la teinte du cuivre.  

Après quelques minutes, il cesse ses démonstrations car il ne 
reste que quelques spectateurs. Le haschisch atténue la timidité 
d’Aline. Elle s’approche et lui donne quelques francs. Il la re-
garde et la remercie. Elle se présente. Il lui dit qu’il s’appelle Ri-
cardo, avec un fort accent italien. Le regard du jeune homme est 
irrésistible. Eros lance sa flèche. Dès lors, le monde n’est plus le 
même pour Aline.  

Ricardo range ces quelques affaires et lui propose de se désal-
térer à la buvette. Un verre de bière à la main, il lui demande 
d’où elle vient. Il lui explique que ça fait un an qu’il fait la 
« route ». Il a quitté sa petite ville natale pour parcourir l’Europe. 
A Milan, quelques jours après son départ, on lui a volé son sac, 
son argent. Heureusement, il avait planqué son passeport dans 
une pochette ventrale. Quand il était plus jeune, son grand frère 
lui a montré comment jongler et cracher du feu. Ça lui a permis 
de voyager. 

Le lendemain, Aline retrouve Renée et le Che qui font 
connaissance avec Ricardo. 

La tente est démontée. Son amie lui annonce que Dan et 
Hilde les emmènent à Amsterdam. Les quatre jeunes gens se 
rendent au parking. Dan et sa compagne acceptent d’emmener 
Ricardo et Aline. 
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La nuit tombe lorsqu'ils entrent dans la capitale néerlandaise. 
Dan ralentit pour franchir un pont qui enjambe un canal. Émer-
veillée, Aline, regarde les lumières qui se reflètent dans l'eau. Dan 
conduit les jeunes gens près d’une péniche amarrée au bord d’un 
canal, où ils pourront dormir. 

Aline est fourbue, mais heureuse de découvrir cette ville avec 
ses amis.  

Les quatre jeunes gens entrent dans une péniche. Le tenancier 
est sympa. Il les amène dans la cale où des couches sont placées 
l'une à côté de l'autre. Certaines sont occupées mais il n'y a pas 
trop de monde. La literie est douteuse, mais heureusement cha-
cun a son sac de couchage. 

Les quatre amis sortent et vont manger dans une gargote, te-
nue par des Asiatiques. 

A la fin du repas, Che fait passer discrètement une longue ci-
garette emplie de haschich. Ici, personne ne fait attention à cela. 
L'air ambiant est saturé d'odeurs et de fumées de toutes sortes. 

Enfin, ils retournent à la péniche pour y passer la nuit. 
Le lendemain, les jeunes gens quittent la péniche. 
L'air est frais et sent le large. Ils entrent dans un grand parc et 

s'assoient sur un banc. Che roule le premier joint de la journée 
en disant : 

– On va pouvoir acheter du shit dès qu'on voit un coffee-
shop.  

– Super. T'es déjà venu ici ? demande Renée. 
– Oui, quelques fois.  
– Alors tu vas nous guider. 
Les amis admirent les belles maisons hautes de la ville. 
Aline s'arrête devant l'une d'elles. Une plaque indique la mai-

son où a vécu Anne Frank. 
– On y va ? demande-t-elle 
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– Ah non ! J'en ai marre des histoires de la deuxième guerre. 
Mon père exilé d'Espagne ne cesse d’en parler. 

– J'ai envie d'y aller, dit Renée. Et toi ?, demande-t-il à Ricar-
do. 

– Je sais pas.... Je la connais pas.  
– Comment est-ce possible ?, demande Che. 
– J'ai pas été beaucoup à l'école. Mais je veux voir aussi, dit 

Ricardo d'un air embarrassé. 
 
Le Che finit par accepter de les accompagner et instruit Ri-

cardo sur l'histoire d'Anne Frank. Aline ne dit rien. Elle est trou-
blée par l'ignorance de son compagnon.  

Après la visite, le Che les emmène à la place du Dam, remplie 
de jeunes.  

Ricardo s'éloigne d'elle et se place à un coin de la place. Il sort 
trois petites balles de couleurs différentes et se met à jongler. 

Après une demi-heure, le Che s'impatiente. Il veut se rendre 
dans un coffee-shop, proche de la place. Il explique à Aline où se 
trouve l'établissement. Il prend Renée par la main et l'emmène. 

Elle rejoint Ricardo. Pour passer le temps, elle présente la 
boîte en fer dans laquelle les badauds déposent de l'argent. 

Après deux heures, ils se rendent au coffee-shop. 
Le Che les appelle avec de grands gestes. Il leur offre une 

bière. Ensuite, il leur propose d'aller avec eux acheter du has-
chich. Il y un petit comptoir où un gars chevelu vend de la dro-
gue. 

– Je vous recommande de prendre une barrette de libanais, 
dit le Che. Il est léger. J'ai acheté de l'Afghan et une petite sur-
prise pour ce soir. 
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Après les achats, ils retournent lentement jusqu'à la péniche, 
lieu de rendez-vous fixé par Dan et Hilde. Ils sont tout heureux 
de se revoir. 

 
M-France Reininger 

Extrait de « Vies en miroir » 
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Au bout du quai 
Bonjour, je m’appelle Hadrien Zoll… et j’ai des choses à dé-

clarer. Oui je sais c’est un drôle de nom. Je suis Alsacien mais je 
suis surtout Français.  

Marie Rose – c’est ma femme – me dit toujours :  
– Hadrien, heureusement que tu n’habites pas de l’autre côté.  
C’est idiot ce qu’elle dit car de ce côté ci, en France tout le 

monde sait que Zoll veut dire douane. 
Cela aurait en plus été vraiment bête que je travaille au service 

des douanes ; mais non, je travaille depuis vingt-sept ans à la 
SNCF et cela un peu avant notre mariage. Remarquez, c’est une 
gare frontière et notez bien que j’ai deux collègues douaniers 
dont le petit bureau se trouve ici, contigu à la gare.  

C’est marrant, mes collègues s’appellent Helmut Wolf et 
Hans Voss. Mais ici, en Alsace, je trouve cela plutôt normal. 
Vous allez rire, ils s’entendent comme chien et chat ou plutôt 
comme loup et renard. De toute façon, ils n’ont jamais rien à 
contrôler. 

Moi, ici à la gare, je suis seul pour faire tout le travail adminis-
tratif : vendre les tickets, contrôler les arrivées et les départs, 
faire des statistiques, remplir des bordereaux et tout plein de 
papiers qui ne servent sans doute à rien. 

Marie Rose – c’est ma femme – entretient la salle des gui-
chets, les toilettes et le bureau.  

Les deux quais et les carreaux c’est pour moi. Elle est jolie 
notre gare de Trockenweiller.  

Tard dans la nuit, je m’assure aussi que le convoi de vingt-
trois heures trente passe bien avec ses quinze ou seize wagons de 
minerais à destination de la Lorraine.  
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En fait, il n’y a que deux départs et deux arrivées par jour, le 
matin et le soir. Vous vous en doutiez certainement. Et en plus, 
il n’y a jamais de voyageurs ou si rarement. Juste de quoi remplir 
la moitié d’une Micheline ; et encore !  

C’est le bout du monde ici. Alors je passe une partie impor-
tante de mon temps à jardiner. 

Au printemps, Marie Rose – c’est ma femme – et moi nous 
remplissons les nombreuses jardinières de la gare avec de beaux 
géraniums et des pétunias à profusion. 

Chaque année je garnis aussi le parterre de l’horloge. Il y a 
bien des années qu’elle ne fonctionne plus cette horloge. Je ne 
me souviens d’ailleurs pas l’avoir jamais vu fonctionner. Pour ce 
parterre, je laisse aller mon imagination et je rajoute des petits 
bégonias, des coléus et des plants de tabac décoratifs et enfin 
quelques belles plantes de ricin aux grandes feuilles joliment 
découpées. Cette année Marie Rose – c’est ma femme – m’a dit :  

– Hadrien les ricins c’est trop haut comme plantes pour ce 
parterre.  

Mais c’est idiot ce qu’elle me dit puisque les aiguilles de 
l’horloge ne fonctionnent plus. Les plantes ne risquent rien. 

Deux fois par an, une équipe de trois ou quatre manœuvres 
vient ici à la gare pour entretenir les voies, les aiguillages et les 
différents feux de signalisation. Ils remuent quelques cailloux, 
retendent les caténaires, remplacent quelques traverses et s’en 
vont après deux semaines de dur labeur entrecoupé d’un verre 
de riesling bien frais ou d’une « vieille prune » préparée par Ma-
rie Rose – c’est ma femme. 

Durant ces deux semaines, ils logent dans deux vieux wagons 
en bois qui datent encore de l’empire austro-hongrois.  



 
 

35 
 

Ces wagons sont garés sur une desserte dont les rails sont 
tout rouillés. La voie est envahie d’herbes folles, de serpolet et 
de menthe sauvage.  

Le surveillant de l’équipe est un ingénieur de Metz qui loue 
une chambre à l’hôtel de la gare. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment 
un hôtel ; c’est plutôt une petite pension et elle est tenue par la 
vieille Yoanna Herberg. Je crois que Monsieur l’Ingénieur est un 
des seuls clients qui lui restent, à la vieille Yoanna. 

Marie Rose – c’est ma femme – me disait encore ce matin :  
– Hadrien, il ne se passe jamais rien à Trockenweiller. 
Mais c’est idiot ce qu’elle dit, car il passe quand même quatre 

trains de voyageurs par jour au village et aussi le train de mar-
chandises de vingt-trois heures trente. C’est vrai que celui là ne 
s’arrête pas.  

Et puis, je ne l’ai pas encore dit, mais le samedi soir à l’hôtel 
de la gare avec Helmut et Hans nous jouons au jass, une espèce 
de tarot, mais bien de chez nous.  

Ils se disputent toujours ces deux là. Pourtant nous aimons 
bien nous retrouver ensemble autour du Godin dans lequel ron-
ronne un plein seau de charbon. 

Quand le ton monte trop, la vieille intervient, sinon elle ba-
varde avec Marie Rose – c’est ma femme. 

Si l’équipe d’entretien est au village, elle devise volontiers 
avec Monsieur l’Ingénieur. 

La vie est calme et agréable à Trockenweiller. 
Aujourd’hui la journée s’est déroulée comme à l’habitude. 

Sauf que l’équipe d’entretien est partie au train du soir. Retour à 
Metz.  

C’est dommage, je n’ai pas pu dire au revoir à Monsieur 
l’Ingénieur. 
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Quand j’ai fermé la salle des guichets, je n’ai pas vu Marie 
Rose – c’est ma femme. 

A vingt-et-une heures, je ne l’ai trouvée nulle part. Elle n’est 
pourtant pas grande, notre gare.  

Je suis allé faire un saut à l’hôtel de la vieille Yoanna, où j’ai 
croisé Helmut et Hans qui m’ont dit :  

– Mon pauvre Hadrien, tu es un idiot, voilà qu’il se passe en-
fin quelque chose à Trockenweiller ! 

Et ils se sont mit à rire méchamment. 
Moi je les ai trouvés bêtes mais alors j’ai compris que je 

n’avais plus rien à déclarer et je suis retourné dans la gare et j’ai 
attendu le train de vingt-trois heures trente, au bout du quai près 
du parterre de l’horloge en regardant vers la Lorraine… en direc-
tion de Metz. 

Je ne me souviens plus d’avoir entendu passer le vingt-trois 
heures trente. D’ailleurs je ne me souviens plus de rien. 

 
Bonjour, je m’appelle Jacques Verdier, je suis natif de Nan-

terre et j’ai été nommé chef de gare à Trockenweiller. J’ai rem-
placé l’ancien chef qui, il y a quelques mois, a eu un triste acci-
dent au passage du train de vingt-trois heures trente. 

Je compte me marier dans quelques semaines avec Yvette – 
elle sera bientôt ma femme. 

C’est joli ici, c’est calme, il ne se passe jamais rien à Trocken-
weiller. 

Yvette – ce sera bientôt ma femme – et moi serons heureux. 
 
Philippe Vandenberghe 
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Avec vue sur le mont Fuji 
Assis à la terrasse ombragée d'une brasserie, protégé de la 

grande chaleur du jour, Max déguste sa bière à grandes goulées. 
Douce amertume, bienfaisante fraîcheur. En face, une large es-
planade plantée d'arbres. Le lieu est paisible, si ce n'est un petit 
roquet blanc et noir qui joue avec un vieux soulier.  

Max observe, amusé. La chaussure s’agite en mouvements 
saccadés, convulsifs, tenue par les crocs puissants d’une gueule 
rageuse, se fait déchirer par des griffes acérées, se débat en vain. 
Tout d’un coup, propulsée en l'air, elle effectue un vol acrobati-
que et s'abat deux mètres plus loin. L'animal se précipite. Griffes 
et dents en furie s'acharnent de plus belle, jusqu'à réduire la 
chose en lambeaux. Triste fin pour une grande voyageuse, se dit 
Max. Car il ne s'agissait manifestement pas d'un de ces escarpins 
prétentieux, fait pour briller dans les salons, mais d'une bonne et 
solide godasse de marche. 

Entre-temps, l'estomac de Max se fait entendre, il exige de 
consulter la carte au plus vite. Tout doux, se dit Max, on se 
calme et régime oblige, un seul plat. Voyons, les poissons ? La 
moue se fait significative. Les viandes ?… Ah, voilà qui fera l'af-
faire, un steak avec des frites ! Max appelle le garçon. 

Quels chemins a bien pu parcourir le soulier qui vient d'être 
démantibulé, avant d'en arriver là ? Ce marcheur a-t-il escaladé 
les Alpes, foulé le sol de l'Italie, gravit les pentes de l'Etna ? 
Peut-on imaginer ce godillot, au temps de sa splendeur, posant le 
pied sur le Stromboli ? A-t-il vu le Nil et ses felouques paresseu-
ses, Bénarès et la fumée des bûchers ? Qui pourrait conter son 
histoire, nous dire où il a porté ses pas, décrire ses pérégrina-
tions, ses tours et ses détours ? S'est-il aventuré jusqu'au Japon ? 
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La fourchette en bataille et le couteau bien aiguisé, Max s'at-
taque au steak avec l'ardeur d'un molosse affamé. C'est à ce 
moment qu'apparaissent au bout de la rue deux moines boudd-
histes dans leurs robes safran. Les deux taches lumineuses, écla-
boussant de couleurs le pavé gris, s'approchent, se glissent entre 
les tables et s'installent à quelques mètres de Max, attirant sur 
eux l’attention de regards curieux et interrogateurs. Qui sont ces 
improbables personnages, se comportant avec aisance comme si 
de rien n’était ? De quel pays sont-ils venus ? Birmanie ? Thaï-
lande ? Ou Japon ? 

Entre deux bouchées, Max les observe. La langue qu'ils par-
lent est incompréhensible, mais c'est dans un anglais approxima-
tif qu'ils commandent deux krieks. Le garçon cache mal son 
étonnement. Max, quant à lui, est impressionné par la lumineuse 
sérénité qui émane de leur visage, par la candeur bon enfant 
qu’ils affichent, par la joie intérieure dont témoigne leur attitude, 
leur sourire retenu, l’éclat de leurs regards. Il se souvient alors 
d’un article lu dans un magasine, une enquête sur la pratique de 
la méditation dans un monastère zen. Il y était joint une proposi-
tion de séjour dans ce même monastère, spécialement destinée à 
des Occidentaux, consistant à vivre au milieu des moines, à s'in-
tégrer à leur communauté, partageant, au moins en partie, leurs 
rites et leur mode de vie. Max, curieux, avait envisagé de tenter 
une telle expérience mais, noyé dans le quotidien, avait fini par 
oublier et voilà que ce désir inassouvi resurgit en lui. Le texte 
donnait aussi une description des lieux et une petite phrase 
traîne encore dans sa mémoire et y résonne comme un 
écho : « Avec vue sur le mont Fuji ».  

D’un seul coup, sa décision est prise : il faut absolument re-
trouver cette offre. Et déjà il ne pense plus qu’à partir là-bas, 
vivre, pour un temps, hors de tout, hors du temps et découvrir 
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par ce biais insolite une facette d’un pays qu’il ne connaît pas et 
qui l’attire, le Japon. 

 
– De là-haut vous aurez une vue splendide sur le mont Fuji, a 

dit le guide. 
En attendant, il faut monter à pied, sac au dos, par des che-

mins pierreux ou, lorsque la pente est trop raide, par d'intermi-
nables escaliers taillés dans la roche. Max, qui n'a rien d'un spor-
tif, est vite à la peine. Heureusement il a pris soin de réduire au 
mieux son bagage et de chausser ses vieux souliers de marche, 
un peu usés, mais si légers. 

– Le monastère est bâti près d'un bosquet de pins, quasi au 
sommet de la colline, a ajouté le guide. 

Une colline ! Disons plutôt une montagne, pense Max, en re-
prenant son souffle. Ne sont-ils pas un peu fous, ces braves 
moines de s'installer si haut en des lieux d'accès difficile ? Et toi, 
Max, es-tu bien raisonnable ? Ce n'est certes pas la première fois 
que tu sors des chemins balisés. Mais cette fois, vraiment ! 
Quand tu penses que la simple vue de deux moines buvant une 
kriek a suffi à provoquer en toi un déclic, à libérer une pulsion te 
poussant dans une aventure que tu commences à juger un peu 
folle. 

Max s'éponge le front. Une soudaine envie de plage ensoleil-
lée, de mer bleue, de farniente sous les cocotiers. Ah non ! Il ne 
va tout de même pas s'arrêter à la première difficulté. Il l’a voulu, 
il le fera. Et c'est en pestant contre cette montagne-colline qu'il 
reprend sa marche. Oui ! Il montera jusque là-haut et se soumet-
tra aux règles de vie qui règnent en ce monastère bâti sur un 
épaulement… avec vue sur le mont Fuji. 
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Assis en lotus, le corps droit, face à un mur, tous sont là, yeux 
mi-clos, regard bas, dans la demi-obscurité, le silence. 

Méditer ! Laisser glisser ses pensées comme une rivière paisi-
ble, refuser de s’y arrêter, de s’y complaire, les observer simple-
ment. Que ces choses sont simples à dire, difficiles à faire ! Et 
maintenir aussi bien le corps que l’esprit dans l’attitude correcte, 
tout laisser-aller de l’un entraînant le laisser-aller de l’autre. Mais 
le moine discipline veille. Le moindre relâchement du dos ou de 
la nuque est aussitôt sanctionné par un coup de bâton sur 
l'épaule en un point précis, sensé libérer l’énergie permettant au 
méditant de se reprendre. 

Max, plein de bonne volonté, commence la première médita-
tion en s’efforçant de suivre les recommandations au mieux. 
Mais, au bout d’un temps, son esprit s’engourdit, sa tête devient 
lourde et s’incline vers l’avant. Oh ! D’un rien. Clac ! Un coup 
sur l’épaule le rappelle à l’ordre. Aussitôt son corps se redresse, 
tête haute, menton rentré, son esprit revient à son rôle 
d’observateur. Une pensée vient qu’il laisse filer, une autre la 
suit. A chaque seconde succède une autre seconde, à chaque 
minute une autre minute. Le temps s’écoule au ralenti, hors de 
tout repère, hors de tout décompte, s’étire sans fin, s'allonge 
interminablement. Un questionnement revient plusieurs fois 
titiller son esprit. Combien de temps reste-t-il à tenir, dix minu-
tes, vingt, ou plus ? Est-ce que je tiendrai jusqu’au bout ? Et, à 
force de fixer le sol, son regard se brouille. 

Enfin, le coup de gong ! Un son sourd, aux résonances mul-
tiples. Les membres se déplient dans la lenteur et la douleur. Se 
relever est un exercice difficile. Et ce n’est pas fini. Commence 
alors la méditation debout, marche lente en file indienne, suivie 
d’une nouvelle méditation assise de quarante minutes qui, plus 
encore que la première, semble interminable au néophyte qu’est 
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Max, un tunnel dont on ne voit pas le bout, un présent qui 
s’éternise. C’est au moment où il n’attend plus rien que retentis-
sent enfin les trois coups de gong qui marquent de leurs sourdes 
vibrations le terme de cette première séance. Max a l’impression 
de sortir d’un rêve dont il ne se souvient pas. Au fond de lui, une 
satisfaction, une petite joie, qui n’est pas due au seul fait que ses 
jambes, et ses genoux, et ses chevilles, un long moment mainte-
nus en torsion ou repliés, lui disent merci d’en avoir fini.  

Viendront ensuite diverses occupations, repas, corvées de 
nettoyage et autres, mais aussi des moments de détente avant la 
méditation du soir et, pour terminer la journée, une séance de 
libres discussions avec les moines dans une ambiance détendue 
et bon enfant, sans rien de doctrinal. En bon Occidental, Max 
est plein de questions, de pourquoi, de comment, et 
d’abord : « A quoi ça sert la méditation ? ». Les réponses se ré-
sument le plus souvent à : « Expérimentez ! Pratiquez ! » ou se 
réduisent à une sentence simple qui pousse le récipiendaire à 
chercher derrière l’aphorisme un sens caché.  

 
Un jour, il interroge un moine âgé. 
– J’ai l’impression que ma pratique de la méditation est ap-

proximative. Je me demande si j’ai eu raison de venir ici. Suis-je 
sur la bonne voie ? 

La réponse fuse, sereine. 
– Là où se trouvent tes pieds, tu es à ta place ! 
Au fil des jours, Max se lie d’amitié avec le moine jardinier 

qui, plus que tous les autres, est un perpétuel sourire. Entre eux, 
ils ne communiquent que par gestes et mimiques et regards, vu 
que l’un ne parle que le japonais et l’autre n’en comprend pas un 
mot. A la moindre occasion, ils aiment se rendre au potager où 
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ils se livrent à de menus travaux et s’enseignent mutuellement le 
nom des choses. 

– Ninjin, dit le moine désignant une superbe carotte rouge 
qu’il vient d’arracher à la terre. 

– Nin… jen, répète péniblement Max. 
– Ninjin, reprend le moine en articulant mieux. 
– Ninjin… carotte 
– Ka… ? 
– Ça-ro-te. 
– Ça-ro-te, conclut le moine en s’inclinant. 
Plus loin le moine désigne un champignon. 
– Kinoko. 
– Kinoko, répète Max sans difficulté et il ajoute en détachant 

les syllabes : cham-pi-gnon. 
– Champignon, répète d’une traite le jardinier, avec un fort 

accent. 
Enfin au moment de se quitter, le moine s’incline. 
– Sayônara ! 
Max fait de même. 
– Sayônara ! 
 
Ainsi se déroule l'immuable rythme des journées et Max, ré-

solu à poursuivre l’expérience, s'intègre de mieux en mieux dans 
son statut provisoire de moine. Toutefois, comme un plongeur 
venant prendre une respiration en surface et jetant un coup d’œil 
au rivage, avant de plonger à nouveau dans son univers à la fois 
clos et ouvert, il se réserve chaque jour, après les ablutions mati-
nales, quelques minutes pour se rendre à l'entrée du monastère 
où il aspire une grande bouffée de fraîcheur, admirant le paysage 
étalé devant lui et, suspendue entre ciel et terre, attendant le so-
leil qui vient, la neige immaculée du Fuji. C'est un moment déli-
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cieux où tout est possible, partir ou rester. Bien sûr, il va replon-
ger. 

Les jours succèdent ainsi aux jours. Max, se laisse gagner par 
la sérénité. Son questionnement s'éteint. Il s’efforce de vivre 
pleinement le moment présent. Au plus profond de lui naît une 
joie. 

 
Le dernier soir, Il chausse ses souliers de marche. Leur aspect 

pitoyable le fait sourire. Ce sera leur ultime sortie, pense-t-il. Et 
sur ce, le voilà parti gravir les derniers mètres jusqu'au sommet 
de la montagne. Là, dans le rougeoiement du couchant, le spec-
tacle est grandiose. La plaine se perd dans une brume inconsis-
tante d'où émerge le cône glacé du Fuji, paré de reflets roses. Là, 
coupé des bruits du monde et de ses fureurs, loin de la futilité et 
de l’impatience exacerbée, règnent calme et silence.  

Max respire profondément, s'abandonne aux imperceptibles 
vibrations de l'atmosphère. Un lien subtil s'établit entre lui et 
toutes choses. Il se sent goutte de conscience, plongé, intégré 
dans l'univers-océan. 

Le dernier éclat solaire s'éteint et il ne reste bientôt plus, flot-
tant par-dessus la grisaille floconneuse, que la blancheur évanes-
cente du Fuji. 

Max se secoue. Il est pressé de rentrer avant la pleine obscuri-
té car le chemin par endroit est difficile, pierreux, pentu. Et ce 
qu’il redoutait arrive, il glisse, perd l’équilibre, tombe sur un sol 
pierreux. Dans la glissade son pied droit accroche une pierre 
coupante qui déchire et arrache son soulier. Heureusement, Max 
s’en tire bien, seulement quelques douleurs et des égratignures. 
Un moment de confusion passé, il se redresse sur un coude et 
aperçoit sa chaussure déchirée, démantibulée, tout juste bonne à 
servir de jeu aux chiens. Alors doucement un petit rire monte en 
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lui qui s’amplifie vite, un rire qui, en vagues successives et gros-
sissantes, naît dans ses entrailles, déferle dans sa gorge où il 
éclate avec fracas en cascades multiples qui secouent, qui font 
vibrer tout son corps, et rien ne peut le retenir de rire … de 
rire… … et de rire … … … et de rire… 

… et la montagne en tremble encore. 
 
Marcel Laurent 
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Chassés croisés 
 
La bibliothèque était encore vide. Dans l'immense hall de 

marbre jaune, des pas se firent entendre et une voix, à peine 
audible :  

– Non, vraiment, non. Je ne le supporte plus. 
Brigitte prononça ces mots dans un soupir. Elle venait de dé-

poser son manteau de laine sur le cintre numéro 215. Elle avait 
sorti un miroir de son sac, son rouge à lèvre et se brossait les 
cheveux, qu'elle avait faux blond, anciennement châtain clair, 
comme toutes les filles de la famille Braguetti. Puis elle ouvrit 
son casier, qui était tapissé de photos de chevaux. Elle en sortit 
une longue blouse blanche qu'elle portait avec une ceinture do-
rée, bien serrée autour des hanches. Il ne lui restait plus que dix 
minutes pour nettoyer le vestiaire, préparer sa caisse et faire le 
café.  

 
Au même moment, dans les sous-sols, Paul venait de garer sa 

voiture. C'était une Lancia Delta dont il était très fier parce 
qu'elle était italienne et qu'elle ne l'avait jamais laissé tomber. Le 
moteur éteint, il écoutait la fin de « Jeff », sa chanson préférée de 
Brel. Il se regarda un instant dans le rétroviseur : pas mal, fina-
lement. Lorsqu'il prit l'ascenseur, il pensa à sa femme qui était 
passée chez lui le soir précédent et qui s'était fâchée pour une 
histoire de toaster. En sortant, il chercha du regard Brigitte. En 
vain. Il monta les marches d'un pas leste et se faufila derrière son 
bureau, son petit trône en aggloméré. Comme tous les matins, il 
posa un regard satisfait sur son territoire de trois cents mètres 
carré et autant de chaises. Après s'être longuement aspergé de 
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déodorant, il se mit à ranger les volumes de l'Encyclopédie de 
Diderot et d'Alembert qu'une jeune lectrice avait négligemment 
oubliés sur sa table. Paul pardonnait beaucoup aux femmes, 
surtout jeunes, surtout jolies. 

 
Clémence l'était, assurément. A peine 25 ans, très fraîche, un 

peu complexée par sa rousseur mais déterminée à réussir sa vie, 
sans trop savoir ce qu'elle mettait derrière cette volonté. Lors-
qu'elle fermait les yeux, elle se voyait dans les jardins d'Oxford, 
buvant du thé au citron dans des tasses de porcelaine blanche. 
Aujourd'hui, elle avait rendez-vous avec son professeur d'His-
toire de l'art, Heinrich Von Buttenfeld. Elle n'aimait rien tant 
que parcourir les mêmes allées, qu'effleurer les mêmes rangées 
de dictionnaires, que fouler la même moquette que le professeur 
Von Butenfeld. Depuis quelques mois, elle s'était jetée à corps 
perdu dans une étude sur la Mélancolie de Dürer, une œuvre à 
laquelle son professeur venait de consacrer trois années de re-
cherche assidue. Si seulement Von Buttenfeld s'était spécialisé 
dans les impressionnistes anglais ... la douceur des jardins, les 
gris bleutés de la Tamise, la pâle quiétude des couchers de so-
leil... Tandis que cette Mélancolie la désespérait.  

Brigitte n'avait pas préparé le café. C'était très inhabituel et 
ses collègues le lui firent remarquer. Pas le temps, avait-elle ré-
pondu, fort agacée. Et puis, pourquoi devait-elle toujours prépa-
rer le café ? Quelle haute instance avait édicté cette règle, deve-
nue une loi immuable, qu'elle trouvait ce matin tout à fait abu-
sive ? Elle voulait en boire, cependant, du café, elle en mourait 
d'envie. Mais personne n'avait touché le percolateur. Elle aperçut 
Paul au loin, qui s'entretenait avec Monsieur Schmitt, le conser-
vateur en chef. Même à distance, se disait-elle, Paul a l'air sou-
mis, le dos courbé, les bras ballants, aucune prestance. Et c'était 
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encore pire devant le Schmitt. Et qu'il est laid, pensa-t-elle en-
core. Même de loin. Mais plutôt que de mettre un terme à cette 
relation qui la dégoûtait profondément, elle s'était mis un point 
d'honneur à subir les baisers baveux et les assauts frénétiques de 
ce bourreau improvisé, qu'elle avait sous la main, pour ainsi dire, 
pour expier ses fautes. Quelles fautes ? D'avoir raté son ma-
riage ? D'avoir été une mauvaise mère ? De ne pas avoir écouté 
son père ? Parfois, elle y pensait si fort à son père, qu'il apparais-
sait dans la bibliothèque, le visage rembruni, le regard réproba-
teur dans son costume des beaux jours, qui sentait bon le tabac 
frais. Il était apparu pas plus tard qu'hier soir, à la fermeture, 
lorsque Paul lui avait mis la main sous la jupe et l'avait prise en-
tre le percolateur et la boîte de sucre Tirlemont.  

 
Le professeur Von Buttenfeld déposa son manteau et son pa-

rapluie au vestiaire. Clémence l'attendait au dernier étage de la 
bibliothèque, dans la buvette, assise devant un thé et un petit 
spéculoos. Elle tournait nerveusement sa cuillère dans la tasse, 
molestant au passage la rondelle de citron. Von Buttenfeld était 
de bonne humeur, son livre sur Dürer venait d'être publié. Clé-
mence sentait que c'était vraiment le moment de tout lui dire : 
qu'elle ne dormait plus la nuit, qu'il était sa seule raison de vivre 
depuis qu'elle l'avait aperçu un matin de janvier dans l'auditoire 
A211, dans son costume anthracite, avec ses mains si sages et si 
doctes posées sur le projecteur. Elle le regardait fixement et lui 
parlait, sur le ton le plus neutre possible, d'un problème qu'elle 
avait rencontré dans ses recherches bibliographiques. Un petit 
rictus apparut aux commissures de ses lèvres. Von Buttenfeld 
baissa les yeux, sembla réfléchir quelques instants puis sortit de 
sa mallette en cuir un exemplaire de son livre.  
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Brigitte partit tôt. Elle avait évité toute la journée de croiser 
Paul parce qu'elle sentait sourdre en elle un désir étrange, celui 
de le croiser dans les escaliers, de le pousser, de le voir tomber et 
se fracasser le crâne contre les marches aiguisées. 

  
Von Buttenfeld parti, Clémence sanglotait en silence. Elle 

avait ouvert le livre sur la couverture duquel apparaissait la Mé-
lancolie de Dürer. Il n'y avait même pas de dédicace. Au fond de 
sa tasse vide, s'étiolaient les chairs d'un citron meurtri.  

 
Lyndia Roveda 
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Départ 
Emilie erre parmi les quelques caisses sauvegardées. Elle y a 

serré un ou deux albums, quelques livres, disques, souvenirs, 
carnets intimes. Elle emporte deux statuettes de femme, l’une, 
équatorienne, est accroupie, les yeux fermés, le corps s’aban-
donnant, un léger sourire aux lèvres, l’autre est encore jeune, 
mais pleine de sérénité. Pas ou peu de vaisselle, une bouilloire 
électrique pour le thé, quelques ustensiles, un peu de linge, ses 
affaires de toilette son petit secrétaire, une armoire avec deux 
rayons en guise de bibliothèque, sa TV et sa petite sono, les dis-
ques et la radio, deux peintures et son fauteuil à bascule. Ses 
vêtements triés tiennent dans une malle. Pas grand-chose. A 
quoi bon. Là où elle va, il y a peu d’espace et peu d’intimité. 

Il y a aussi le violoncelle qu’elle ne peut plus embrasser tant 
ses articulations se bloquent. Elle se souvient du contact velours 
entre l’archet et les cordes, du son vibrant contre le sternum et 
d’une sarabande qu’elle maîtrisait et faisait chanter… Elle ne 
veut pas s’en séparer. 

Emilie regarde par la fenêtre. Le jardin. Là-bas, verra-t-elle un 
peu de verdure ? Qui nourrira les mésanges et les pinsons après 
elle ? Chaque matin, elle remplissait les mangeoires, gratifiée par 
le va-et-vient des passereaux. Le vieux cerisier les accueillait. 
Passe-temps rafraîchissant et spectacle constant. 

Elle ouvre la porte de la cuisine, rempli l’abreuvoir et les 
mangeoires, une dernière fois : de l’eau fraîche, des graines de 
tournesol. Elle approche de l’arbre, son arbre. Elle soupire : Les 
malles, oui, l’arbre non. Il restera là, indépendant. On ne possède 
jamais un arbre, on le laisse libre, derrière soi. Lui ne sera pas 
déraciné ! La terre et les herbes continueront sans moi…  
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Emilie s’assied sur le vieux banc. Les oiseaux ne s’en inquiè-
tent pas, elle les observe. Le temps passe. Tout à l’heure, sa fille 
viendra avec sa Ford-espace, tout sera dit. Ses enfants ont pris la 
décision : elle n’est plus autonome, or ils n’ont pas le temps… 
Ses jambes la portent mal, ses gestes sont lents, les courses sont 
de trop, elle oublie. Ils ont sans doute raison, c’est la meilleure 
solution, et puis, elle aura sa chambre pour elle seule. Emilie 
essuie ses yeux. Elle comprend, elle attend. 

 
On sonne à la porte. C’est Françoise, elle est ponctuelle. 

Dernier regard à l’arbre, à l’appartement tant aimé.  
– Je suis prête, dit-elle. 
 
Claude Martin 
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E, viva Pie Dodicesimo,  
Padre nostro, è Pappe 

1956.  
Les sœurs de l'école Notre Dame des Lumières sont sur le 

pied de guerre. Une fois par semaine, rassemblement dans la 
cours de récréation. Celle des petits. Au pas militaire, nous ap-
prenons à marcher par rangées de six élèves en formation serrée. 

Je me souviens. J'étais si fière. 
La difficulté est de nous faire tourner tout en restant en ligne 

parfaite. Les élèves placées à l'intérieur du carré font de petits 
pas, presque sur place alors que celles à l'extérieur, allongent le 
pas. Ainsi, le tournant est passé dans un alignement impeccable. 

Sous la fraîcheur de la barza, la Sœur Supérieure et les autres 
sœurs s'y tiennent debout. Elles sont là pour nous guider. Au-
jourd'hui, c'est la dernière fois que nous nous entraînons à 
l'école, la semaine prochaine nous serons sur le terrain. 

Quelques petits palmiers tendent leur ombre vers les élèves 
qui, en troupe bien organisée, marchent au pas depuis des heu-
res, sous un soleil de plomb. 

La visite du Nonce Apostolique, représentant du Pape Pie 
XII, est prévue pour le mois prochain. Ce jour-là, le jour où 
nous chanterons, toutes en uniforme impeccable (jupe bleue 
plissée, chemisier blanc et ceinture dont la couleur détermine la 
classe), ce sera la musique militaire qui nous accompagnera. En 
attendant, c'est au coup de sifflet que nous apprenons à défiler, 
coup de sifflet que Sœur Marie-Thérèse s'efforce et s'essouffle 
pour nous donner le rythme. 
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Devant la tribune du Nonce et de sa suite, des représentants 
de l'enseignement catholique, du Gouverneur de la Province, 
surplombant l'immense terrain de foot, se succèderont des dan-
ses rythmiques. Les élèves, celles des grandes classes, évolueront 
entre des cerceaux qu'elles manieront avec dextérité, dans un 
ensemble parfait, comme à l'ouverture des olympiades. Nous, les 
plus petites, nous nous efforcerons de tenir dans chaque main, 
un ballon avec lequel nous dessinerons dans l'espace des figures 
simples. A la fin de l'exercice, sous les applaudissements, je lâ-
cherai mes ballons qui s'envoleront avec tous les autres, dans un 
ciel multicolore. 

Alors, s'élèvera en cœur, de toutes classes confondues, ce 
chant : E, viva Pie Dodicesimo, Padre nostro, è Pappe 

 

Françoise Chaidron 
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Entre les tombes 
1. Cimetière 

Je pousse la grille en fer forgé et, forcément par ce temps, le 
cimetière est désert. Pas âme qui vive à l’horizon, même pas de 
fossoyeur au travail. Je zigzague entre les tombes, les pieds dans 
la gadoue et le nez dégoulinant.  

Par égard pour ses proches, il est préférable de se faire inhu-
mer sous des cieux plus cléments. Rien de tel qu’un enterrement 
dans la gadoue sous des rafales de vent et des giclées de pluie 
glaciales pour laisser derrière soi une impression pénible et ce, 
même si de son vivant on était le plus charmant des amis, le 
convive le plus drôle ou la mère la plus dévouée. La dernière 
impression, c’est comme le dernier argument d’un long écrit : on 
ne retient généralement que celui-là. Un rhume, une bronchite 
ou des chaussures fichues porteront un coup d’autant plus fatal à 
votre réputation post-mortem qu’à cette garden-party-là, on ne 
les convie pas une deuxième fois. 

S’il faut en croire les avis nécrologiques, on rend générale-
ment le dernier soupir « au terme d’une longue et pénible mala-
die ». Pourquoi, dès lors, passer à la postérité pour un pingre 
alors qu’il suffit parfois d’un jour ou deux d’agonie supplémen-
taire pour transformer son cérémonial funéraire en promenade 
de santé pour ses proches ? Ils vous en seront reconnaissant 
pour l’éternité et ne lésineront ni sur les visites ni sur les confi-
dences.  

Je me dirige vers les tombes enfantines : ce sont les plus 
émouvantes avec leurs angelots de marbre et leurs vers boule-
versants gravés sur des livres de pierre, témoignages de parents 
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orphelins à jamais. On y trouve toute une animalerie imaginaire 
et enfantine sculptée dans la pierre : dauphins en marbre, chats 
en pierre bleue, cœurs stylisés, rubans de couleur, cahiers de 
poésie en marbre rose. Si le petit défunt est un nouveau venu, on 
trouve aussi des peluches détrempées, là un petit moulin à vent 
multicolore, ici un cerf-volant : offrandes des frères et sœurs ou 
des camarades d’école.  

Les tombes des fiancées et des jeunes épouses du début du 
siècle passé suscitaient autant de poèmes dithyrambiques : on y 
grave « l’irréparable perte », « l’amour par-delà la mort » et les 
« cœurs éperdus » dont les époux ou fiancés se demandent en-
core un siècle plus tard s’ils survivront à celles qui furent « bruta-
lement à leur amour arrachées ».  

Les tombes des maris sont par contre d’une virile sobriété : 
pierres noires ou grises gravées de leurs noms et prénoms et de 
deux dates. Quelques veuves fidèles ont fait inscrire « époux 
de … ». Morts, les maris ne semblent éveiller ni regrets éternels 
ni délires poétiques : d’un siècle à l’autre, les époux laissent de 
marbre et on les enterre en pensant qui, au repas de Minou, qui 
au beau Jacques qui vous lance une œillade gaillarde de l’autre 
côté de la tombe. L’assemblée songe déjà à la bonne table ou au 
lit de la veuve après l’ultime pelletée de terre. 

 
Neuf ans durant j’ai rêvé d’un veuvage précoce et salvateur. 

Le divorce m’a sauvée du désespoir qui mène au crime parfait. 
Et je me demande combien de morts discrètement empoisonnés 
gisent ici de cette époque où le divorce n’était que rarement ac-
cordé aux femmes ?  

La partie la plus ancienne du cimetière est enclose dans un 
mur de vieilles briques. Pour accueillir les nouveaux arrivants, on 
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a abattu une partie de l’enceinte originelle. On meurt, de nos 
jours, plus qu’on ne se l’imagine. 

La nouvelle partie du cimetière est moins romantique, entou-
rée de ses barrières à claire-voie. Il n’y souffle pas encore le dis-
cret chuchotement des arbres se répétant des secrets de famille. 
Ça casse un peu du mystère et du charme de l’endroit. Pour les 
vivants, ce lieu où le regard ne s’arrête plus, paraît moins drama-
tique et perd de son mystère mais les défunts gardent ainsi un 
œil sur les va-et-vient des passants parmi lesquels, parfois, l’un 
de leurs descendants. La ligne de rupture entre ceux d’ici et ceux 
de l’autre monde est nettement plus floue et, même si la nuit la 
porte est solidement verrouillée, entre les barreaux, les âmes 
s’envolent au-devant des promeneurs attardés dans la nuit. 

Durant mon enfance j’ai beaucoup entendu parler des feux 
follets, ces âmes égarées, mais je n’en ai jamais vu. Cet été, au 
cœur de la canicule, je me ferai enfermer pour une nuit dans ce 
royaume des morts. Tant pour avoir un avant-goût du repos qui 
m’attend que pour observer ce phénomène. Cela devient rare : 
les plombages des cercueils modernes ne permettent générale-
ment plus aux esprits de s’enfuir. Je médite ce projet : j’ai une 
couverture de survie, un duvet de montagne et un petit matériel 
de camping pour le thé du matin. Pour l’eau, il y a plusieurs ro-
binets dans le cimetière. Le vrai problème, c’est à qui proposer 
une telle nuit ? 

 

2. Rue du Buis 

Ce matin, je me sens l’âme d’un pot de chrysanthèmes sous 
un ciel gris sauce crachin. Le vent se lève, se transforme en 
bourrasques de vent d’ouest, et le petit pipi déprimant qui me 
tombe dessus vire à l’averse. Les rues se transforment en patau-
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geoires et les automobilistes, ces pervers polymorphes, en profi-
tent pour éclabousser généreusement les piétons de grosses gi-
clées d’eau boueuse. Je contemple mon pantalon gâché : je hais 
les automobilistes et je sens que ça ne va pas s’arranger avec la 
saison qui vient. De même, le vent me porte sur les nerfs : mon 
parapluie se retourne et, toutes baleines inversées, se transforme 
en araignée géante. J’ai une peur bleue de ces sales bêtes, or je 
me retrouve à lutter au corps à corps avec un spécimen géant 
particulièrement récalcitrant. Je suis trempée et complètement 
décoiffée. Je ressemble désespérément à qui je suis devenue au 
saut du lit avant le ravalement de façade quotidien à la salle de 
bain. Passé un certain âge, on ne devrait plus être obligée de 
sortir les jours venteux. Ça éviterait bien des dépressions saison-
nières et la sécu ferait des économies.  

Mes escarpins sont foutus.  
Le genre de journée où je me demande si au fond de sa mine 

mon grand-père n’était pas plus confortable que moi.  
Je renonce à attendre un hypothétique tram : l’abribus a été 

emporté lors des derniers travaux de voirie. Cet habitacle rudi-
mentaire, mais combien utile, ne semble plus faire partie du mo-
bilier urbain du coin. Je décide de prendre le raccourci par le 
bois. Au moins, les arbres et les haies me protégeront des intem-
péries. Et par ce temps de chien, je ne risque pas d’y croiser une 
quelconque connaissance. Cheveux trempés, tête à claques et 
humeur de marsouin, je préfère me crapahuter en solitaire à 
travers la forêt. Même les montreurs de quéquette doivent se 
calfeutrer et, ce coup-ci, c’est moi le monstre.  

J’adore mon quartier, mais pas pour les raisons qu’on évoque 
généralement : le « dernier village dans la ville », ses venelles, sa 
convivialité ou sa bourgmestre rousse au blouson de cuir sexy. 
Non, c’est que la perspective d’y rendre mon dernier soupir 
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m’apparaît comme un véritable privilège. L’idée de ma propre 
mort m’est enfin devenue supportable grâce au petit cimetière en 
lisière de forêt. Les défunts y bénéficient pour l’éternité du frois-
sement de soie des grands arbres de la forêt et, défunte, je pour-
rai enfin m’adonner à l’ornithologie : les espèces pullulent. De 
plus, toutes sortes de chauves-souris volettent au ras des tombes 
les soirs d’été. 

A l’automne, les trépassés reçoivent les visites bondissantes 
des écureuils en quête de provisions et les renards furètent dans 
tous les coins. De mon vivant, pour observer ces jolis rouquins, 
les soirs de poubelle, je dois me terrer des heures durant dans un 
bosquet plein de crottes de chien et de canettes rouillées au bout 
de ma rue. Ça fait frisquet, ça requiert une certaine organisation 
et l’apparition n’est pas garantie. Parfois, émerveillement, 
j’aperçois un de ces petits mammifères au corps mince et souple 
et à la queue magnifique. Mais, vu l’absence de lumière, ils pa-
raissent toujours gris. Quand je serai morte, je pourrai les voir 
dans toute leur rousseur puisqu’ils s’approcheront sans crainte 
de mon lit de pierre bleue.  

Le cimetière se trouve rue du Buis, c’est joli comme ultime 
adresse. Je ne connais pas encore le n° de la rue, je vais me ren-
seigner pour le courrier. L’entrepreneur de pompes funèbres 
s’appelle « le Paisible ». Ça me fera du bien, un peu de calme à 
moi qui suis une agitée du cortex et du néocortex. Ça me retape-
ra la santé autant qu’une cure de sana suisse à un tuberculeux 
borain.  

Ça profitera également à la santé de mon copain (celui que 
j’enfermais dans le placard dans ma jeunesse) : la rue du Buis 
présentant une côte au dénivelé prononcé, le bavardage sur ma 
tombe se méritera. L’effort à fournir pour s’adonner aux joies du 
recueillement est proportionnel à l’âge et au poids atteints. Au-
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jourd’hui, alors que nous n’en sommes qu’à l’âge de la « maturi-
té » (euphémisme désignant les relâchés du cou et des abdos), lui 
a déjà atteint la cote d’alerte en matière d’indice de masse corpo-
relle. Bref, il doit maigrir, il a toujours dû et il n’y a pas de raison 
que ça cesse. Quand il ne pourra plus partager certains plaisirs 
terrestres avec moi, il compensera avec les éclairs, les gâteaux et 
les couques au chocolat. Je ne dis rien du reste, ce serait indé-
cent. 

Il a toujours été amoureux de moi et même avec la tête que je 
me paie sous l’averse, il me trouverait encore sublime, c’est dire ! 
Bref, il a toujours cédé à tous mes caprices et n’a jamais pu résis-
ter à mes sourires ravageurs. Le seul sujet sur lequel il n’a jamais 
reculé d’un pouce, c’est Staline. En fait, c’est devenu un rite : 
quand ça coince entre nous, il suffit de prononcer ce mot et hop, 
c’est la bagarre ! Si ça arrive au restaurant, je quitte la table avec 
fracas et je le plante-là sous l’œil médusé des autres convives et 
de la patronne qui nous connaît bien. Comme elle l’aime bien, et 
que c’est un bon client, elle lui met une main maternelle sur 
l’épaule :  

– Encore Staline ?  
– Oui, toujours. Tu sais comment elle est… 
– Vous pourriez tout de même vous calmer avec le temps ? 

Allez, je t’offre la grappa. Ce Staline tout de même, comme s’il 
n’en avait pas assez fait de son vivant.... 

 
Heureusement que nous en sommes restés au stade 

« d’éternels fiancés » comme le disait si joliment le père Georges. 
Nos divergences sur le personnage sont trop radicales. Ça nous 
aurait menés au divorce. Se retrouver devant le juge à 
s’invectiver mutuellement, qui de « stalinien sectaire, d’affameur 
du peuple et de prosélyte d’une dictature sanguinaire » et qui de 
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« petite bourgeoise réactionnaire juste capable de déchiffrer la 
presse maccarthyste » n’aurait pas fait très comme il faut au tri-
bunal. On ne nous aurait pas accordé le divorce pour ça. Et 
j’aurais été obligée de coucher avec son meilleur ami pour avoir 
un motif de divorce correct. Il aurait pu, lui, coucher avec ma 
meilleure amie, mais ça n’aurait pas marché : avec elle j’ai tou-
jours tout partagé, surtout les hommes, et ça n’aurait pas consti-
tué une « injure grave ». On aurait bricolé un arrangement du 
genre semaine/ week-end ou jours pairs/jours impairs. Ou alors 
on aurait habité à trois. Dommage qu’on n’y ait pas pensé à 
l’époque… En tout cas, ça n’aurait pas constitué un motif sé-
rieux pour un divorce. Entre lui et moi, ç’aurait été le goulag 
familial à perpète. 

De toute façon, ces deux-là ont fini par être amants. Ça leur a 
fait une histoire d’amour passionnée et tumultueuse. A l’heure 
du thé, je suivais les rebondissements en direct, c’était bien plus 
passionnant que Doddie, Diana et le prince Charles. Elle me 
racontait tout et je lui filais des bons tuyaux à son sujet. Ce qu’on 
a ingurgité comme Lapsang Souchon à la terrasse du Comptoir 
des Thés durant les après-midi qu’elle ne passait pas dans ses 
bras… 

 
Finalement, sa femme l’a appris, pas pour le thé et les cookies 

bien sûr, pour les parties de galipettes aux heures creuses. Elle 
n’était pas du tout conciliante, tout le contraire de moi, enfin sur 
ce sujet-là, et ça a dégénéré : engueulades, vaisselle fracassée, 
injures et tirages de gueule. Bref, le temps qu’ils divorcent, ma 
copine s’est trouvé un autre amant volontaire pour le mariage et 
la paternité. Peu après, je me suis mise à divorcer aussi. C’était la 
meilleure solution pour sauver notre bel amour de jeunesse. A 
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nous deux, on a trois enfants magnifiques et plus de septante ans 
de rigolade en commun. 

 
Rolande Denis 

 

 

 



 
 

61 
 

 

Éropique 
Le mot é-ro-tique m’avait toujours paru bizarre. 
Oui, bien sûr, Éros dans la mythologie grecque, le dieu du 

Désir. Mais –tique me gênait. –tique rimait avec pique, pique 
qu’on lance, qui blesse, qui agace…, qui fait mal. 

Ainsi, pour moi, le mot érotique devenait éropique : le désir, 
l’amour qui fait mal. 

Pourtant, Robert disait : « Qui a rapport à l’amour physique, 
au plaisir et au désir sexuel distant de la procréation. » 

On parlait de voluptueux, de licencieux, du Moyen-Français 
d’une fécondité inépuisable en termes érotiques, on parlait de 
pornographie, de strip-tease, de sex-shop, d’aphrodisiaque et de 
chaste, mais jamais de douleur. 

Peut-être n’y avait-il que moi pour trouver logique le rapport 
entre désir et douleur ? D’ailleurs peut-être que je me trompais. 

Mais alors pourquoi… Pourquoi est-ce qu’à chaque fois que 
je reconnaissais le pas de Jade, son parfum ou sa voix qui appro-
chait…, je me sentais si mal ? Mes muscles se contractaient, mon 
cœur s’affolait, mon ventre se tordait, la douleur me faisait per-
dre toute notion. Mon visage exprimait alors l’arrogance et la 
hauteur. Je devenais blessante et agressive… 

À chaque fois qu’elle approchait, Jade se heurtait à ma froi-
deur. Et nous jouions alors à celle qui serait la plus cruelle. 

Je me plaisais à jouer ainsi avec elle, à la rabrouer sans cesse, à 
lui faire subir ma mauvaise humeur, à voir jusqu’où je pouvais 
pousser l’impertinence et voir l’impact de mes paroles sur elle…, 
ou plutôt voir si mes paroles avaient de l’impact sur elle.  

Souvent, elle se contentait d’un regard furieux mais pas indif-
férent. Jade était-elle aussi insensible qu’on le racontait ?  
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On disait aussi que la corne du Djinn éventrait quiconque 
tombait amoureux d’elle. Peut-être que c’était ça, la corne, le 
nœud dans mon ventre qui me faisait souffrir… Pourtant, je ne 
pensais pas aimer Jade, c’était une salope et je le savais. 

Dans son monde, parce que femme et fort belle, elle seule 
dominait. Maîtresse du Harem, elle avait tous les pouvoirs. Je la 
détestais parce qu’elle se plaisait dans ce rôle de garce. Et en 
même temps…, je l’adorais. Combien de nuits avais-je passées à 
murmurer son prénom, encore et encore. 

Elle m’avait dit un jour : 
– Satisfais un homme et tu obtiendras de lui tous les trésors 

de la terre. 
Pour elle, les hommes n’étaient que des marionnettes qu’il 

fallait contenter pour accéder au pouvoir, les maris que des 
jouets que les femmes sans ambition s’offraient pour s’ennuyer 
un peu moins. Par esprit de contradiction, selon elle encore, un 
homme ne pouvait satisfaire une femme… C’était impossible. 

Un homme ne prenait en compte que son propre plaisir, peu 
lui importait celui de sa partenaire. Les hommes n’étaient même 
pas des partenaires sexuels puisqu’il n’y avait pas d’échange… 

Mais alors, Jade, quand on donne du plaisir à une femme, 
qu’obtient-on d’elle ? De la gratitude ... ? De l’amour ?  

Oui, pour Jade, seule une femme procurait du plaisir. Et était 
tenue d’en donner. 

Jade accepterait-elle ma définition d’érotique ? Préfèrerait-
elle, comme moi, Éros à Cupidon ? 

Éros était grand, fort et bien bâti, le désirable incarné. Cupi-
don, lui, pâle copie latine, m’apparaissait angelot nu, enfant pote-
lé et stupide. Je ne l’aimais pas parce que son nom me faisait 
penser à cupide. Cupide parce qu’ici femmes et argent allaient de 
pair. Cupide comme un homme… 
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Il faisait trop chaud, la tête me tournait, mes paupières lour-
des de fatigue se fermaient et je commençais à dire vraiment 
n’importe quoi. Deux servantes passèrent près de moi, 
m’enveloppant de leurs parfums suaves sous le soleil brûlant de 
l’après-midi. 

Je m’endormis et rêvai de Jade et encore de Jade. 
 
Gabrielle Eleutheriadis 
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François a perdu sa cédille 
Il n’y a pas de cédille sur le clavier qwerty. La cédille est in-

connue des ordinateurs anglophones. Ignorée aussi dans les fe-
nêtres à remplir pour les documents administratifs de l’autre côté 
de l’Atlantique au Nord.  

François, donc, a perdu sa cédille.  
Il vit là-bas depuis un an. Sans cédille. Il est jeune, il s’adapte. 

Il se passe parfaitement, dit-il, de sa cédille personnelle, toute 
élégante qu’elle fût et toute indispensable qu’elle se soit crue. Il 
saute dans les métros, roule à vélo dans cette ville infernale sans 
se laisser écraser par les taxis jaunes, arrive à l’heure au bureau, 
travaille 14h par jour, joue sur internet, place ses économies d’un 
double clic, mange des choses bizarres, ne lit plus aucun livre, ne 
regarde plus la télé car il reçoit (faudra-t-il dire, il rekoit ?) des 
films en DVD par la poste, avec une enveloppe timbrée pour les 
renvoyer, bientôt il les recevra par le web. Ce sera encore plus 
pratique dit-il. Il n’écoute plus la radio, car il lit les nouvelles sur 
son Blackberry, quand et où il veut. C’est quoi encore, le nou-
veau nom de la Birmanie ? Blackberry le sait, et il est dans sa 
poche. C’est génial, Mam, il suffit de chercher sur Google. Et il 
ne cherche pas, tout à la joie d’avoir le monde en poche. Il 
écoute de la musique sur son Ipod. Les musiques de plusieurs 
siècles et de tous les continents sont enfermées dans cette mi-
nuscule machine plate et élégante. Il voudrait que je 
m’émerveille. Je voudrais lui faire plaisir mais ça ne vient pas 
naturellement.  

En fait, je suis un peu inquiète pour lui : cette histoire de 
perte de cédille me turlupine.  
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François. Je trouvais ça si joli en le sentant bouger dans mon 
gros ventre. François ! Je lui ai choisi ce prénom magnifique, en 
pensant à ce roi de France, premier du nom, aussi grand et aussi 
beau que mon bébé l’est à présent devenu. Ce roi qui trouvait 
que « femmes varient, bien fol est qui s’y fie », ce roi-là qui a 
voulu que le Français estourbisse le latin et se parle partout en 
France, désormais. Merci François. J’avais pensé à ce poète-
voyou du moyen âge qui appelait ses frères humains à ne point 
l’oublier. Ce qui me semblait impossible, car il serait éternel. Et 
pourtant, depuis que François a perdu sa cédille, j’ai l’impression 
que tout bascule.  

Et puis, quelques années après l’attribution officielle de ce 
prénom au bébé merveilleux fièrement expulsé, un président 
Français que nous espérions tous, malgré son évident cynisme, 
est venu confirmer par sa prestance, l’excellence de ce choix : 
décidément c’était un prénom qui avait de l’allure.  

Malgré toutes les qualités de ces glorieux homonymes, ré-
unies dans ce fils tant aimé, il semble que son prénom chargé de 
gloire soit devenu ringard dès ses années de lycée. Oui, ringard. 
Alors il est devenu Franz. Pas de cédille, pas de dilemme. Je me 
console donc avec Franz Liszt, Schubert, Kafka… Tiens, j’y 
pense à l’instant : Frantz Fanon, le jeune utopiste de mes 20 ans, 
subtil analyste du plafond de verre des damnés de la terre. On 
l’oublie, celui-là. Il n’y a plus qu’en Algérie qu’on se souvient de 
lui, que l’on publie ses livres avec une préface du président de la 
république… islamique. S’il avait su, le Frantz !  

De toute façon, Franz-François a bien sûr hérité de toutes les 
qualités de ses homonymes géniaux. Additionnées des talents 
parentaux et familiaux, nombreux et variés évidemment. Parmi 
lesquelles, en ce qui me concerne, une certaine adaptabilité. Une 
feinte souplesse discrètement cultivée. Je serai désormais 
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l’heureuse mère d’un enfant sans cédille. Récemment tatoué d’un 
signe asiatique qui a le mérite d’être petit, et surtout incompré-
hensible. Ça a été plus dur d’être la mère sereine d’un tatoué. 
Mais j’y suis arrivée. Un homme libre en somme, qui n’a pas 
besoin de s’appuyer sur une cédille pour exister. Alors que moi, 
une petite cédille de rien du tout qui s’évade et mon monde bas-
cule.  

Tout de même, si au moins il s’était tatoué une cédille !  
A propos des qualités, je ne suis pas sûre que Frantz Fanon 

ait réussi à transmettre les siennes à ma progéniture : l’état du 
monde ne suscite chez François-Franz aucune indignation. Le 
monde change ? Il s’en fout. Il m’a vue distribuer des tracts 
contre les différentes guerres, du Vietnam à l’Irak, contre les 
embargos, les exclusions, les lapidations. C’est peut-être pour ça 
qu’il s’en fout : il a bien vu que ça n’a rien changé que je 
m’indigne, moi. Alors… 

Mais cette cédille perdue, vraiment ça me turlupine. Turlupi-
ner : c’est un superbe mot : on sent, on entend la fraise turlupi-
neuse qui vrille le nerf dentaire sans faiblir. Cette cédille, c’est la 
goutte débordante. La cédille basculeuse. On n’imagine pas 
qu’une cédille qui tombe puisse faire tant de bruit, ni qu’elle 
puisse à ce point modifier le monde. Mon monde. A-t-on pensé 
à la détresse des vieilles mamans abandonnées par leurs enfants 
qui performent si loin ? Et qui la laissent se débrouiller seule 
avec des repères à géométrie variable, avec sa télé improgram-
mable, son thermostat qui échappe à toute logique par moins 
quinze, son E-mail défaillant, son indécrottable technophobie 
générale ? 

Je déteste ce type, ce Christophe Colomb. Qu’avait-il besoin 
d’aller découvrir cette Amérique ? Au lieu de la laisser à ces 
charmants indiens coupeurs de têtes ou de scalp selon la lati-
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tude ? Qu’est-ce donc qui le démangeait, ce faux espagnol com-
pulsif ? Un obsessionnel tyrannique, voilà ce que c’était !  

On parle de l’Alzheimer, mais parle-t-on de la perte des repè-
res chez les baby boomers vieillissants ? Hein ? On en parle de 
ça ? Non ! On en parlera peut-être quand les mamies descen-
dront dans les écoles pour flinguer leurs anciens élèves récalci-
trants ou leurs collègues mal-aimables du temps qu’elles espé-
raient encore améliorer la race humaine. 

Bon d’accord, on n’en voulait plus des repères à l’ancienne, 
on allait tout refaire en mieux, en plus libre, plus lumineux, plus 
juste, plus ouvert sur le monde. Eh ben, voilà, on est ouverts 
maintenant. De tous côtés d’ailleurs. Les jeunes filles de bonne 
famille ont offert leur collier de perles à leur femme de ménage 
et ont appris à faire des pipes avant toute autre chose. Dans les 
bus, on parle une bonne dizaine de langues et on croise toutes 
les couleurs de bobines. Mais au lieu de célébrer la victoire de 
l’Internationale Effective, tout le monde écoute son Ipod. 

Ah ! Je me déteste quand je ronchonne contre tout ce qui 
bouge.  

Quelque chose sonne dans la maison. Où est ce fichu télé-
phone ? Le GSM est là, c’est l’autre qui sonne, le sans fil, où est-
il ? Ah ! Il est là sous le journal ouvert. Oui, je lis encore le jour-
nal papier. Ringard, oui, je sais. Je l’attrape, ce téléphone. 

– Allô, mam, c’est Franz …  
Ah, mon dieu, c’est François.  
– Bonjour mon chéri ! 
 
Marie Bruyns  
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Grany 
– Tu sais (je savais mais c’était un plaisir de l’entendre), j’ai 

connu la grande vie ! L’Opéra, la Comédie française, les restau-
rants quatre étoiles. Mon mari était joailler rue de Tivoli, il avait 
pignon sur rue. Nous partions dans le midi, à Nice. Il m’aimait 
comme un fou et me comblait de cadeaux. Tu vois, ces perles, 
c’est de lui. Le reste, j’ai dû vendre, nous n’étions pas marié, mais 
les enfants m’ont octroyé une petite rente. Dix ans de bonheur ! 

Je vis ses yeux embrumés, je laissai couler les larmes sans rien 
dire.  

– J’ai été heureuse, j’ai eu ma part. Sans diplôme, les sœurs 
m’ont accueillie, j’avais quelques notions de comptabilité et de 
secrétariat. Pour assurer ma retraite, elles m’ont laissé ce deux-
pièces. 

 
Je l’avais connue, ma Grany, au pensionnat alors que j’avais 

huit ans. Elle avait du temps pour chacune, bordait les plus peti-
tes et leur laissait un baiser parfumé. Qu’aurions nous eu sans 
elle, en fait de tendresse ? Elle était la Grany de tous, religieuses, 
cuisinières, professeurs. Elle n’avait pas d’autre nom. 

Nos retrouvailles étaient heureuses : on avait des kilomètres à 
se raconter. Nous évoquions les belles années, sa complicité à 
l’heure d’un mauvais bulletin ou d’une retenue. J’étais de celles 
qui ne retournaient pas à la maison en dehors des longs congés. 
Dès lors, elle nous emmenait au Louvre, sur les quais de la Seine, 
sur le Pont-Neuf, au jardin du Luxembourg, aux tuileries. Au 
retour, nous léchions les vitrines du Boulevard Saint-germain. 
Jamais de métro, jamais de bus !  

– La marche vous fait du bien, disait-elle. 
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C’était une conteuse née. 
 
Son appartement était certes petit comme partout à Paris. Là, 

26 rue de Grenelle, les choses n’avaient pas vraiment changé. Ses 
fenêtres donnaient sur la cour, le bâtiment n’abritait plus de pen-
sionnat, mais une section d’art. Elle me dit que de voir les jeu-
nes, chaque jour, lui mettait du printemps au cœur et lui rappe-
lait le bon temps. Puis elle me confia qu’elle était fatiguée et je 
me retirai, non sans goûter à la fraîcheur encore vive de ses 
joues. 

 
Elle s’est éteinte l’année suivante, sans histoire, sans regret. 

Sur le catafalque tendu de blanc (tel était son souhait), elle repo-
sait comme lorsque je l’avais quittée. Je caressai ses mains : du 
papier de soie. Ses pattes d’oie souriaient. 

 
Claude Martin 
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Guerre Froide 
A l’Exposition Universelle de Bruxelles en 1958, j’avais sept 

ans. On l’appelait l’Expo 58 et j’en ai des souvenirs autant viva-
ces qu’incroyables.  

Mais ce dont je me souviens avec le plus d’acuité, c’est la 
frayeur, devrais-je dire la terreur, que je pus observer chez mes 
parents lors d’une visite du pavillon russe. 

Ce pavillon gigantesque, haut et rond, fait d’un mélange de 
froideur et de pompe, présentait un amoncellement de tout ce 
que l’Union Soviétique faisait de mieux en conquête spatiale – 
on y voyait pendre du plafond le Spoutnik, premier satellite de 
l’espace – mais aussi les avancées dans tous les domaines scienti-
fiques et il faut l’avouer, les Russe étaient très forts en vulgarisa-
tion scientifique. Ça ne pouvait que plaire à un gamin comme 
moi, curieux de tout et de machines en particulier. 

Au détour d’un couloir présentant les progrès de la médecine, 
un bonhomme en tablier blanc, coiffé de ces inimitables calots 
des médecins psychiatres russes, prodiguait un exposé, qui devait 
être passionnant, à quelques savants internationaux. 

A sa vue mon père blêmit et je l’entendis chuchoter à l’oreille 
de maman :  

– C’est Oleg… On fout le camp. 
Je fus agrippé sans comprendre et, en deux minutes, nous 

étions sur l’esplanade à l’abri dans la foule. Je n’y comprenais 
goutte. Mes parents étaient terrorisés, blêmes, muets et puis le 
souvenir de ce moment effrayant s’estompa dans ma mémoire. 

 
Quelques années plus tard, un jour que nous évoquions ces 

souvenirs de l’Expo 58 en famille, je demandai à mon père :  
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– Mais papa, qui était cet Oleg ? 
Alors papa nous fit le récit le plus inquiétant que j’entendis de 

ma vie. Au début des années 50, au Congo, mon père était en 
poste en pleine brousse sur la Lulua. Nous y occupions un des 
rares bungalows du poste. Quelques autres blancs et nous-
mêmes formions donc une toute petite communauté où chaque 
personne jouait son rôle de bon colon. 

Papa, qui avait été « vaguemestre » dans l’armée française 
dans les années 40, cumulait donc cette fonction de postier avec 
celle de comptable pour la Société d’élevage qui l’employait. Cela 
lui laissait peu de temps et les mois passaient en labeur acharné 
entrecoupé de quelques chasses dans la brousse avec un ou deux 
copains. 

C’est au cours d’une de ces chasses au léopard que le petit 
groupe découvrit le cadavre de Hermann O., citoyen helvète, 
pasteur baptiste, botaniste original et coureur de brousse, le plus 
souvent seul, ce qui lui avait été plus d’une fois déconseillé. Le 
cadavre gisait quasi nu au détour d’un sentier en latérite, les orbi-
tes déjà éclatées et vidées par les vautours, mais l’impact au mi-
lieu de la poitrine, provoqué par une balle de gros calibre, ne 
laissait planer aucun doute sur la cause du drame. 

Hermann O. avait été assassiné. 
De retour en catastrophe au poste, toute la petite communau-

té avait été solidement ébranlée et dans les semaines qui suivi-
rent, un Administrateur Territorial fut nommé pour prendre en 
charge l’enquête et choisit papa et deux « boys » de confiance 
pour l’aider dans cette tâche. 

On se rendit vite compte qu’avait disparu du poste assez ra-
pidement un des prospecteurs russes qui officiait pour le 
« Groupe Minier du Sud Kassaï ». 

Le fameux Oleg. 
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Les fouilles des habitations des deux protagonistes et les ré-
sultats de l’enquête firent apparaître une bien curieuse histoire.  

Le bon pasteur baptiste s’avéra être surtout un botaniste hors 
pair dans la recherche de plantes psychotropes et hypnotiques. 
Le bonhomme était, on le découvrit un « honorable correspon-
dant » d’une société pharmaceutique dont le siège, Ô hasard !, 
était basé à Genève. 

Quant à Oleg – ce qui ne devait pas être, on s’en doute, son 
vrai prénom – on ne le retrouva jamais ; jusqu’à ce jour maudit 
où mes parents revirent, au détour d’une salle du pavillon russe 
de l’Expo 58, le visage bien reconnaissable de Oleg, médecin 
psychiatre et sans doute agent du KGB qui, à l’époque, enfer-
mait arbitrairement tout opposant en hôpital psychiatrique en les 
détruisant à petit feu à coup de drogues aussi mortelles que va-
riées. 

Une belle promotion pour un assassin sans scrupule. 
 
Philippe Vandenberghe 
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Have some tea ? 
Dans un salon de thé de l’avenue Louise, un homme blond et 

séduisant, de mise impeccable se demandait si oui ou non, son 
thé méritait le qualificatif de « buvable ». Deux petites gorgées 
encore et il décida que oui…, du moment que ce n’était pas du 
Lipton… 

Le pas si connu, le claquement des talons hauts sur le carre-
lage en damier annonça l’arrivée de celle qu’il attendait depuis 
bientôt une demi-heure. 

Mr Sark posa sa tasse et se leva, plus par habitude que par ré-
elle galanterie. Mrs Peel se glissa sur la banquette en face de lui, 
sans bonjour ni mot d’excuse pour son retard, fit signe au garçon 
de venir prendre sa commande, et dit de sa belle voix claire : 

– Vous venez du pays le plus stupide que j’aie jamais vu !  
Mr Sark replongea dans sa tasse de thé avec toute la distinc-

tion d’un anglais bien élevé. 
Mrs Peel demanda un expresso avant de continuer : 
– On roule à gauche, ce qui est complètement stupide et dange-

reux ! À l’inverse de la normale, la salière a un trou et le poivrier 
plusieurs, on pousse sa valise à roulettes au lieu de la tirer, on met 
le fromage au-dessus du croque-monsieur au lieu de dedans, 
même les fenêtres s’ouvrent en sens inverse ! On ne peut fumer 
nulle part et seulement à partir de dix-huit ans, on demande la 
carte d’identité pour entrer dans certains endroits ! Les Anglais 
sont coincés… 

« Coincée toi-même » pensa Mr Sark en se permettant le tu-
toiement. 
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– Les noms de rues ne sont indiqués nulle part ! Les arrêts de 
bus non plus ! Ce qu’ils appellent café est infect, la nourriture 
infâme ! Sont pas fichus de passer à l’euro… 

Mr Sark n’écoutait plus, la musique du café lui mettait du 
baume au cœur et il se sentait presque l’envie de danser… 

« Mais quel est le nom de cette danse, se demanda-t-il, non, 
ce n’était pas du cha-cha-cha, ni du mambo, non il se voyait très 
clairement exécuter les pas… Oserait-il demander à sa compa-
gne et l’interrompre dans ses récits de vacances ? Non, se dit-il, 
trop risqué… Cependant, la question l’obsédait… Hop, cinq, six, 
sept et huit et un, deux, trois, quatre… 

– Dites donc, vous m’écoutez ! 
– Excusez-moi ma chère, vous disiez ? 
– Je disais que je n’ai jamais vu autant de gens aussi mal habil-

lés, c’est à croire qu’ils n’ont ni magazines de mode, ni télévision, 
ils ont des traits vulgaires, sont trop gros, mal assortis, habillés 
soit comme des mormons soit comme, oh, elle frissonna, 
comme des prolos de Mons… À Bruxelles, on n’oserait pas sor-
tir comme ça ! Pas la moindre classe, aucun style, même aucune 
recherche ! 

– L'Angleterre, ce n’est pas l’Italie, Darling. 
– Don’t call me « darling » ! 
Mr Sark inclina respectueusement la tête quoiqu’ avec un fin 

sourire. 
– Les muffins étaient bons ?, demanda-t-il en considérant 

tristement celui – trop sec – dans son assiette. 
Mrs Peel admit à regret que oui, les muffins étaient bons. 
– Mais je trouve, que pour des vacances à ce prix, il aurait pu 

au moins faire beau ! 
Mr Sark ne sut que répondre à une si justifiée réclamation. 
– Il a plu ? 
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– Tout le temps. 
– Vous exagérez. Autant qu’en Belgique ? 
– Bien plus ! 
Mr Sark observa sa chère collègue qui émiettait son biscuit 

dans sa sous-tasse quelques instants avant de dire : 
– Je suis certain, ma chère, que vous râlez parce que les An-

glais ne vous ont pas rendu les hommages que vous attendiez… 
– Je vous demande pardon ? 
– Vous devez savoir de quoi je parle, dit-il avec un sourire en-

tendu. 
– Si vous insinuez que ces hommes, tout British qu’ils soient, 

n’ont pas été sensibles à mon charme, vous vous trompez ! Mais 
ils n’en valaient pas la peine. 

– Ben voyons, murmura-t-il. 
Plus tard, l’addition réglée, Mrs Peel partie, « See you on Mon-

day, my dear. », parapluie ouvert sous la drache bruxelloise, Mr 
Sark se rappela enfin le nom de la danse qu’il cherchait. De la 
samba, bien sûr ! 

Évitant les flaques de son élégant pas de danseur, il sourit 
sous le ciel gris. 

Sans trop savoir pourquoi, Julian Sark se réjouissait à l’idée 
que Mrs Peel ait pu passer de mauvaises vacances. 

 
Gabrielle Eleutheriadis 
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Il y a de cela bien longtemps 
Il y a de cela bien longtemps, 
Si longtemps qu’on en a oublié le temps. 
 
En ce temps-là, 
Il y avait une ville, 
Une ville à la croisée des mondes. 
Il y avait là des voyageurs venus du nord. 
Ils avaient des barbes blondes, 
Des yeux clairs, 
Une peau si blanche 
On aurait dit qu’elle n’avait jamais vu le soleil. 
D’autres, venus du sud, 
Aux cheveux noirs, 
À l’œil acéré, 
Aux muscles desséchés par le vent du désert. 
 
Dans cette ville, 
Il y avait aussi des femmes 
Elles aussi, venues du nord, du sud, de l’est, de l’ouest. 
On pouvait rencontrer des femmes parées de mille couleurs, 
Ou d’autres, toutes de noir vêtues. 
 
Tout ce beau monde se mélange, 
Se comprend par gestes, 
Chacun connaît quelques mots de la langue de l’autre. 
On y entend parler tamoul, farsi, grec, lingala, langue d’oc ou     
d’oïl, swahili. 
Je vous l’ai dit, 
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C’est une ville à la croisée des mondes. 
 
Un jour, 
Jour de marché, 
Un homme, 
Un portefaix, 
Attend. 
Comme il en a l’habitude, 
Il attend les clients sur la place du marché. 
Une jeune femme s’arrête près de lui. 
Elle porte un manteau broché de soie, 
Elle est coiffée d’un turban blanc, 
Elle porte aux pieds des bottines écarlates. 
 
Elle regarde à gauche, à droite, 
Son regard clair croise celui du portefaix. 
– Lève-toi, je t’engage pour la journée. 
– Toute la journée ? 
– Oui, oui, allons, presse-toi. 
 
L’homme se redresse, 
Met la hotte sur son dos, 
Suit la femme. 
Il sourit aux anges, murmure si bas que seul le conte s’en 

souvient : 
– Jour fortuné, jour fécond, jour de liesse ! 
Ce n’est pas tous les jours qu’une aussi belle demoiselle fait 

appel à ses services. 
Ni aussi riche. 
Ils ont à peine fait quelques mètres, 
La demoiselle s’arrête, 



 
 

79 
 

Frappe trois coups à la porte de bois sculpté d’une grande 
maison. 

Un vieillard vient ouvrir, 
Sans un mot elle lui tend une pièce d’or. 
En échange, lui, donne une jarre de vin. 
Le portefaix la cale bien au fond du panier. 
– Allons, plus vite, l’homme ! Soulève ta hotte et suis-moi. 
 
Les voilà repartis. 
L’homme trotte à petit pas 
– Jour fortuné, jour fécond, jour de liesse ! 
 
La jeune femme s’arrête devant la boutique d’un marchand 

de fruits. 
Elle achète des pommes au teint clair, des coings de Turquie, 

des pêches de Koulhane, des melons de Grenade, des pastèques 
d’Afrique du Nord, des nénuphars de Syrie, du jasmin, des roses, 
des fleurs de henné, du muguet, des lys, des anémones, des vio-
lettes, des narcisses.  

Chaque fruit, chaque fleur trouve sa place dans la hotte. 
– Allons, plus vite, l’homme ! Soulève ta hotte et suis-moi. 
 
Les voilà repartis. 
L’homme trotte à petits pas. 
– Jour fortuné, jour fécond, jour de liesse ! 
 
La jeune femme s’arrête devant l’étal d’un boucher. 
– Bonjour Boucher, donne-moi pour dix rials de ta meilleure 

viande de mouton. 
Le boucher tranche, coupe, découpe, emballe. 
Payé, c’est pesé. 
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La viande trouve place parmi les fruits et les fleurs. 
– Allons, plus vite, l’homme ! Soulève ta hotte et suis-moi. 
 
Les voilà repartis. 
L’homme trotte à petits pas. 
– Jour fortuné, jour fécond, jour de liesse ! 
Ils se rendent alors chez un marchand de fruits secs. 
La jeune femme achète des olives sans noyaux, des olives 

fourrées aux piments, des cœurs de pistaches, des biscottes aux 
noix de Boabeck, des pois chiches de Kazaïne, des dattes su-
crées, des figues séchées, des graines de tournesol. 

La hotte se remplit, se remplit, se remplit… 
– Allons, plus vite, l’homme ! Soulève ta hotte et suis-moi. 
 
Les voilà repartis. 
L’homme trotte à petits pas. 
– Jour fortuné, jour fécond, jour de liesse ! 
 
La jeune femme s’arrête devant la porte d’une maison,  
Une maison, 
La plus grande de toute la ville. 
Elle tend quelques pièces au portefaix. 
– Tiens, voilà pour ta peine. 
– Bien piètre récompense pour une si lourde charge ! 
– Aurais-je dû louer un âne ? Soit, que veux-tu ? Tu m’as bien 

servi ! 
– Je pourrais encore te servir après m’être reposé et rassasié. 
– Je crois que oui, me servir, moi et mes sœurs. Qu’en dis-

tu ? 
– Combien as-tu de sœurs ? 
– Deux. 
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– Je suis d’accord si vous m’acceptez comme invité. 
 
La jeune femme rit, le fait entrer. 
Ils traversent un couloir, 
Une grande pièce, 
Très haute 
Entourée de colonnes. 
Sur les murs, une fresque entoure chaque fenêtre. 
Elles sont si hautes, on ne peut voir ce qui se passe dehors. 
Au centre de la pièce, un bassin, 
Au milieu du bassin, une fontaine. Tout autour des bancs, des 

tabourets, des coussins. 
Le long des murs, des tables couvertes de nappes de damas. 
La femme s’avance, tapote les coussins. 
– Puisque te voilà notre hôte, installe-toi, mets-toi à l’aise et 

attends-nous. 
La jeune femme, Milena, sort, traîne la hotte derrière elle. 
Le portefaix défroisse ses vêtements, étire ses jambes, se 

croise les bras, dodeline de la tête. 
– Jour fortuné, jour fécond, jour de liesse ! 
Milena entre dans la pièce, 
Dans ses bras, les fleurs qu’elle a achetées, elle dispose les 

bouquets sur les tables. 
De ses mains, entre ses doigts, elle chiffonne le cœur de 

quelques violettes, essaime les pétales dans l’eau du bassin. 
Les parfums se mélangent, envahissent l’espace, s’imprègnent 

dans les tissus. 
Puis c’est Anna qui entre. 
Elle apporte des plats de fruits charnus, des vasques de fruits 

secs. 
Ensuite c’est Ogoa qui apparaît. 
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Elle apporte le vin, la viande qu’elle fait griller sur un brasero. 
 
Milena verse le vin, 
Anna présente les fruits secs. 
Ils mangent, 
Ils boivent, 
Ils se caressent du coin de l’œil, 
Ils se sourient. 
A l’heure où la mère appelle l’enfant, Milena se lève, ôte sa 

jupe de coton, son corsage un peu serré, ses seins sont ronds 
gonflés comme des fruits gorgés de sucre. Sa natte blonde ca-
resse ses fesses, ses hanches lourdes du souvenir d’un enfant, sa 
taille souple appelle les mains des hommes. Opulente et légère 
comme les épis de blé des plaines de Russie, elle se glisse dans le 
bassin. 

Son chant s’élève, 
Milena sort de l’eau. 
 
– Dis-moi portefaix, comment s’appelle l’endroit le plus 

chaud de mon corps ? 
– Le bouton ? 
– Non… 
– Le frelon ? 
– Non, non, non, écoute cette histoire et devine si tu peux. 
 
Cris Van Den Spiegel 
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Ils ne pensaient plus qu’à eux… 
C’est par une morne soirée d’automne 
Alors qu’il noyait sa vie dans la bière 
Qu’elle est entrée dans son bar décrépi 
Pour se payer un dernier verre 
Lui dans sa solitude monotone 
Dessous sa face cramoisie 
Elle dans son désir de plus personne 
Traînant sa carcasse meurtrie 
Ils se sont regardés méfiants 
L’espace d’un instant 
Lui au travers de ses binocles 
Elle par-delà son rimmel 
Pour retourner tremblants 
Au socle de leur bock 
En triste routine de fiel 
Oubli repli des autres 
Et de leur morale d’apôtre 
Mais déjà les vapeurs du port 
De l’alcool brassé en mousse 
Aux brumes enfumées du bar 
L’avaient repris en douce 
Et ramenés au fort 
De son propre brouillard 
Non il ne se trouvait pas beau 
Et occupait ses nuits 
En paisible poivrot 
Ne pensant plus qu’à lui 
Dans le délire d’autres vies 
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De son côté à elle 
Son petit bout de ciel 
Flirtant sous la tonnelle 
En écumes artificielles 
De désirs fous tombés en vrille 
Elle buvait jusqu’à la lie 
Le doux poison de son ennui 
Depuis longtemps déjà 
Elle avait cessé d’être belle 
Et s’évadait dans l’hydromel 
En moroses ébats 
De vains rêves de paradis 
Quand la cloche du bar a tinté 
Sonnant le glas de l’ultime tournée 
Emergeant de leur grise contrée 
Ils se sont à nouveau regardés 
Pour aussitôt se détourner 
Chacun de leur côté 
Allant régler leur nuit 
A la caisse de ce bouiboui 
Dehors l’air frais du petit matin gris 
Et son serein foutu crachin 
Les a sortis de leur torpeur 
Ravalant son humeur 
Il a levé la tête 
Tout en claquant des dents 
Reniflant son chagrin 
Elle a humé le vent 
Et serrant la mâchoire 
Elle a sorti deux cigarettes 
Philippe Bigot 
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Janvier 2011 
Ma mère s’allume dès qu’on parle de juifs, moi dès qu’on 

parle de femmes. 
 
Je suis l’aînée, le chef, la reine de toute une tribu de petits 

mecs.  
Le plus grand de mes petits cousins, Christophe, hier minus-

cule crevette devient –commence à devenir un homme. Sa voix 
mue, son corps change, ses traits de poupin s’effacent. Il embel-
lit, il change…, il grandit.  

Demain, il sera plus grand que moi. Plus fort. 
Demain ils seront tous plus forts. 
Je ne régnerai plus de la même façon, fini le temps de la ty-

rannie. Ils me regarderont du haut de leur mètre quatre-vingt et 
plus. 

Le respect, l’affection qu’ils me portent maintenant, suffiront-
ils à maintenir ma place d’aînée ? De fille, de femme à la tête de 
cette bande de mâles ? 

 
Il a quatorze ans, le plus grand. Il veut s’affirmer, se démar-

quer. Il le fait, mais pas toujours de la bonne façon.  
Il est le premier à devenir un homme, le premier à s’éloigner 

de moi. 
Ça me déstabilise. Nos rapports sont changés. Une gêne 

toute nouvelle s’est installée entre nous. J’aimerais lui dire tout 
ça, mais nous serions tous deux embarrassés…, il feindrait pro-
bablement la nonchalance, peut-être même l’ennui. 

J’aimerais lui dire, sérieusement, qu’il devrait s’y prendre au-
trement. 
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Tout à l’heure, nous jouions. Je les avais enfermés, son frère 
et lui dans leur chambre et puis, ils m’avaient rendu la pareille. 
Ils disaient en riant :  

– Excuse-toi ou on te laisse là jusqu’à demain… Excuse-toi 
ou… Excuse-toi ou on te fait ci ou ça. 

Et puis Christophe, de l’autre côté de la porte a dit : 
– Excuse-toi ou on te viole… 
Son petit frère a éclaté de rire, ils se sont tout les deux mar-

rés. 
Ce que c’est con à cet âge-là. 
Moi, j’ai tout de suite arrêté de rire. 
– Ouvre !, j’ai ordonné. 
Christophe a ouvert et avant qu’il ait pu dire quoique ce soit, 

je l’ai empoigné par le col et l’ai collé au mur. 
– Qu’est-ce que tu viens de dire ? 
Je lui ai répété la question d’un ton menaçant. 
Il a essayé de me repousser, nous avons lutté, mains contre 

mains. Je l’ai écrasé de mon regard le plus mauvais et le plus 
méprisant, j’étais folle de rage. 

Lui aussi était fâché, surpris surtout…, humilié de la situation 
peut-être. Il a essayé de renverser les rôles en sifflant : 

– Et toi, tu crois que c’est drôle quand tu nous enfermes ? 
– Ça, c’était du jeu et tu le sais très bien, petit con. Tu sais 

très bien aussi ce que tu viens de dire. 
Je l’ai repoussé contre le mur et suis allée dans la salle de 

bains. Dans mon dos, j’ai entendu le benjamin murmurer : 
– Elle viendra plus jamais ici… Plus jamais. 
Tremblante et en nage, devant le miroir, j’ai essayé de me 

calmer. 
– Allez, c’était juste un jeu, rien qu’un jeu, que des mots, il y 

pensait pas. Ça sert à rien de te mettre dans un état pareil… 
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Puis j’ai été prendre l’air. Quand je suis revenue, devant la 
porte d’entrée j’ai compris qu’il parlait de moi à ses parents. 
Christophe a dit que je l’avais frappé. 

Tout d’un coup, j’ai eu un doute… 
Et si... ?  
Non, ma tante avait toujours pris ma défense et justifié mon 

statut d’ainée. 
Après, elle m’a dit qu’elle avait tout entendu. Elle aussi était 

fâchée.  
– Il essaye de s’affirmer, mais c’est sûr, il s’y prend mal. 
 
Quand ma colère est retombée, j’aurai aimé lui dire… 
Lui dire que l’on peut plaisanter à propos de tout, mais pas 

avec n’importe qui… 
Lui dire qu’il y a d’autre moyen de s’affirmer que de jouer les 

gros durs… 
Lui dire qu’il n’a pas besoin de faire le malin pour se rendre 

intéressant… 
Lui dire tout ça… 
Lui dire que j’avais un peu peur. 
 
Dans quelques années, ils seront tous plus forts… Je ne 

pourrai plus les coller au mur. 
 
Gabrielle Eleutheriadis 
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Je voulais écrire un grand texte 
Je voulais écrire un grand texte, et j’ai écrit un petit 
Le révolver de fonction dans la main gauche, Mario, attentif 

et inquiet, s’apprête à lever doucement le volet de métal du ma-
gasin. Il sent, à deux pas en oblique derrière lui, la présence ras-
surante de Léon, qui le couvre. 

Il l’entend mâchonner, puis recracher un chewing-gum deve-
nu insipide, renifler dans sa moustache, puis, armer son fusil. Il 
sait que Léon va de nouveau pester contre le Bourgmestre, qui a 
promis des gilets pare-balle, qui ne sont jamais arrivés. 

La nuit de garde avait été longue pour Mario et Léon. Elle al-
lait se terminer, et Mario s’apprêtait à retrouver son lit (et Celia !) 
lorsque le téléphone se mit à sonner.  

Et il se retrouve là, sur ce trottoir, dans la lumière bleue du 
gyrophare et du petit matin humide, à penser que, pour la pre-
mière fois, il risque peut-être vraiment sa vie.  

Il ressent le contact froid du métal mouillé dans sa paume 
droite. Le volet résiste un peu, puis se met à grincer.  

Et brusquement, une vive douleur irradie dans sa main. Une 
écharde de métal lui taillade la peau et le volet retombe dans un 
vacarme sourd.  

– Et merde pour l’effet surprise ! 
Mario entoure sa main de son mouchoir, qui devient rouge, 

et pense à sa mère infirmière. Un coup d’œil à Léon, qui hoche 
la tête. Mario bande ses muscles, prend son inspiration et relève 
d’un coup le volet …  

La lumière grise de la salle de réanimation a remplacé celle 
des gyrophares orange de l’ambulance. Allongé au milieu d’une 
forêt de tubes et d’appareils blancs et verts, Mario se souvient du 
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contact dur des dalles du trottoir, de la douleur atroce dans son 
ventre, et du balancement, des manipulations des premiers soins. 
Près de lui, le docteur Askenian module la roulette d’un Baxter, 
et concentre ses pensées dans le creux de son front, là où la 
courbe du nez rejoint ses yeux plissés. Il se souvient du petit 
Mario, la main dans celle de cette jeune infirmière, à la sortie de 
son service, de Mario, jeune diplômé de l’Ecole de Police, 
convaincu d’écrire les premières lignes d’une grande page de la 
lutte anti-mafia, comme les « incorruptibles » des feuilletons 
télévisés de son enfance.  

Askenian reste immobile, dans ce court instant où il sait que 
tout a été fait, et que plus rien ne changera rien. Mario fait un 
violent effort de concentration pour revenir mentalement dans la 
pièce. Il voit, au bout du lit, Léon, mal assis sur le plateau d’une 
chaise trop dure et trop petite pour son fessier.  

– Ecris … écris lui que …  
Léon sort de sa poche un bic cassé, dont il éponge la pointe 

sur le coin d’une page déchirée de son calepin.  
– Ecris que … que je l’ai aimée … et que je vais peut être re-

joindre ce monde où nous nous retrouvions, parfois, elle et moi, 
quand nous ne formions plus qu’un … et que…  

Mario ferme les yeux, contracte les paupières, et les relâche.  
Léon renifle ses larmes, et sort. Il baisse la tête en croisant 

Célia qui entre, pâle et fébrile sous son teint halé. Elle froisse 
inconsciemment dans sa main le petit texte que lui a glissé Léon, 
et s’arrête, pile à coté du lit. Tout se tait.  

« Voilà, pense Askenian, il ne sait pas qu’il est mort… » 
 
Bernard Gilon 
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Joanna 
Joanna met son imper. 
La pluie cogne à la fenêtre avec conviction. 
Joanna dédaigne le parapluie dans son panier. Elle ne prendra 

pas la voiture non plus. 
Grande inspiration face à la porte. La main s'accroche à la 

poignée jusqu'à ce que le souffle se libère. 
Les trois marches sous ses pieds, l'allée qui mène à la rue, le 

ciel pluvieux. Tout semble énorme. 
La limace qui se dandine sur les dalles mouillées est décidée à 

avancer sans fin. Face à ce pied de nez, Joanna pose le premier 
pas qui fait tout. 

Le temps se suspend. 
Celui qui a dit que le premier pas est le plus dur doit être res-

té naïf toute sa vie, pense-t-elle. 
Joanna a la sensation d'avoir les pieds englués à chaque pas. 

Si concentrée sur son avancée, elle bute sur le petit portique au 
bout de l'allée. Le couinement fantomatique du loquet la réveille. 

La petite porte de bois ouverte, elle a des ailes. Ses pas sont 
ceux légers et puissants d'une ballerine. Elle court presque. La 
pluie pose en douceur ses milliers de points-virgules sur les joues 
de Joanna. 

Les doigts de cette dernière crochètent les boutons de son 
imper. Celui-ci tombe en pâte molle sur le macadam. Joanna, les 
épaules nues, sa robe de coton fondue dans sa peau, détache ses 
cheveux devenus cascade d'eau. Ses pieds jettent au loin les car-
cans à talon. Joanna mue, arrache, déchire et lacère sa seconde 
peau de coton. Elle danse au milieu des confettis de tissu qui 
retombent sur elle en une dernière caresse. 
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Une à une, les gouttes de pluies dessinent des rivières sur son 
corps nu. Il devient océan aux vagues tumultueuses. L'eau dé-
vore chaque parcelle de la peau de Joanna. Un dernier cri monte 
d'elle : 

– Je fais partie de la vie. 
Le soleil balaie la pluie. Le macadam semble briller. La rue est 

calme. 
Déserte. 
 
Morgane Piraux 
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Journal de Voyage 
C’est à Tubize, petite bourgade située en région wallonne, 

dans la province du brabant wallon, que j’ai passé mon enfance. 
Ce village de maisons ouvrières, regroupées en véritables cités 
autour et alentour des Forges de Clabecq, n’avait vraiment rien 
de joyeux ni d’attrayant. 

Mes promenades sur le chemin de halage du canal Bruxelles-
Charleroi, sont toujours bien ancrées dans ma mémoire.  

Je n’oublierai jamais les hauts-fourneaux avec leurs immenses 
bras d’acier, qui crachaient de grosses fumées noires et polluaient 
l’air de leurs relents de coke et de minerai de fer. Le sol était 
recouvert de fines particules de castine et de fondant, ces subs-
tances calcaires utilisées dans l’élaboration de la fonte, qui nous 
collaient aux pieds et dont on avait du mal à se débarrasser. Les 
rives de la voie fluviale avaient pour ornements des monticules 
de mitrailles rouillées, que les grues transféraient dans des wa-
gonnets, dans un fracas mécanique agaçant. Aux abords de 
l’usine, les habitations et la végétation asphyxiées par les rejets de 
cendres avaient perdu tout leur éclat. Pour parachever le décor, à 
l’autre extrémité de l’agglomération, il y avait la fabrique de soie 
artificielle Fabelta, une infection ! L’odeur pestilentielle des dis-
solvants qui s’échappait des cheminées, donnait des maux de tête 
et provoquait des vomissements.   

Au cœur du village, à toute heure du jour, du soir, du matin, 
des travailleurs gueulards arpentaient les rues en se dirigeants 
vers les arrêts des transports en commun. 

Je ressens encore la peur qui me gagnait, lorsque je passais 
devant les nombreux cafés malfamés du plateau de la gare, pour 
prendre le train de 7h20, et me rendre à l’école. L’angoisse, qui 
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me pétrifiait, face à cette faune d’énergumènes entassés dans les 
bistrots. 

Les manifestations étaient courantes ; protestataires, mé-
contents de tous bords, porteurs de banderoles, déambulaient 
dans les rues, criant toujours le même slogan : « On marche, 
parce que rien ne marche ».  

Dans ce décor Kafkaïen on ne parlait pas de voyages loin-
tains. C’était le tout début des agences de voyages, qui propo-
saient quelques circuits organisés. 

Moi, je rêvais de trouver des images, je suffoquais dans cette 
ville, où rien d’intéressant ne se passait et où je m’ennuyais à 
mourir. Les contrées lointaines, je les découvrais dans mes lectu-
res et dans mon imaginaire. Le Moyen-Orient où nos châteaux 
seraient remplacés par des Palais des Mille et une Nuits. Nos 
marronniers, se seraient changés en pins parasols et en palmiers 
resplendissants. Notre ciel morne serait sans nuages et d’un bleu 
azur. 

Voilà mon rêve…. et voici mon réveil. J’ai dix-neuf ans, quel-
ques sous épargnés au fil du temps ; mais je pars ! 

Et voilà comment ce 4 avril 1969, avant-veille de Pâques, je 
prends l’avion pour me rendre dans un pays du Maghreb, et 
découvrir le Maroc sous le règne d’un monarque tout puissant, le 
roi Hassan II. Au programme, la découverte des villes impéria-
les, avec comme première destination, Tanger, la ville mythique. 

A bord de la Caravelle, munie de mes précieux vouchers, je 
suis heureuse, je frémis de fierté et d’impatience. Il y a peu de 
touristes à bord, surtout des hommes d’affaire et des familles 
rentrant au pays. Je ne sais où poser le regard, tous mes sens 
sont maintenant en éveil. C’est la première fois que je prends 
l’avion, un sentiment de totale liberté m’envahit.  
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Le commandant nous souhaite la bienvenue, les hôtesses 
s’activent et distribuent une fiche destinée aux douanes, sur la-
quelle les voyageurs doivent déclarer le montant des devises 
qu’ils importent dans le pays. Je n’ai pas grand-chose à déclarer 
mais je rayonne de bonheur. 

Ce 4 avril, je fais donc partie de ces quelques touristes hardis 
qui, dans moins de trois heures, se poseront sur le tarmac de 
l’aéroport Boukhalef. Pour moi, ce sera la découverte d’un nou-
veau continent.  

Après deux heures quarante cinq de vol, une voix suave nous 
prie de bien vouloir attacher les ceintures de sécurité, redresser 
les sièges, et éteindre les cigarettes. Nous amorçons la descente 
sur Tanger. Les réacteurs ronronnent, l’appareil se pose avec 
délicatesse, le pilote inverse le sens de rotation des réacteurs qui 
hurlent, l’atterrissage du biréacteur est parfait et d’un confort 
total. Les passagers débarquent sur le tarmac, les cheveux en 
broussaille et la bouche en cerise. 

L’aéroport de Tanger n’est pas très important. Les bagages 
arrivent rapidement dans un brouhaha indescriptible. Ce n’est 
manifestement plus l’Europe ! Le flot de passagers se précipite 
pour la récupération des bagages, il se dirige ensuite vers la 
douane. Là, une foule d’autochtones attend impatiemment. Les 
you-yous retentissent, valises et colis sont ouverts çà et là pour 
des distributions hâtives de cadeaux. On ne s’entend plus. 
J’essaie de me frayer un passage. J’ai hâte de rencontrer la per-
sonne en charge de mon transfert au centre ville. 

Une demi-heure plus tard, la foule s’est dissipée. Le calme est 
revenu et le personnel aéroportuaire est en standby pour accueil-
lir les prochains voyageurs. Je me retrouve toute seule, personne 
ne m’attend ! 

Un douanier à l’air goguenard s’approche de moi : 
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– Vous êtes seule mademoiselle ? Personne n’est venu vous 
accueillir ? Où devez-vous aller ? Montre-moi tes papiers, je vais 
te conduire à ton hôtel, j’ai fini mon service.  

Je suis sur mes gardes, je le remercie et me précipite à 
l’extérieur de l’aéroport. Je m’assieds sur un muret, je réfléchis 
mieux posée sur mon derrière. Que vais-je faire ? Dois-je encore 
attendre ? Il m’avait pourtant été confirmé que le transfert était 
assuré par un guide de l’agence tangéroise.  

Je m’efforce de maîtriser mes pensées, mais déjà un autre 
barbouze s’approche de moi Tout comme son prédécesseur, il a 
lui aussi terminé son service et me propose un lift pour Tanger. 
Etrange tout ça ! 

Je ne peux rester plantée là plus longtemps. J’ai l’impression 
de m’être métamorphosée en crème glacée sur laquelle va 
s’abattre une nuée d’hyménoptères. Je dois prendre une décision. 
Je repère rapidement une station de taxis à quelques mètres et 
décide de monter dans l’une de ces chignoles rachitiques pour 
me rendre au premier hôtel mentionné sur le document.  

Dès les premiers kilomètres, le dépaysement est immédiat et 
déroutant. C’est un autre monde. Des chapelets de cyprès défi-
lent sous mes yeux. La végétation est luxuriante, des palmiers 
bordent l’unique route de terre qui la conduit au centre de Tan-
ger. 

Le chauffeur du taxi me pose quantité de questions : 
– C’est la première fois que t’ou viens à Tanger ? Combien de 

temps t’ou va rester ? Il faut faire attention, c’est dangereux pour 
une jolie fille seule ! 

A tout moment, il joue du klaxon pour éviter les paysannes 
qui marchent en file indienne, le dos cassé par de lourds ballots. 
Elles portent le costume traditionnel du Rif et sont coiffées d’un 
grand chapeau de paille orné de pompons de laine. A la taille, 
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elles portent une large ceinture et, sur les mollets, des jambières 
de laine tenues par de grands lacets croisés. 

L’une d’entre elles porte un nourrisson sur le dos, son bébé 
est enveloppé et attaché par un drap noué à son épaule. La tête 
de l’enfant pendouille sur le côté, ses membres sont désarticulés 
comme une marionnette de guignol et balancent au rythme de 
chaque mouvement. La fratrie marche d’un pas nonchalant, 
chaussée de sandales en plastiques. Elles sont accompagnées de 
mulets lourdement chargés, sous un soleil de plomb. 

Après une demi-heure de ce spectacle haut en couleur, le taxi 
traverse un quartier dissonant, hérissé de bâtiments décrépits. 
De part et d’autre, des bâtisses vieillottes et rabougries. Des 
hommes haillonneux se faisandent à l’ombre d’un néflier, le ca-
puchon de leur burnous rabattu sur leur tête, ils sont inertes. 
Plus loin, devant des baraques aux toits de tôle défoncée, des 
bambins en guenilles jouent au football avec une balle en chif-
fon, leurs frimousses sont bariolées de crasse et leurs genoux 
écorchés vif. 

– P’tit problème, me signale le chauffeur, nous devons faire 
un détour pour arriver à l’hôtel, il y a des travaux en ville. 

Un choc brutal me fait tressaillir, le véhicule stoppe pour un 
feu de signalisation et redémarre dans un cafouillis métallique 
peu rassurant pour s’arrêter enfin devant l’hôtel. 

Soulagée de mes premières frayeurs, je m’acquitte de la 
course et récupère mes bagages.  

L’entrée est un véritable chef-d’œuvre d’art architectural 
mauresque, avec de splendides plafonds en marqueterie de bois 
de thuya. Le bureau de la réception tranche avec les murs en 
plâtre façonnés en stuc par des maçons décorateurs. Dans le 
vaste salon, des poufs sont répartis autour de petites tables, qui 
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doivent leur finesse à l’alternance de divers types de bois et de 
nacre. La beauté est partout.  

Impatiente de prendre possession de ma chambre et de me 
reposer, je me dirige sans plus attendre vers le réceptionniste et 
lui présente mon voucher. A peine a-t-il posé les yeux sur le 
document et vérifié le livre des réservations qu’il me dit : 

– Je suis désolé, mademoiselle, nous n’avons aucune réserva-
tion à votre nom. Vous devez prendre contact avec l’agence qui 
devait vous accueillir à l’aéroport. 

J’aime à dépendre un peu du hasard, mais à l’instant précis, 
mon seul souhait est de pouvoir prendre une bonne douche. 

Il m’indique où trouver l’agence de voyage, me signale que le 
vendredi est le jour de prière : la plupart des commerces et ma-
gasins n’ouvrent que vers seize heures trente. Il ajoute : 

– Comble de malchance, aujourd’hui, c’est Vendredi Saint, la 
plupart des boutiquiers et bureaux de tourismes resteront fermés 
toute la journée. 

Il me suggère de laisser mes bagages dans le local prévu à cet 
effet et m’indique l’adresse de l’agence à l’aide d’un plan, en pré-
cisant : 

– Très souvent, le personnel ainsi que les guides de l’agence 
se retrouvent à la taverne Le Claridge, juste à côté, vous ne pou-
vez pas ne pas trouver.  

Sceptique, je pars à la recherche de cette agence de voyage, 
dont les bureaux se trouvent sur le boulevard Pasteur, l’avenue 
principale de Tanger. 

Bigre ! Trouver son chemin dans cette ville n’est pas sans 
peine. Le plan qui m’a été donné indique des noms de rues eu-
ropéens, mais l’indépendance et l’arabisation ont voulu suppri-
mer les emblèmes du passé, et me voici maintenant face à des 



 
 

99 
 

noms de rues en arabe. Pas de panique ! Les marques des enva-
hisseurs sont encore bien présentes. 

Il ne me reste plus qu’une petite rue à suivre pour arriver au 
boulevard. Me voici enfin face à la taverne Le Claridge; j’ai 
l’estomac dans les talons.  

L’établissement que je découvre est élégant et apparemment 
bien fréquenté, c’est un mélange de pub anglais et de brasserie 
parisienne. A l’extérieur une dizaine de tables à l’ombre d’une 
marquise sont occupées par des touristes étrangers commentant 
la rédaction de cartes postales. Un bric-à-brac linguistique et 
racial où transitent tous les peuples, un lieu dilaté. Certains se 
restaurent et j’ai hâte d’en faire autant, j’ai une faim de loup. 

Je choisis une table près du bar. A peine assise, le serveur 
vient prendre la commande ; je mangerais n’importe quoi, telle-
ment la faim me tenaille. 

A la question : Que désirez-vous ?, la réponse est rapide : 
– Un café et un sandwich au thon feront l’affaire, merci. 
Quelques minutes plus tard, le voici de retour en précisant 

que le sandwich au thon harissa est une spécialité de la maison. 
O.k., va pour le thon harissa, on verra !  
D’un geste vif, j’essaie’ attraper le sucrier de la table voisine, 

mais mon avant-bras balaye maladroitement la tasse de café, qui 
atterrit au sol. Le serveur se précipite pour nettoyer les dégâts, je 
suis franchement désolée.  

L’incident a attiré les regards, un personnage en djellaba se 
dirige spontanément vers moi pour me venir en aide, et se pré-
sente. Il est guide touristique et travaille pour l’agence. Il me 
demande d’attendre quelques minutes, le problème sera vite 
résolu. 

Effectivement, dix minutes plus tard, entre dans la taverne un 
monsieur d’un certain âge. Il se dirige vers moi, le sourire aux 
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lèvres. C’est le directeur de l’agence de voyage. Il vient de rece-
voir un fax annonçant mon arrivée, hélas trop tardivement ! 
Confus et embarrassé par ce contretemps, il se confond en excu-
ses et me rassure quant à la suite de mon voyage. Sans attendre, 
il fait appeler un taxi pour me conduire à mon hôtel. 

Je passe ainsi ma première soirée au piano bar de l’hôtel 
Chellah. 

Il faut que je vous raconte cette soirée. Dès mon entrée dans 
le bar, je constate que ma présence étonne. Ma qualité de femme 
seule dans un hôtel à Tanger ne semble pas chose courante. Je 
suis la seule à ne pas être accompagnée. Les regards sont inter-
rogateurs. 

A peine ai-je pris place à un guéridon dans le salon, qu’un 
homme distingué s’approche de moi. Sa galanterie « vieille 
France » lui donne des airs d’Arsène Lupin, les prétextes invo-
qués pour m’approcher sont gauches, les compliments excessifs, 
mais je me prête volontiers au jeu. Il se présente, il s’appelle Ali, 
est reporter au Journal de Tanger et souhaiterait que nous fassions 
connaissance. J’accepte l’entretien avec plaisir. 

Ali m’avoue que ma présence dans cette ville intrigue et qu’il 
aimerait savoir quel genre de reportage, je suis venue faire au 
Maroc. 

Je lui raconte les vraies raisons de ma présence et mon envie 
profonde de découvrir son pays.  

Durant toute cette la soirée, Ali m’apprendra beaucoup sur la 
ville que Paul Bowles appelle The Dream City. 

Il m’informe aussi que les artistes sont encore très nombreux 
à fréquenter les lieux mythiques de cette ville. Ils vivent toujours 
comme au temps de la Beat Génération. Ils dorment le jour, sus-
pendent les activités de raison, pour mieux profiter des festivités 
de la nuit. Leur point de ralliement reste le café restaurant Le 
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Claridge, une des meilleures tables de Tanger, me dit Ali, où, dès 
dix heures du matin, il est courant de rencontrer des écrivains 
célèbres : Paul Bowles, Allen Ginsberg, Jean Genet et bien 
d’autres. Ils y prennent leur brunch avant de rejoindre leur quar-
tier général, la librairie des Colonnes, ancienne antenne locale 
des éditions Gallimard. 

Ce premier soir, je me couche la tête pleine de rêves et 
d’illusions pour la suite de mon voyage, et m’endors rapidement. 

 
Jeannine Clavie 
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L’âcre brume de l’aube 
L’âcre brume de l’aube avait fini par l’assoupir. Un hibou 

avait hululé toute la nuit sur sa branche basse. Maintenant qu’elle 
reprenait pied dans la réalité de sa morne campagne, le soleil 
était déjà haut dans le ciel. Elle se sentait de mauvaise sève. Elle 
chassa l’hirondelle qu’elle avait dans l’oreille.  

Il était vraiment grand temps pour elle de quitter ce bosquet 
sans prétention. Elle avait pris sa décision depuis quelques se-
maines déjà. Elle n’allait pas passer son existence dans ce trou 
perdu. Un destin plus haut l’attendait ailleurs. Elle avait entendu 
bruisser de grandes forêts au loin. Cette vie l’appelait. 

Oui, déjà quelques semaines qu’elle avait entrepris, lentement 
mais sûrement, d’extirper ses racines de cette mauvaise terre. 
Encore un peu de patience et elle pourrait enfin partir. Elle 
n’avait rien ni personne à regretter ici. A part peut-être les va-
ches, qui venaient presque chaque jour se réfugier dans l’ombre 
de sa solitude et se frotter à son écorce… Ça, ça lui faisait du 
bien. Le reste n’était qu’ennui. 

Quelques temps plus tard donc, elle s’arrachait définitivement 
au sol qui l’avait portée jusque là. Une fine bruine accompagna 
son départ. Son feuillage accueillit ce crachin avec gratitude. Il 
avait un peu souffert de ce long déracinement et il bénissait ce 
doux cadeau du ciel.  

 
Philippe Vandenberg 
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L’ironie du hasard 
Les trois voitures de police se garent en urgence le long de la 

clôture en pierres claires. Le portail en fer forgé noir compact ne 
laisse rien deviner de la propriété. Le quartier résidentiel n’étant 
pas habitué à ce genre de dérangement, quelques dames 
s’approchent de leur clôture, parfois tenant en laisse un chien de 
race. Il ne faut surtout pas qu’un voisin les surprenne en flagrant 
délit de curiosité ! 

Les six policiers n’ont aucun mal à passer le portail, il est ou-
vert. D’un coup d’œil rapide, le commissaire Swalens scanne 
l’environnement. Net, trop peut-être. Il a toujours détesté avoir à 
faire dans ce type de quartier. Les résidants maîtrisent tellement 
les règles qu’il faut batailler pour leur arracher le moindre mot. 
Les aveux ? Il ne faut pas rêver !  

Une allée empierrée, conduit vers la terrasse en pierre de la 
villa. Des meubles modernes en fer forgé ont l’air d’avoir été 
bousculés. Le commissaire et un policier filent vers la terrasse, 
deux autres policiers contournent la villa sur la gauche au mo-
ment où les derniers passent par la droite.  

Sur la terrasse, un couple, 50-60 ans est allongé. La femme 
secoue la tête négativement. L’homme ne bouge pas. Au trois 
quart retourné sur le ventre, une tache de sang macule le carre-
lage au niveau de son bas ventre. Le policier approche de la 
dame. Celle-ci lui parle faiblement : 

– Il faut protéger ma fille… Mon portable est dans la cui-
sine… Appelez Fabrice, s’il vous plaît… Dans la cuisine… Faut 
l’aider… Des larmes coulent sur ses joues. 

Le policier appelle l’ambulance tout en tâtant l’homme par 
terre. Le commissaire Swalens entre dans la maison. Un living 
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d’un style dépouillé. Des tableaux sur les murs, sur les meubles 
des photos qui racontent la vie de la même jeune femme de sa 
naissance à son mariage. Il s’attarde devant la photo du mariage, 
quelque chose le chiffonne. Il l’attrape et l’emporte. 

– Il paraît que l’on doit appeler Fabrice avec le GSM dans la 
cuisine… C’est le policier qui interpelle le commissaire. 

– Ok, je vais le chercher. 
Les deux policiers partis sur la gauche tombent sur une jeune 

femme sur la balançoire. Elle porte un bébé dans un sac kangou-
rou. Sa main gauche tient la nuque de l’enfant et la droite, un 
revolver de collection. Elle se balance en chantant, le menton 
appuyé sur la tête de l’enfant. A la vue des policiers, elle ouvre la 
main pour laisser tomber l’arme sur le gazon, juste à côté d’un 
téléphone portable ouvert. Un policier invite la jeune femme à 
descendre. Elle obéit et avance vers lui, la main droite tenant le 
bas du dos du bébé. 

– Bonjour Madame, c’est vous qui avez appelé la police ? 
Elle acquiesce  
– Vous allez nous suivre.  
Elle se met en marche.  
On entend déjà la cacophonie des sirènes d’ambulances et de 

la police sans doute dépêchées en renfort. 
Le policier regarde la jeune femme. Elle est belle, une taille 

élancée, cheveux auburn en coupe carrée, plus court à l’arrière 
que sur les tempes et les yeux ! Ils sont d’un bleu presque ma-
rine, assez étirés sur les côtés. Il s’approche un peu plus de la 
jeune femme. Le bébé a les mêmes yeux que sa mère. Enfin, elle 
ne pouvait qu’être la mère. 

– Je suis l’inspecteur Denys. Comment s’appelle-t-il ? deman-
da le policier 

– Merlin 
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– Sacrée destinée ! Et vous ? 
– Capucine Cambier. 
Des larmes coulent sur ses joues. Le policier maudit ce travail 

qui l’oblige à maintenir une distance avec les gens. Elle a l’air 
tellement secouée qu’il voudrait lui passer le bras autour des 
épaules et lui assurer que « ça va aller ». Réalisant ce à quoi il 
pense, il se met à se sermonner intérieurement. C’est peut-être 
elle l’assassin et lui, il est prêt à la dorloter ! Il aurait mieux fait 
d’être assistant social. 

L’ambulance a embarqué le blessé et sa femme sous le choc 
en un temps record pour la clinique la plus proche, Sainte-
Elisabeth.  

Capucine Cambier a suivi les policiers sans problème au 
commissariat. Sur place, elle refuse de se séparer de son bébé. 
Depuis son arrivée dans les locaux de la police, elle n’a plus par-
lé. La psychologue l’a déclarée sous le choc, même si son état 
n’exclut pas qu’elle ait pu tirer sur le couple, de toute évidence, 
ses parents. Bref, elle reste en garde-à-vue.  

A l’hôpital, Madame Cambier n’a plus rien dit non plus. 
L’inspecteur Denys n’en peut plus. Monsieur Cambier lui a lancé 
du haut de son mépris de bourgeois :  

– Ce n’est pas à moi de faire votre boulot. Maintenant, lais-
sez-moi me reposer. 

Pour l’instant, l’inspecteur est au téléphone avec le commis-
saire : 

– Avez-vous eu ce Fabrice au téléphone ?  
– Je l’appelle. Il est 17 heures passées, peut-être qu’il répon-

dra. 
Ledit Fabrice arrive au commissariat dans une BMW noire, 

dernier modèle, visiblement en état de panique. Il présente aux 
policiers un sac bleu clair de marque pré-maman :  
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– Ce sont les effets de mon fils, dit-il. 
Le commissaire Swalens l’analyse du regard. Il s’agit bien du 

gars sur la photo de mariage. Mais quelque chose cloche : il est le 
sosie de Capucine Cambier. Surtout les yeux.  

– Suivez-moi. Fabrice suivit le commissaire.  
Il est visiblement dans un état fébrile. Une fois assis : 
– Monsieur le commissaire, qu’est-ce qui se passe ? 
– On y arrive. Il lui présenta la photo : C’est bien vous ?  
– Oui, le jour de mon mariage avec Capucine. 
– Et vous, c’est quoi, votre nom 
– Fabrice Houttart. Je suis informaticien 
La suspicion du commissaire est palpable. 
– Comment l’avez-vous rencontrée ? 
– Nous nous sommes rencontrés en première année d’uni-

versité à Louvain-La-Neuve. Ça été le coup de foudre. Depuis, 
on ne s’est plus quittés. S’il vous plaît, que faites-vous avec le 
portable de ma belle-mère ? Où est ma femme ? 

– Monsieur, nous pensons que votre épouse a tenté de tuer 
ses parents. Elle est en garde-à-vue. Elle refuse que l’on prenne 
le bébé. Même la psychologue n’a rien pu en tirer. Vous allez 
nous aider. 

– Je peux la voir ? 
– Quand vous aurez répondu à mes questions. Personne ne 

vous a jamais dit que vous ressemblez à votre épouse ? 
Fabrice Houttart se met à pleurer. Il demande encore à voir 

sa femme et son bébé. Le commissaire lui dit qu’on a donné le 
sac pour le bébé à Madame. Qu’il doit, pour l’instant répondre 
aux questions. 

– Votre épouse a-t-elle une raison d’attenter à la vie de ses 
parents ? 



 
 

109 
 

– De leur en vouloir, pas de les tuer ! C’est compliqué, si 
vous saviez ! 

– Je ne demande que ça et je suis tout ouïe. 
Fabrice lève la tête et regarde le commissaire. Tout le malheur 

du monde est imprimé dans le bleu marine de ses yeux. Il croise 
ses bras en se serrant comme s’il voulait s’embrasser, se lover 
pour se donner du courage, et il commence : 

– Depuis que j’ai rencontré Capucine, tout le monde 
s’étonnait de notre ressemblance, nous, ça nous amusait. Nous 
nous entendions merveilleusement. Nous nous disions que 
c’était une chance de rencontrer son âme-sœur sans avoir à vivre 
des tas de déceptions et séparations. A la fin de nos études, mes 
beaux-parents nous ont acheté une maison et nous avons em-
ménagé ensemble. Dès que chacun a eu un travail fixe, nous 
avons décidé de nous marier et d’avoir un enfant le plus vite 
possible. Il est né il y a un an. Ce fut le début du calvaire.  

Il prend un mouchoir en papier dans la poche droite de son 
pantalon pour s’essuyer les yeux. 

Le commissaire l’invite à abréger. 
– Je ne peux pas. Et pour une fois que je peux en parler, lais-

sez-moi aller jusqu’au bout. Dès sa naissance, Merlin avait des 
problèmes qui n’avaient pas été détectés à l’échographie. Ce 
n’était pas la trisomie 21, il avait parfois des crises mais ce n’était 
pas l’épilepsie… Pendant des mois, il a subi tous les examens 
imaginables. On ne trouve pas d’où venaient ses problèmes de 
plus en plus évidents. De plus, il ne grandissait pas normale-
ment, toujours en dessous de la moyenne. Bref, Capucine a arrê-
té de travailler pour s’en occuper. Un jour, un médecin à Bruxel-
les nous a accueillis tout en me remerciant d’accompagner ma 
sœur pour ces examens… Nous nous sommes regardés tous les 
trois, en pensant la même chose. C’est lui qui nous a fait faire 
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des tests ADN grâce auxquels nous avons appris que nous 
étions demi-frère et demi-sœur. 

– C’est votre mère qui a couché avec le père de Madame et sa 
mère avec votre père ?  

– Ni l’un ni l’autre. 
– Ils se connaissaient, d’une façon ou d’une autre. 
– C’est plus complexe que ça, Commissaire ! 
– Vous me prenez pour un abruti ? 
– Loin de là, Commissaire. Il s’agit d’un malheureux hasard. 
– Je vous écoute ! 
– Les parents ne disent pas toujours tout à leurs enfants, 

n’est-ce pas ? Il se peut que mes parents ne m’aient jamais dit 
que j’étais né par insémination artificielle. Les parents de Capu-
cine non plus. 

– Arrêtez de me prendre pour un imbécile ! Soyez clair : vos 
parents respectifs auraient eu recours à l’insémination artifi-
cielle ? 

– Exact ! Si nous avions été au courant, peut-être que nous 
aurions soupçonné quelque chose, vu le nombre de fois qu’on 
nous prenait pour frère et sœur. Or, j’ai d’autres frères et sœurs. 
Il est vrai que Capucine est fille unique. 

– Commençons par votre épouse. Pourquoi ses parents ont-
ils eu recours à l’insémination artificielle ? 

– C’est seulement après les tests ADN que chacun a posé des 
questions à ses parents. Le père de Capucine est stérile. En son 
temps, le couple avait eu une discussion. Ils trouvaient que, s’ils 
adoptaient, tout le monde saurait qu’ils ne pouvaient pas avoir 
d’enfant. Alors, ils ont opté pour une insémination. Comme ils 
ne souhaitaient pas le faire dans leur région, ils ont été suivis 
dans une clinique à Bruxelles.  
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– Vos parents ont eu recours à l’assistance médicale pour 
chaque enfant ? 

– Mon père m’a adopté. Quand mes parents se sont ren-
contrés, j’avais deux ans. Concernant ma naissance, ma mère a 
donné une version mensongère. Elle a dit que son fiancé avait 
disparu dès qu’il a su qu’elle était enceinte. Quand ils se sont 
mariés, son mari m’a adopté. 

– Donc, vous n’avez pas été conçu par insémination ? 
– Si ! Ma mère vient de m’avouer qu’elle a vécu avec une 

femme pendant des années. A un moment, elles ont décidé 
d’avoir un enfant. C’est comme ça que ma mère a eu recours à 
l’insémination. Seulement, à ma naissance, elle a quitté sa com-
pagne. La peur de la société et de ce que j’allais devenir, élevé par 
deux femmes, m’a-t-elle dit. Elle n’a jamais osé dire la vérité à 
mon père adoptif et a préféré se faire passer pour fille-mère. 

Le commissaire poussa sa chaise et se leva pour quelques pas 
et revient s’asseoir : 

– Tout ceci ne me dit pas comment vous êtes frère et sœur, 
encore moins pourquoi votre femme a voulu tuer ses parents ! 

– Commissaire, c’est l’histoire d’un malheureux concours de 
circonstances : deux femmes, suivies par un même professeur, 
ont eu le même donneur de sperme. Quelle chance y avait-il 
pour que les enfants se retrouvent sur le campus universitaire en 
même temps ? Quasi nulle ! Il a fallu que ça tombe sur nous. 
Tout s’est écroulé. Nous faisons chambre à part, tout en nous 
disant qu’il nous faudra divorcer un jour. J’ai consulté un avocat 
sur la question de dérogation royale qui permet à des membres 
de la même famille de se marier. C’est un cas qui ne s’est jamais 
présenté. De toute façon, Capucine ne veut pas que nous vivions 
comme mari et femme. 
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– Parce que vous voulez vivre avec votre sœur, avec la béné-
diction du Roi en plus ? 

– C’est quoi être frère et sœur, commissaire ? Si notre fils 
était né normal, on en n’aurait rien su ! 

– Bon ! Tout cela ne donne pas à votre épouse le droit de 
tuer ses parents ! 

– Elle déprime sérieusement depuis que nous savons. Son 
père n’est pas très compréhensif et trouve que nous nous com-
portons en enfants gâtés. Lui, sa solution a toujours été de se 
taire, sauver la face socialement. Je ne sais pas ce qui s’est passé 
aujourd’hui. Commissaire, je peux la voir ? Lui parler… Sa dé-
pression est plus grave que je ne le pensais… Et les parents, 
comment vont-ils… Et mon fils, je peux m’en occuper. Ma mère 
peut le garder la journée, je le récupérerai après le boulot.  

– Attendez, je veux voir ce qui est possible pour le petit. Pour 
votre épouse, il faudra au moins un suivi dans une institution 
psychiatrique. Elle sera quand-même inculpée. Le procès déter-
minera si elle est responsable de ses actes ou pas. Elle aura be-
soin d’un bon avocat ! Vos beaux-parents sont tirés d’affaire. Ils 
refusent de déposer plainte contre leur fille. Mais le Ministère 
public la poursuivra. Ils sont hospitalisés à Sainte-Elisabeth. 
Votre belle-mère vous aime bien. 

La nuit tombe. Le commissaire sort du local. Fabrice se tient 
la tête dans les mains et pleure sans retenue.  

 
Astérie Mukarwebeya 
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La ballade de Marcel le Maudit. 
– Pour notre anniversaire de mariage, ma femme et moi vou-

lons voir les dragons, qu’il a dit.  
J’ai détesté le gars avant qu’il n’ouvre le bec. Petite moustache 

en croc, gros bidon, mains lisses, cardigan en fourrure de lapin 
sauvage et chapeau melon adjoint d’une plume de paon. Encore 
un de ces héritiers de l’Ouest, pseudointellectuels et dévots, ar-
dents défenseurs du droit des Nains sans savoir de quoi ils par-
lent, en réalité surtout accrocs aux évènements en magico-miroir 
« Questions à mille gemmes » et « Qui a touché le titi du gobe-
lin ? ». 

Mais il a dit :  
– Nous voulons voir les dragons. Vous recevrez mille cinq 

cents Astur-gemmes, mon brave !  
Après la dette épongée auprès des gros bras du syndicat des 

Trolls, la taxe annuelle sur l’essence de mana, sans oublier la 
lettre de cette conne de Bourg-en-vallée, qui m’en réclame « de 
droit » quarante-cinq supplémentaires par mois pour le mouflet, 
c’est une proposition que l’on ne refuse pas. Alors j’ai dit :  

– Certes, messire. Avec grand plaisir. Quand partons-nous ? 
– Après-demain, qu’il répond. 
Je n’ai pas moufté, le client a toujours raison, mais j’ai senti 

ressusciter dans l’estomac une vielle douleur acidulée. 
Le jour du départ, aux « aurores tapantes », comme a dit le 

gars, je suis là. Comme ils ont fait tout ça en dernière minute, ils 
ont emporté la moitié du manoir : cinq caravanes. Pas les petites 
brouettes de marchand, ni même les carrosses de voyage, déjà 
peu pratiques, mais ces nouveaux chars en fonte à trois étages 
tirés par une demi-douzaine de béhémoths, rien de moins (les 
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buffles ou les chevaux sont exclu pour cette tâche, autant de-
mander à une armée de souris de tirer le mont Gengis).  

Une caravane, donc, pour la petite famille : monsieur mous-
tache-en-croc, sa femme aux cheveux d’or, les deux enfants (un 
préadolescent caractériel et un nouveau-né qui va sûrement nous 
faire une allergie dans la première semaine), ainsi que le précep-
teur haut elfe. La caravane est plus grande que tous les taudis 
que j’ai possédés dans ma vie, avec sa cuisine équipée, sa salle à 
manger, son salon à cheminée, sa salle de bal, ses deux chambres 
et sa salle de bain avec baignoire à bulles. La deuxième caravane 
est assez semblable, et pour cause : elle abrite un autre couple 
provenant de la même couche sociale. Un anniversaire de ma-
riage, ça se fête : on invite des amis. Monsieur chauve barbe en 
collier et madame cheveux de jais en chignon n’ont pas 
d’enfants ; ils ont sept chiens, que je soupçonne, à leur poil dru, 
d’avoir été croisés avec des garous. La troisième est réservée aux 
suivantes et majordomes des deux familles : treize personnes, 
auxquelles viennent s’ajouter les appartements des cinq maîtres 
cochers, et une caisse cadenassée au dernier étage où dorment 
les trois lutins à-tout-faire. Dans la quatrième, logent les quinze 
miliciens privés qui assurent officiellement notre sécurité, mais 
aussi chargés, je le sais, de garder un œil sur moi, comme si 
j’étais assez stupide pour aller égorger à la nuit tombée des no-
bliaux qui m’ont engagé par contrat. Enfin, la dernière contient 
les vivres, qu’un autre haut-elfe maintient nuit et jour d’un sort 
de givre.  

Les ornements de ces monuments ambulants sont d’or et 
d’argent. Tandis que j’en observe les chatoiements au soleil le-
vant, avec les tentures et brocarts de soie exquise qui dépassent 
des multiples balcons, je me dis qu’on ne les prendra définitive-
ment pas pour des tours de sièges. Je serais plutôt d’avis qu’ils 
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crient à tous les maraudeurs à vingt lieues à la ronde : « Nous 
sommes très lents, très stupides et surtout très riches ! »  

Le garçon qui m’assiste et moi-même logeront avec les sol-
dats, évidemment. Je ne m’en plains pas. J’aurais été de toute 
façon mal à l’aise avec le personnel d’entretien, dont la cervelle a 
été, dès le plus jeune âge, modelée de manière à satisfaire les 
moindres petits caprices des bourses pleines. De plus, je me suis 
pris de sympathie pour le patron de la milice, Renald. Dès qu’il 
m’a vu, il m’a demandé si j’avais fait la guerre des fjords. C’était à 
peine une question.  

Renald était alors lieutenant quand je n’étais qu’un simple 
conscrit, mais j’ai eu plus de chance que lui. Je n’ai reçu en sou-
venir que trois cicatrices au visage (qui m’ont valu une médaille, 
que j’ai d’ailleurs mise en gage il y a des années) ; Renald, pour sa 
part, est revenu du front avec une armure à vapeur à la place du 
bras et du poumon gauche. Quand Renald respire, ça fait : cllq, 

tchc, brff. Sa voix a de curieuses résonances de cuivre ; remarquez, 
ça lui donne de l’autorité. Chaque semaine il doit récupérer une 
bouteille qui lui sort du ventre pour vider un demi-litre de pus. 
Et quand Renald vous tend la main, vous prenez bien garde de 
lui serrer l’avant-bras. 

(…) 
 
Nicolas Coekx 
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La dernière danse  
de Captain Jack 

Souvent, nous ne connaissons certaines personnes que via 
des liens éloignés de parenté ou qui ne sont que des connaissan-
ces de connaissances et encore … d’ouï-dire en ouï-dire, 
d’affabulation en affabulation. En fait nous ne les connaissons 
tout bonnement pas. 

Et pourtant, j’ai connu Captain Jack. Oh, l’espace d’un ins-
tant. Un instant tellement fugace que vous n’allez pas me croire ! 

Captain Jack était le parrain du gamin d’une connaissance. 
Nous y voilà à l’affabulation. Mais tout ce que je vais vous ra-
conter est vrai, de A à Z. 

Situons les personnages : la connaissance était un vague voi-
sin plus souvent imbibé de boisson de Bacchus que de thé glacé, 
le gamin était l’ami d’un ami d’un ami et gentil, je dois le recon-
naître.  

Quant au parrain, il n’était pas capitaine, mais, vieux céliba-
taire, il avait servi des années comme steward sur une ligne de 
paquebots de plaisance en mer Baltique, la Royal Swedish Line. Il y 
avait dansé des années de bâbord à tribord et plus accessoire-
ment fait danser des vieilles sexas au décolleté gourmand et à la 
permanente mauve pailletée d’argent, de rumba en samba en 
passant par des cha-cha-cha suivis de quelques valses et fox-trot. 
Les danses latinos n’avaient plus de secrets pour lui.  

N’avaient, car le bougre avait cassé sa pipe, définitivement, 
bêtement, à terre, devant son immeuble, en traversant la rue, 
avec son bichon maltais. Renversé par un bus ! Le bichon en 
profita d’ailleurs pour se faire la malle. 
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Aussi incroyable que cela puisse paraître, le gamin de la 
connaissance fut le seul légataire universel du Loup de mer. Héri-
tier de l’appartement, des meubles lourdauds, bibelots et bimbe-
loteries, de trois chats galeux et d’un « Gigantesque Aquarium 
Exotique ». L’ensemble était en toc, kitch, affreux, laid ; le 
royaume du style hispano-brabançon. En fait le vieux était très 
sûr de son goût, mais n’avait pas le goût très sûr. 

Le gamin voulant récupérer l’aquarium, seul objet qui peut 
fasciner un gamin, nous organisâmes un déménagement en 
bonne et due forme, car le vague voisin n’était point motorisé. 

Dans la place, tout en transvasant les poissons dans de multi-
ples bidons prévus à cet effet, le père du gamin nous faisait re-
marquer, pour chaque objet accumulé, la fortune du parrain.  

Une grande tapisserie représentant une « Chasse », cerfs et 
cors au point de croix, devait représenter une manne de dollars 
incalculable aux yeux de mes comparses. 

Dans l’enthousiasme de tant d’ors et de richesses, tout à coup 
le voisin, un peu gris déjà, me demanda si je voulais voir Captain 
Jack. 

Interprétant mon silence poli comme acceptation enthou-
siaste, je fus littéralement poussé dans le salon interdit aux dit 
chats galeux ; pièce fermée, sacrée, feutrée de tapis et velours 
épais, sombre et traversée de rais de lumière diffusés pas un 
store en partie clos. 

Là, bêtement figé au milieu de la pièce, incrédule, je vis le 
voisin entamer une gigue folle et clamer de manière fortement 
avinée : « Qu’il est riche, Parrain !» en une cascade verbale et 
rocailleuse – agripper sur la cheminée un vase que je ne vis pas 
sur l’instant mais dont le couvercle alla valdinguer sur une collec-
tion de petits verres en cristal de Bohême posés sur un guéridon 



 
 

119 
 

en malachite, les brisant sur le coup en une myriade d’étoiles 
colorées et scintillantes. 

Et, éjectée du vase, une urne funéraire en fait bien réelle celle-
là contenant les cendres de parrain, se vidant, en un nuage de 
poussière crissant au rythme de « cucaracha » imposé par l’hôte 
du lieu.  

D'un beau mouvement au tempo endiablé d’un barman fol-
dingue, il eut tôt fait de vider l’urne. 

Le nuage de cendres se répandit dans toute la pièce dans un 
halo mordoré, spiralé en volutes irisées, nous entoura tous, spec-
tateurs aux yeux écarquillés hallucinés d’une dernière aurore 
boréale... sur la Baltique. 

 
... et Captain Jack entama sa dernière danse.  
 
Philippe Vandenberghe 
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La messe 
Il fait beau ce dimanche.  
La canicule est terminée.  
Hélène sort de chez elle pour aller à la messe. 
L'air est doux ce matin. 
Elle franchit le porche de l'église. Quelques fidèles sont ins-

tallés. La plupart sont de sa génération. Elle s'assied à l'écart. 
Elle reconnaît le pharmacien et son épouse, ainsi que son 

voisin veuf qui lui fait la cour. 
Elle n'est pas très pieuse mais elle aime l’atmosphère des édi-

fices religieux, particulièrement celui-ci. C'est une église romane. 
Elle apprécie les vitraux qui représentent Jésus et d'autres per-
sonnages de la Bible. 

Le curé est un homme simple. 
Hélène ferme les yeux mais ne prie pas. Elle ne va jamais 

chercher l'hostie. 
Elle est une pécheresse. Elle a fauté, comme disent les gens 

de cette ville de province. Elle a succombé à la tentation, à 
Edouardo. 

Tant d'années ont passé. Cette passion l'a emportée puis l'a 
engloutie. 

Hélène regarde la statue de la vierge et de l'enfant.  
Le fruit de ses entrailles, issu de son aventure avec Edouardo, 

n'a pas pu éclore. Il a été décroché de son ventre, avec une ai-
guille à tricoter, par une faiseuse d'anges. 

Son amant était promis à une autre femme, plus conforme 
aux attentes des parents. 

Tant de souffrance pour quelques moments d'extase qui lui 
faisaient croire que leur amour serait immortel. 
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Cette relation intense refait surface dans sa mémoire, après 
des décennies. 

Pourquoi ? Est-ce parce qu'elle a l'intuition qu'Aline est en 
danger ? 

Sa petite-fille cherche à vivre intensément, comme elle lors-
qu'elle était jeune. 

Elle ne supportait pas les convenances rigides. 
Le mouvement des fidèles qui se lèvent ramène Hélène au 

présent. 
La messe se termine. 
Elle sort de l'église. La lumière du soleil l'aveugle un peu. Elle 

passe par le parc pour rentrer chez elle.  
Le doux climat de cette journée rend les gens aimables. La 

concierge de son immeuble la salue avec un sourire.  
Au moment où elle sort de l'ascenseur, elle entend la sonnerie 

du téléphone. C'est peut-être un appel d'Aline. Elle se dépêche 
de rentrer dans son appartement pour décrocher l'appareil. C'est 
son fils André.  

– Bonjour Man. Nous avons reçu une carte postale d'Ams-
terdam, vendredi.  

– C'est bon signe ; ça veut dire que ta fille reprend contact 
avec vous. 

– Oui mais je crains qu'il lui arrive quelque chose. Il y a des 
quartiers mal famés dans cette ville. 

– C'est vrai mais elle est avec ses amis. 
– J'ai peur de la drogue. 
– Moi aussi je m'inquiète pour elle.  
– Bon, Nicole propose que tu viennes pour le goûter. 
– Non, c'est à mon tour de vous inviter. Je vous attends vers 

17 heures à la pâtisserie, près de chez moi. Le patron a installé 
des tables dans son jardin. 
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– D'accord. A tout à l'heure. 
 
A l’heure convenue, la vieille dame est assise à une table sur-

montée d’un parasol. 
En attendant Luc et ses parents, elle commande un thé. 
Quelques minutes plus tard, une jeune serveuse dépose un 

plateau un joli service à thé décoré de motifs floraux. Cependant, 
l’objet qui capte l’attention d’Hélène est la petite cuillère posée 
sur une soucoupe, à côté de la tasse. 

Hélène la saisit entre ses doigts qui se mettent à trembler. 
Cette ravissante cuillère, percée de quelques trous minuscules sur 
les bords, fut l’instrument de la déchéance d’Edouardo.  

Elle se revoit assise en face de son amant, dans un estaminet 
parisien vétuste. 

Il lui avait fait goûter un breuvage amer pour digérer le repas. 
Une cuillère percée de motifs délicats contenant un sucre, 

était posées sur le bord de chaque verre en forme de toupie. 
L’eau versée de haut développait les nuances de vert. Le breu-
vage amer n’avait pas plu à Hélène mais il avait effacé la lourdeur 
dans son estomac. 

Edouardo avait commandé pour lui une liqueur d’absinthe. 
Hélène appris bien plus tard que cet alcool avait été interdit en 
1915. 

La fée verte avait distillé son venin dans le sang de son 
amant.  

II s’exprimait en parlant fort en marchant de long en large. 
Au début, elle attribuait ce comportement cela à son origine 

latine. Elle ne voulait pas croire que son amant était dominé par 
cette fée. Leur romance se transformait en cauchemar à cause de 
cette rivale. 
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Leurs étreintes étaient de plus en plus rares. Lorsqu’elle ap-
prit à son amant qu’elle portait un enfant de lui, il lui intima de 
s’en débarrasser, en lui ordonnant d’ingérer de l’absinthe, 
connue pour être une plante abortive. Cependant, le fœtus resta 
accroché aux parois de son utérus. Elle dut avoir recours à une 
avorteuse.  

La vieille dame est ramenée au présent avec l’arrivée de sa 
famille. 

Elle se dit en voyant la cuillère dans sa main que sa petite fille 
est en danger et qu’elle doit agir. 

À suivre 
 
Marie-France Reininger 
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La minoterie 
1956. Dans les maisons, dans chaque famille que mes parents 

fréquentaient, une ribambelle d'enfants. 
Six au moins. C'était le délire à chaque rencontre. 
La minoterie ! Espace de grand relâchement ! 
Le directeur de cette usine avait deux fils. Nous, les filles, ai-

mions y aller. 
Au salon, les hommes buvaient du whisky pur ou mélangé au 

Soda. Les femmes se délectaient de Soda sans whisky. 
Nous profitions de l'absence du regard des parents pour filer 

au plus vite et prendre d'assaut le hangar à grains, dans le fond 
de la cour. Baudouin, l'aîné des fils, relevait la manette. Le tapis 
roulant, qui d'habitude servait à transporter les sacs de grains des 
camions vers l'entrepôt, se mettait alors en route.  

Je vois encore la petite fille, son fichu sur la tête, campée sur 
ses jambes fines, sa robe à smocks en coton vichy et ses épaulet-
tes froncées, suivre les grands. 

Marcher sans tomber sur une grosse toile caoutchouteuse 
supportée par des rouleaux sans cesse en mouvement n'était déjà 
pas une mince affaire. Mais alors, courir sur cette toile en mou-
vement relevait du défi. Surtout, quand soudain, le tapis s'arrêtait 
net. Il y avait bien toujours un grand pour lui faire le coup ! 

Pour arriver sur les sacs de grains empilés sous le hangar, les 
garçons obligeaient les filles à passer par ce tapis roulant qui 
devenait notre tapis volant. 

Dans un mélange de poussière et d'odeur âcre, la petite fille 
entreprenait l'escalade des sacs de grains superposés –
 montagnes imaginaires qui se dérobaient sous ses pas. 
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Son cœur battait fort. Plus que ses joues, tout son visage était 
rouge. Elle s'essoufflait. Elle aurait tant voulu être tout en haut à 
pouvoir presque toucher le toit de tôle ondulée, comme les 
grands. 

Chaussée de sandalettes, elle se tordait le pied entre les sacs. 
A chaque dégagement, la boucle de ses chaussures arrachait la 
toile de jute et libérait ainsi les grains par petits jets. Les sacs se 
vidaient les uns sur les autres dans un bruit sourd et continu. 

L'enivrement des odeurs et l'excitation du jeu, les garçons – 
elle aimait ça. 

Elle ne se doutait pas que l'amour pouvait arriver ainsi. 
 
Françoise Chaidron 
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La petite mort 
Elisabeth se cache sous sa couette. Repousser le plus tard 

possible l’arrachement. C’est une phase où rien ne vous touche, 
où ni l’angoisse ni l’ennui n’ont leur demeure. Temps stérile 
peut-être, mais proche du confort amniotique. 

« La petite mort, pense Elisabeth. Est-ce que la mort défini-
tive ressemble à ce no mans land ? La mort ne me fait pas peur, 
l’agonie me terrifie. » 

Petite, Elisabeth avait touché la main de son père décédé. 
C’était froid, couleur d’ivoire. Il avait gardé son beau visage. 
Elisabeth avait échappé aux longs chuchotements peu sincères 
de la famille et des voisins, au plaintif chagrin de sa mère. Elle 
avait caressé la main droite, le chapelet de buis en soulignait la 
pâleur. Il ne cherchait plus à aspirer l’air trop rare. Fini le com-
bat. Il avait demandé au médecin de « passer une vraie nuit. Ils 
s’étaient compris. Il méritait de partir dignement. Elisabeth ap-
précia la douceur de la peau si fine. Elle se souvient de ce 
contact apaisant. 

A présent, Elisabeth émerge : « Pourvu que la journée soit se-
reine et que mes chauves-souris ne m’assombrissent pas. Faut 
que je me lève, que j’aille faire gicler l’eau sur mon visage… En-
core un tout petit peu… » Elle se love à nouveau dans un demi-
sommeil. La vie est remise à plus tard. 

Puis, la première et délicieuse tasse de café. Comment remplir 
le temps ? Comment tuer le temps ? Un mot-croisé ? Mais 
après ? 

Après : tourner dans la cuisine, ranger, un peu. Puis les cour-
ses. Elle fait ses emplettes avec dégoût, elle déteste les magasins. 
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Quel temps perdu à des futilités. Et puis, cette promiscuité ! 
Pour se venger, elle chaparde, c’est son seul amusement. Un cubi 
au fond du caddie, une paire de chaussettes dans la poche et 
quelques porte-mines dans son sac. Rien de bien méchant, mais 
un triomphe certain, passé le portillon. 

La journée passe. Dix-sept heures, il n’y a plus rien à faire. 
C’est un jour plat. Avant que le soir ne s’installe, elle se remet au 
lit, sous la couette. Elle se sent protégée et laisse vaguement errer 
son esprit. « Ma petite mort, prends-moi, donne-moi du vide que 
je ne souffre pas. Donne-moi du vide, c’est encore ce qu’il y a de 
mieux… » 

 
Claude Martin 
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Le 11 novembre 
La pluie tambourine sur la fenêtre, le vent souffle, les bran-

ches des arbres tanguent dangereusement vers les murs de la 
maison. J'allume le poste de télévision ainsi que quelques bou-
gies. Il fait sombre déjà. Les commémorations du 11 novembre 
font la une du journal télévisé de 13 heures ainsi que les condi-
tions météorologiques exceptionnelles pour la saison. Je passe 
un châle sur mes épaules et m'enfonce encore un peu plus entre 
les bras moelleux de mon canapé.  

Les militaires présents devant la flamme du soldat inconnu, 
peu à peu rajeunissent. Les tranchées, quant à elles, ont remplacé 
la rue Royale. Je frissonne.  

 
11 novembre 1918.  
Partout alentour, on entendait les carillons résonner, qui au 

nord, au sud, à l'est et à l'ouest jusqu'à obtenir la même intensité 
que les obus. La guerre était finie. Des rumeurs courraient de-
puis plusieurs heures, faisant peu à peu cesser le bruit des tirs au 
fur et à mesure que la nuit s’effaçait. Le commandant donna 
l'ordre à chacun de prendre ses affaires, de sortir les drapeaux et 
de se mettre en route vers Ath. La guerre était finie pour de bon 
et chacun s'imaginait être chez soi avant le coucher du soleil. En 
rang, deux par deux, le régiment se mit en marche, vite porté par 
les cris des villageois qui venaient à leur rencontre. Au premier 
carrefour, une troupe allemande les laissa passer. Lucien en re-
connut l'un ou l'autre. C'était étrange, après des semaines à se 
tirer dessus, de passer si près sans apercevoir chez l’ennemi tant 
combattu une quelconque menace, même si tous avaient les 
mains crispées sur leurs fusils, prêts à abattre le premier qui ose-
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rait pointer une arme sur eux. Quatre ans de tranchées avaient 
suffi à en faire des bêtes traquées, en permanence sur le qui-vive.  

Une fillette lui tendit un pomme, Lucien la prit, voulu s'abais-
ser pour l'embrasser, mais déjà la gamine courait dans les jupes 
de sa mère en se pinçant le nez. Il porta alors la main à sa tempe 
et lui fit le salut militaire. Prenant son air le plus solennel, elle lui 
répondit par le même geste.  

Il se mit à pleuvoir alors qu'ils approchaient de la gare, les vil-
lageois commencèrent à se disperser. Leur régiment lui paru tout 
à coup bien maigre. Lucien fit le signe de croix en passant de-
vant l'église. Dans quelques semaines, Hermance serait à lui. 
Dans quelques jours, il faudra croiser le regard de ces mères, de 
ces épouses, de ces enfants qui auront laissé un des leurs sur le 
front. Un mélange d'allégresse et de douleur serra le cœur de 
Lucien. Il prit une profonde inspiration, serra les mâchoires et 
du revers de la main effaça les dernières larmes de cette guerre.  

 
11 novembre 1922 
Lucien n'aimait pas le 11 novembre. Pourtant il aurait dû, 

c'était un jour de fête. A la caserne, cela faisait plusieurs jours 
qu'ils s'activaient pour que tout soit prêt pour le défilé. Cette 
année, encore, il serait dans la tribune d'honneur, son supérieur 
lui avait demandé de préparer un discours, le précédent lui ayant 
particulièrement plu. Il l'avait répété la veille devant Hermance, 
elle avait pleuré et applaudi en même temps, il l'avait embrassée, 
sur les yeux d'abord avant de continuer sur le reste de son corps.  

Assis au bord du lit, les feuillets de son discours éparpillés sur 
le sol, Lucien n'avait vraiment pas envie de se lever malgré 
d'agréables effluves de café et de gâteau qui montaient jusqu'à 
lui. « Depuis quand Hermance était-elle levée ? », se demanda-t-
il, il ne l'avait pas entendue sortir de la chambre.  
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Il aurait aimé partager sa joie, elle ne manquait pas une date 
commémorative, elle aurait presque fait la fête pour chaque an-
niversaire de lettres reçues, elle aurait presque fait la fête tous les 
jours pour remercier Dieu, le Roi ou n'importe qui d'autre pour 
le retour de son homme. Lucien aurait aimé avoir son enthou-
siasme, mais ni le vent ni la pluie ne l'y aidaient, ni le souvenir de 
tous ceux qui n'étaient pas revenus : Guillaume, mort à Liège en 
septembre 1914. Jean, terrassé par la maladie. Gustave, le fils 
unique de madame Lamy. Nicolas, bouffé par la gangrène suite à 
une légère blessure, mais retourné trop tôt à Yser. Marcel, fusillé 
pour avoir déserté et combien d’autres ? Lucien aurait préféré 
passer la matinée à flâner au lit avec Hermance. Mais il pleuvait.  

Lucien se leva et alla se rafraîchir au cabinet de toilette avant 
d'enfiler son costume. La dernière fois qu'il avait mis son uni-
forme d'apparat, c'était le 21 juillet, il faisait beau ce jour là, mais 
avant, c'était quand ? Et est-ce qu'il avait plu ? Il descendit re-
joindre Hermance à la cuisine, voulut lui poser la question, puis 
se ravisa en l'entendant fredonner une chanson patriotique. Elle 
lui servit une tasse de café avant de sortir un cake du four. Quel-
ques minutes plus tard, on frappa à la porte, c'était Fernand qui 
venait le chercher. En ouvrant, Lucien senti un courant d'air 
froid s'engouffrer dans le hall d'entrée. A peine la porte refer-
mée, il laissa son ami seul et monta quatre à quatre les escaliers 
pour aller dans la chambre et enfiler une deuxième paire de 
chaussettes.  

 
De retour à la Place de la gare, les héros, les membres du co-

mité et les enfants des écoles prirent place à la terrasse Jau-
menne. Là, M. Jules Sterpin, président des fêtes, prit la parole et 
félicita ces braves de leur vaillante conduite ; il rendit hommage 
au sublime courage des soldats de juillet 1914 qui surent s'arra-
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cher aux étreintes familiales et s'engager conscients sur le chemin 
d'un long et pénible calvaire, mais qui fut aussi celui d’une gloire 
immortelle. Il rappela le souvenir de ceux qui avaient perdu la 
vie pour la défense du sol natal et offrit gracieusement aux com-
battants un médaillon portant comme emblème la palme de la 
Victoire et du Martyre. 

Au milieu des acclamations enthousiastes, les petites filles de 
la classe inférieure épinglèrent, non sans émotion, la médaille 
commémorative à la poitrine des 37 braves. 

Ce fut un moment pathétique. Vivement ému, Lucien Bove-
nisty, adjudant, remercia du chaleureux accueil fait à ses compa-
gnons d'armes et rendit un juste éloge aux familles des héros 
tombés glorieusement au Champs d'Honneur. 

Il déclara que tous seraient fiers d'arborer cette médaille sur la 
poitrine et d'étaler ainsi la reconnaissance d'une population qui, 
par son attitude ferme et énergique, par son endurance et ses 
privations, avait désarmé un ennemi cruel et implacable.  

 
Tout au long de son discours, Lucien ne put s’empêcher de 

regarder Marie, la fiancée de Jean, veuve avant de se marier et 
vieille fille bien trop tôt. En l’apercevant, Lucien eut un moment 
d’hésitation en gravissant les quelques marches de l’estrade, il 
avait alors rangé son morceau de papier dans sa poche. Il avait 
mis des heures à rédiger son discours, mais là, le regard de Marie 
posé sur lui, il savait ce qu’il devait dire.  

Jean et Lucien se connaissait depuis l’enfance, vivant dans le 
même village et fréquentant la même classe, l’unique classe de 
l’école. Jean était plutôt beau, en tout cas, il plaisait déjà aux fil-
les, un gars solide, pas très doué pour les leçons, mais un cycliste 
hors pair. Tous les jours après l'école, Jean enfourchait son vélo 
pour faire la même boucle. Parfois, Lucien et d'autres camarades 
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se donnaient rendez-vous devant la maison de Jean pour essayer 
de le suivre. Les filles, elles, allaient s'assoir sur le banc en haut 
du Chemin des Chapelles pour le féliciter à l'arrivée. « Et quand 
nous arrivions avec les autres, longtemps après Jean, les filles 
étaient déjà rentrées chez elles », sourit Lucien à cette pensée. 
Quand il serait grand, Jean voulait gagner le Tour de France, en 
témoignait sa chambre dont les murs étaient recouverts d’articles 
et d’images de ses idoles sur deux roues. Parmi ses copains de 
classe, personne n’en doutait. 

Plus tard, Lucien alla en pension, alors que Jean arrêta l’école 
pour aider ses parents à la ferme. Ils se perdirent un peu de vue, 
mais pendant tout ce temps, Jean continua de rouler en vélo 
même si ses capacités commençaient à diminuer, La maladie 
faisant déjà son œuvre, tout doucement.  

Au début de la guerre, Jean, comme beaucoup d’autres, se 
porta volontaire et fut affecté dans le même régiment que Lu-
cien, qui l’accueillit avec joie. Car finalement, quitte à partir loin 
de chez soi, autant y être avec des compagnons qu’on connaît 
bien, c’est comme partir avec un bout du village.  

Une fois au front, ce qui surprit le plus Lucien, était la rage 
qui habitait Jean. Une rage un peu folle qui lui ôtait toute peur et 
du coup en faisait un excellent soldat. Il était le premier à se 
proposer pour toutes les missions de reconnaissance un peu 
risquées, le premier à aller rechercher un soldat blessé alors que 
les balles des fusils adverses sifflaient au dessus de sa tête. Jean 
n’avait qu’un seul objectif : tomber glorieusement au champ 
d’honneur.  

En revanche, lorsque la douleur déformait son visage, plié en 
deux, les bras croisés sur son estomac, il ne fallait point lui dire 
de se reposer ou lui proposer un poste sur les positions arrière 
de l’armée, voire même de vouloir le renvoyer chez lui. Il attra-



 

134 
 

pait alors son fusil et reprenait son poste. Très vite, lors de ces 
crises, les soldats apprirent à détourner le regard. Pour Jean, La 
maladie, celle qui lui bouffait les entrailles, n’existait pas.  

Un matin, Lucien s’approcha de Jean, il s’assit à côté de lui, 
lui proposa un peu de pinard. Jean ne réagit pas, depuis plusieurs 
heures, Jean ne bougeait plus. La maladie avait fini son travail. 
Lucien se releva, se mit face à lui, arma son fusil et lui tira une 
balle dans la tête. C’est ainsi qu’il aurait voulu mourir.  

 
La Brabançonne éclata, ample et poignante, puis les écoles, sous 

la direction de M. Godon, instituteur en chef, exécutèrent avec 
brio Aux Vainqueurs ! 

Avant de se séparer, tout le monde entonna une retentissante 
Madelon et, répondant alors à l'appel de M. le Président, les invi-
tés se rendirent dans la salle des fêtes pour prendre le vin d'hon-
neur.  

Lucien laissa la foule se diriger vers la salle des fêtes. Il ne res-
tait que Marie près de la stèle érigée au centre de la place. Lucien 
la rejoignit, posa sa main sur son épaule en signe de réconfort. 
Gravé dans la pierre, il lut : Jean 1890 – 1916, mort pour la pa-
trie. 

Décidément, Lucien n'aimait pas le 11 novembre. 
Catherine Vaneste 
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Le briquet de mon papa 
Il s’appelle Rachid. Il a huit ans, il habite mon quartier. 

J’habite son quartier. Enfin, on habite le même quartier. 
Nous, on est quatre seulement dans une belle maison avec un 

petit jardin. Mon père est journaliste, ma mère est médecin et 
mon petit frère est déjà en deuxième année. Un jardin de ville 
bien sûr, mais avec des fleurs que ma mère plante avec amour. 
Elle voudrait bien qu’on l’aide mais nous, ça nous embête. Alors 
on fait comme si on s’en foutait, on ne dit jamais que c’est joli. 
Pourtant, j’aime bien voir ses fleurs pousser au printemps. 
Quand elle ne nous voit pas, mon frère et moi, on met notre nez 
dedans pour sentir les parfums.  

Lui, Rachid, il habite un peu plus bas, le moche côté du quar-
tier. Ils sont six à la maison, plus le père et la mère. 

J’ai un vélo, un vélocross bleu électrique avec de gros pneus 
solides comme dans le film E.T. 

Rachid a envie de m’emprunter mon vélo. Il se tient debout 
devant la maison comme un chien amoureux. Un jour, il a sonné 
et il a osé demander. Ma mère était d’accord. Mon père n’était 
pas là. S’il avait été là, il n’aurait rien dit. Il ne dit jamais rien. Il 
n’ose pas. Ça l’embête d’interdire, de permettre, de décider, de se 
mêler, d’intervenir, de se fâcher. Il parle d’autre chose : 

– Alors les enfants, comment ça va ? 
– Ça va, ça va. 
J’ai prêté le vélo, mais jusqu’à six heures seulement : j’avais 

peur que Rachid le vole. Mais il l’a rapporté à l’heure. Il est reve-
nu tous les jours, et puis avec des copains. Et puis, ils ont em-
prunté aussi le vélo de mon frère (on en a un chacun) ; et puis ils 
ne le rapportaient plus à l’heure : ils disaient que des copains 
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l’avaient emprunté et qu’ils le rapporteraient demain. Et le len-
demain, on retrouvait le vélo couché dans les fleurs. Maman 
n’était pas contente. Elle ne savait pas très bien ce qu’il fallait 
faire. Elle parlait des pauvres petits Marocains qui n’ont rien, 
qu’il faut aider mais que c’est difficile parce qu’il faut mettre des 
limites et on ne sait pas où. Le coup du vélo a été le début de ses 
limites à elle. On lui marchait sur les couilles. C’est elle qui dit ça 
comme ça. Puis elle attend un petit moment pour voir l’effet que 
ça fait sur l’interlocuteur. Qui ne dit rien et reste stupéfait, en 
général.  

Mais cette fois-ci, elle n’a rien dit. Et même elle a invité Ra-
chid à la maison. Il était silencieux et discret et fasciné par les 
jouets. Car on en a beaucoup : mon frère ne veut rien jeter, il 
garde les anciens comme souvenir.  

Rachid a amené ses copains à l’intérieur de la maison. Mais ils 
ne venaient pas pour jouer avec moi, ils venaient pour les jouets, 
pour voir la maison. Moi je le sentais pas ce truc, mais Maman 
disait qu’il fallait les laisser faire, parce qu’il faut partager. Elle ne 
croit pas en Dieu mais elle dit que le Christ était un gars sympa 
et qu’on peut s’inspirer de ce qu’il a raconté. 

Enfin, c’est ce qu’elle dit, mais je voyais bien qu’elle était sou-
cieuse, inquiète. Tout ça l’embêtait à cause de ces fameuses limi-
tes. Moi ça m’embêtait aussi d’ailleurs. J’étais tout le temps sur le 
qui-vive. D’ailleurs ça n’a pas raté. Les raquettes de ping-pong 
ont disparu, puis les petites autos. Maman a dit que c’était nor-
mal, qu’ils n’avaient rien et que nous avions tout. Ça, c’est pas 
vrai, il y a plein de choses que je voudrais avoir et que je n’ai pas, 
mais c’est vrai qu’on a plus qu’eux, ça j’étais d’accord avec elle. 
Bref, elle a dit que ce n’était pas grave et qu’il valait mieux ça que 
de se sentir égoïste. Nous, on ouvre notre porte aux Marocains 
du quartier (elle, elle dit les « immigrés »). Mais je voyais bien 
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qu’elle était inquiète. Pas vraiment comme pour une bombe 
atomique ou quelque chose comme ça, mais simplement à cause 
du « quoi faire » avec tous ces gamins dans sa maison qu’elle 
aimait tant. 

Un après-midi, ils sont venus à dix, je les ai comptés. Rachid 
ne les avait pas invités, mais je crois qu’il ne pouvait pas faire 
autrement vu qu’il était le plus petit. Moi, je n’osais rien dire et 
mon frère s’est enfermé pour lire, ce qui est très mauvais signe. 
Au bout d’une heure de boucan infernal, Maman est rentrée du 
boulot, pas contente mais partagée quand même : c’est si beau 
une maison pleine d’enfants. Le plus embêtant, c’est qu’ils deve-
naient agressifs et Maman est arrivée juste quand ils se dispu-
taient pour jouer avec la chaîne HF, un modèle qu’ils n’avaient 
jamais vu. Encore ç’aurait été pour écouter du Mozart, elle aurait 
fondu, elle aurait essayé de leur faire partager sa passion (avec 
nous, ça ne marche pas très fort, on préfère le rap). Mais ils chi-
potaient avec l’appareil et comme je voulais les en empêcher, ils 
m’ont traité de fils de pute. C’est à ce moment-là qu’elle est en-
trée dans la pièce. Il y a eu une petite gêne. Elle a dit qu’elle était 
fatiguée et qu’ils devaient partir.  

Ils sont partis en gloussant et elle, elle était épuisée. Quand 
Papa est rentré, on s’est aperçu que son petit briquet avait dispa-
ru. Justement, il y tenait à celui-là. Un truc ancien de son Papa à 
lui. Il ne dit pas grand chose, mais il tient à ses petites affaires et 
il n’aime pas qu’on marche sur ses pieds. Lui, il ne dit pas « ses 
couilles », c’est sans doute pour ne pas contrarier Maman. Alors 
il se fait tout petit, pour éviter qu’on lui marche dessus. Comme 
ça il ne doit pas se fâcher. Mais cette fois-ci, il a dit :  

– Je veux mon briquet et j’en parlerai à Rachid demain.  
Rachid était très embêté, il a promis pour demain. Puis après-

demain. Il espérait qu’on oublie. Mais Papa n’oubliait pas.  
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Moi, je me disais, c’est peut-être pas Rachid, c’est certaine-
ment Ali qui l’a forcé à le faire. Ali, c’est un petit teigneux qui 
pousse tout le monde, ne dit même pas bonjour à ma mère.  Ni 
au revoir, ni merci. 

Au bout de quatre jours, Papa est allé avec moi chez Rachid.  
C’est bizarre chez eux. C’est sombre à cause des rideaux épais 

et il y des divans tout autour de la pièce et des tableaux dorés 
représentant des chameaux devant des grands palais et des gran-
des mosquées.  

Ils ont une grande télé et Rachid m’a dit qu’ils peuvent la re-
garder tout le temps.  

Ils ont de la chance. Enfin, peut-être pas, je ne sais pas.  
Le grand frère était là. Il a dit qu’il avait pris le briquet, sans 

savoir d’où ça venait et puis qu’il l’avait perdu comme par erreur, 
mais qu’il voulait bien le rembourser. Evidement, ça, Papa n’a 
pas voulu. Quelle affaire pour un briquet ! Mais Maman était 
contente que Papa ait fait quelque chose.  

Rachid n’a plus osé venir. Je le vois quelquefois qui passe 
dans la rue. Il a changé de coiffure. Il est plus à la mode mainte-
nant parce que sa cousine s’exerce sur lui depuis qu’elle est à 
l’école de coiffure. Les autres ont continué à venir, sans parler de 
rien. Ali était le roi de la maison. Ça énervait maman car ils son-
naient tout le temps. Même qu’une fois, ils ont ouvert la porte de 
sa salle de consultation pendant qu’elle examinait une dame. Et 
ils avaient l’air de rigoler en faisant semblant de se tromper. Un 
autre jour, il faisait très beau, ils sonnaient tout le temps. Il y 
avait des travaux dans la rue. Ali a sonné et comme personne 
n’ouvrait, il a écrasé rageusement le parterre de pensées que ma 
mère venait de planter. Elle l’a vu et … aïe … aïe … aïe… elle a 
oublié l’inspiration de Jésus-Christ. Elle est sortie en furie, l’a 
empoigné aux épaules et l’a secoué comme un prunier. Il était 
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tout saisi, a attrapé un pavé qui était sur un tas dans la rue pour 
les travaux et menaçait de le lui jeter en répétant put ... put … 
put. Et Maman criait qu’on la laisse tranquille et qu’il fallait la 
respecter comme elle respectait les autres. Tout le monde était 
aux fenêtres et le garçon de l’épicerie, celui qui lit des vrais livres, 
est venu lui dire de se calmer. Moi, j’observais tout de ma fenê-
tre, mais je ne suis pas intervenu. J’étais gêné de voir ma mère si 
en colère, dans la rue. Elle était moche, pas maquillée, transpi-
rante. Et puis je savais bien qu’elle en voulait à Ali d’avoir pous-
sé Rachid à délinquer. Elle avait une sorte de chagrin d’amour 
d’avoir perdu Rachid. 

Elle a mis ses lunettes et a écrit toute la soirée. Ils ne sont 
plus venus et on a eu la paix. 

Mais on était un peu triste, surtout Maman, Papa n’était pas 
là. 

Et puis la vie a continué comme avant. Parfois Maman croi-
sait Rachid. Ils se disaient bonjour, une sorte de petit bonjour, 
un petit clin d’œil. 

Au nouvel an, il faisait très froid, Rachid était au coin de la 
rue avec un bonnet de laine. Maman rentrait de l’hôpital en voi-
ture, elle s’est arrêtée à sa hauteur et par la vitre baissée de la 
voiture, elle lui a dit « Bonne Année ». Et il a dit merci et ils se 
sont embrassés. 

Et ce soir-là, elle était toute légère, comme si, bonne nou-
velle, on avait renoncé partout à la bombe atomique… mais 
évidemment ça n’a aucun rapport. 

 
Marie Bruyns  
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Le p’tit Mario 
« Je mourrais si je vivais ici ». 
Il était retourné dans le petit village qui l’avait vu naître. Dans 

la rue, les gens le saluaient, le soleil brillait mais lui il ne voyait 
que de la tristesse. « Des gens sans histoire, une petite vie », c’est 
tout cela qu’il avait quitté. 

« Je mourrais si je vivais ici », il n’arrêtait pas de se répéter 
cette phrase, elle pénétrait chaque centimètre de sa peau et il 
sentait presque l’angoisse lui serrer le cœur. Cela faisait long-
temps qu’il n‘était pas venu. Ici, il perdait ses repères. Il ne savait 
plus ce qu’il était, trop bien ce qu’il avait été : un garçon timide, 
taiseux et qui louchait. 

Evidemment à l’école tout le monde se moquait de lui. Il se 
rappelait des moments où le maître l’interrogeait, il était si pani-
qué que la peur lui tordait encore plus les yeux. Au réfectoire, 
pendant que la vieille Maria servait le potage, les autres scan-
daient en chœur : « La louche, la louche ! ». C’était devenu son 
surnom, les autres trouvaient cela drôle. Lui, il en avait gardé un 
dégoût à vie pour la soupe. Même Mario lui avait tourné le dos, 
son seul ami, le p’tit Mario. 

Ils en avaient passé des heures là-haut assis sur le lit. Mario 
choisissait un livre dans la bibliothèque de la chambre et lui, il 
lisait. Peter Pan, d’Artagnan ou Pinocchio prenaient vie. Cela 
finissait toujours de la même façon. Mario se levait pour imiter 
tous ces héros, il criait, gesticulait puis se jetait sur lui et ils rou-
laient tous les deux sur le lit. Il se rappelait encore du goût de 
leur fou rire. Ils se séparaient devant une tartine de pain blanc 
beurrée garnie d’un morceau de chocolat noir. Mario lui serrait la 
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main et repartait en chantonnant les mains dans les poches. Lui, 
il remontait là-haut et il continuait à lire, un instant heureux. Puis 
un été, Mario était revenu de ses vacances métamorphosé. En 
quelques mois, il avait grandi et sa voix était devenue rocailleuse. 
Josette et ses copines le trouvaient à leur goût et elles l’avaient 
intégré à la bande. Mario ne lui parlait plus et au réfectoire quand 
la vieille Maria apparaissait, Mario criait avec les autres : « la lou-
che, la louche ! ». Il s’était senti trahi, Il avait pleuré, cela les avait 
bien rire. Ce jour-là, il avait serré les poings si forts qu’il avait 
gardé la marque de ses ongles dans sa chair. Il s’était juré : « Plus 
jamais ! » 

Il s’était réfugié dans les livres. Monsieur Hennard avait per-
suadé ses parents. 

– Votre fils n’a rien d’un futur électricien, ce gamin est très 
intelligent, il doit aller à l’université. Il aura un avenir brillant. » 

 
Plus que quelques minutes avant de retrouver la maison de 

son enfance, tourner à gauche puis deuxième à droite, une mai-
son d’ouvrier banale. Il la voyait de loin, ses briques étaient en-
core plus grises que dans son souvenir, les fenêtres étroites 
comme deux fentes. Il avait levé les yeux. La pièce de devant au 
premier étage, sa chambre, là où tout avait basculé. Sur la porte 
de l’entrée, le rideau noir cachait l’intérieur de la maison. Le cer-
cueil n’était pas encore arrivé. Il espérait que cela ne durerait pas 
trop longtemps, on l’attendait. 

Il se rappelait toutes ces années enfermées dans sa chambre à 
étudier encore et encore jusqu’au grand jour. 

– Renato Bozzeto, grande distinction ! 
Le soir-même pour fêter sa réussite, les parents avaient invité 

les voisins, ils avaient acheté du champagne californien. Il était 
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chaud. Il y avait une surprise. Ses parents avaient aussi invité 
Mario, Mario l’électricien avec ses gros biceps. 

Tout était prêt. Sa mère avait tartiné les toasts le matin même, 
la salade de thon les avait déjà ramollis. Les chips ne croquaient 
plus et le saucisson de mauvaise qualité était plein de gras. Mais 
personne ne semblait s’en apercevoir.  

Le champagne californien n’était pas cher. Ses parents en 
avaient acheté toute une caisse. Ils buvaient tous beaucoup. 

– Alla saluta di Renato. Auguri !Auguri ! 
Mario l’électricien semblait mal à l’aise, cela faisait des années 

que Renato et lui ne se parlaient plus.  
Renato le regardait, ses muscles saillants, son menton carré, 

ses grosses mains et son malaise. Il en était sûr, Mario n’avait pas 
envie d’être là. Il n’arrêtait pas de regarder sa montre. Renato ne 
faisait aucun effort pour le mettre à l’aise. Il ne voulait pas briser 
des années de silence et dans le fond, cela l’amusait. Mario, 
l’électricien, buvait comme un trou. 

– Auguri !Auguri ! 
La caisse de champagne se vidait. Les rires se faisaient de plus 

en plus bruyants. Lui, il restait debout les bras croisés sans man-
ger, ni boire. Il les regardait et leur saoulerie l’enchantait. 

C’est son père qui avait raconté la première histoire. Mario 
était plié en deux de rire. Puis tous avaient enchaîné, c’était à 
celui qui trouverait la blague la plus drôle ou la plus grasse. 

Mario s’était levé à son tour. 
– Vous connaissez celle de la bougie ? 
Et il avait raconté, des hommes perdus dans la nuit et inca-

pables d’éteindre une bougie. 
Il se rappelait du visage de Mario qui singeait tous ces hom-

mes plus laids les uns que les autres, il faisait des grimaces et 
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tordait la bouche dans tous les sens. Les autres riaient et lui-
même commençait à ébaucher un sourire.  

C’est vrai qu’il était drôle, Mario l’électricien. Emporté par 
son histoire, Mario s’était levé : 

– Et v’là encore un autre qui frappe à la porte. 
Mario avait affublé son dernier personnage des pires tics et il 

louchait. Les autres riaient aux larmes. 
Il était devenu pâle, il avait mal. Il tremblait un peu, une 

boule se formait dans sa gorge et sous l’émotion, il ne pouvait 
empêcher ses yeux de se tordre davantage. Il avait fait un pas en 
avant. Le silence était revenu, lourd. Puis quelqu’un avait pouffé, 
c’était son père. Alors les autres avaient laissé éclater leur rire. Il 
était parti dans sa chambre. Il avait l’impression de retourner 10 
ans en arrière. Il croyait les entendre « La louche, la louche ! ». Il 
s’était senti seul, tout seul et il avait sauté par la fenêtre. 

 
Sa mère avait préparé des sandwiches à la salade de thon 

pour le retour du cimetière. Evidemment, ils étaient prêts depuis 
le matin et ils étaient trop mous. 

– Renato, il aurait voulu te dire au revoir. Si tu étais venu plus 
tôt. Che peccato ! 

Il ne disait rien. 
– Tu sais, il regrettait tellement. Mais toi aussi, quelle idée ! 
Il ne l’écoutait plus, il regardait Mario l’électricien, le ventre 

gonflé, les biceps à plat, vieux et fatigué. 
– Condoléance. 
Il sentait qu’on le regardait avec gêne et pitié. Il avait envie de 

rire. Il n’était pas des leurs. Jamais ! Il était reparti très vite vers la 
place. Il se sentait léger et heureux. Il sifflotait accompagné par 
le grincement des roues de son fauteuil sur la route. 

Italia Gaeta 
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Le Concert des enfants 
1. Et Zoé ne jouera pas. 

Depuis plus de cent ans, le conservatoire organisait, le pre-
mier samedi de décembre, Le Petit Concert des Enfants. Ceux-ci 
se produisaient soit en groupe, soit en solo et après, le maire leur 
offrait un fabuleux goûter.  

Ce samedi-là, le vent et la pluie jouèrent un trio infernal avec 
les fenêtres. Marguerite fut chargée de vendre les programmes.  

Après les discours soporifiques, le bal fut ouvert par 
l’ensemble Les Sept Trompes avec la mélodie Hé ho ! Hé ho ! On 

rentre du boulot ! Un des enfants, très fier de jouer en public, souf-
fla si fort dans sa trompette qu’il devint rouge comme une to-
mate et pwêt !, sortit un terrible couac ! Hé ho ! Hé ho ! Il fallut 
rentrer du boulot !  

Ensuite le primesautier orchestre Les Flûtines, de la très talen-
tueuse Pascaline, entra en scène sans Yoyo qui, ayant oublié sa 
partition, fut puni :  

– File dans la salle à côté de la secrétaire.  
Et sur la chaise vide du distrait, Pascaline, la sévère prof avec 

laquelle il ne faisait pas bon de plaisanter, déposa une majes-
tueuse plante. 

Après le menuet de Mozart, gracieusement joué par les flûtes, 
ce fut Sylvio, le très élégant guitariste, dit Le bel Hidalgo, qui fit 
sa très joyeuse entrée en titubant, en gesticulant et en déclamant : 
« Malgré les vents et tempêtes, on y va les gars ! En avant la zizi-
que ! » Il faut dire qu’avant de venir, le bel Hidalgo avait dégusté 
un tantinet trop de douces liqueurs, de surfins alcools et de di-
vins élixirs ! 
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Et la chorale termina la première partie en chantant L’orage a 

fait tomber sur nous toutes les pluies du ciel ! Ils durent recommencer 
trois fois tant le public était météorologiquement surexcité. 

La deuxième partie fut consacrée aux solistes. Une très fluette 
fillette, vêtue d’une vaporeuse robe rouge en dentelle, s’avança 
sur scène avec un tuba presqu’aussi grand qu’elle ! À cette féeri-
que tubiste, il devait manquer une baguette magique car sa sono-
rité était si puissante qu’elle couvrit le bruit de la pluie et du 
vent ! Et elle dut rejouer trois fois son Oh ! When the Saints, tant 
elle le jouait avec swing, punch et entrain. 

Après la fée au tuba, un gros joyeux drille, dit Le gros Oscar 
s’installa au piano, il se trompa et en riant il dit au public :  

– Applaudissez-moi, s’il vous plait. Ça m’aidera à trouver les 
notes que j’ai perdues ! Merci !  

Et après avoir retrouvé ses notes, il revint sur scène avec la 
fine flûtiste Min Lee, pour l’accompagner à la harpe ! À deux, ils 
jouèrent Greensleeves avec tant de grâce et de raffinement qu’ils 
durent, comme la fée au tuba, rejouer trois fois leur morceau. 

– Ces deux là vont se marier, dit Yoyo à Sido qui attrapa un 
fou-rire. 

Ensuite Marguerite, tremblant de trac, alors que ce n’était pas 
elle qui devait jouer, accompagna son élève Zoé sur la scène.  

À cet instant, le vent redoubla de force et un violent orage 
éclata ! Une fenêtre s’ouvrit et la vitre se brisa.  

– Évacuez la salle ! hurla le directeur.  
– On sort dans calme, rétorqua le Maire, tous à la Mairie, un 

goûter vous y attend ! 
Le Bûcheron s’approcha de Marguerite et lui dit de son habi-

tuel ton brut, bref, sec :  
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– On n’accompagne pas ses élèves sur scène, voyons, c’est ri-
dicule, vos collègues ne font pas cela. Mais dépêchez-vous de 
partir, Bon Dieu ! 

Marguerite le regarda fixement et lui répondit sur un ton très 
langoureux et avec un grand sourire. 

– Merci pour vos conseils, M. le Directeur. Au revoir, M. le 
Directeur, chantonna-t-elle en courant à la Mairie pour profiter 
du fabuleux goûter tout en regrettant que ce jour, Zoé ne joue-
rait pas. 

 

2. La nouvelle amie 

Et tout le monde se précipita vers la mairie avec pour ac-
compagnement musical Le Trio Infernal renforcé par les sirènes. 

– Ha ! Ha ! Ha ! Il y a de l’eau dans ton tuba-ha-ha !, se mo-
qua Yoyo en rattrapant la fée. Elle voulut retourner son instru-
ment sur le gamin mais Le Bel Hidalgo le lui prit des mains pour 
s’arroser en déclamant : 

– Me voilà dégrisé ! Merci, gentille petite fille. Comment 
t’appelles-tu ? 

– Alphonsine, Monsieur. 
– Vous êtes rigolo, M’sieur, dit Yoyo. 
Angèle et Ferdinand, les deux braves concierges arrivèrent 

habillés comme des pêcheurs, avec chacun deux grosses valises 
pleines de vêtements. 

– Eh ! Où sont vos filets ?, demanda Yoyo qui cria ensuite : 
Allez ! Allez tous à la pêche aux loques, loques, loques ! (Sur l’air 
de À la pêche aux moules). 

– Mais vous pensez à tout, dit le Maire, vous êtes formida-
blement formidable ! 
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– Que voulez-vous, Monsieur le Maire, répondit Angèle, les 
professeurs sont nos enfants et les élèves nos petits-enfants ! 

Un troisième pêcheur arriva sans valise. 
– Qui va là ?, fredonna Sylvio. 
– C’est moi, Marguerite. 
– Est-ce toi Marguerite ? Réponds, réponds, réponds vite !, 

chanta François le professeur de chant. 
À cet instant, une valse à deux tubas se fit entendre : la petite 

Alphonsine et le quinquagénaire Ferdinand jouaient en duo. 
– Merveilleusement merveilleux, dit le Maire, je penserai à 

vous pour le bal du village ! Et maintenant, amis musiciens, le 
goûter est ouvert et que ceux qui n’ont pas pu jouer tout à 
l’heure, jouent maintenant !  

– Ou se taisent à jamais ! cria Yoyo. 
Et tandis que tout un chacun s’empiffrait, Zoé prit sa flûte et 

joua Au clair de la lune en respirant entre chaque note et en se 
balançant.  

– Ridicule, murmura le directeur à l’oreille de Marguerite 
Puis il s’éloigna pour plaisanter avec Le Bel Hidalgo à qui une 

deuxième tubadouche pouvait s’avérer nécessaire, car il dégusta un 
tantinet trop de liqueur de prunelle dite Elixir d’amour fabriqué par 

mon cher et tendre mari Ferdinand, offerte par Angèle.  
Un peu plus loin, le Maire partageait des gâteaux avec Min 

Lee et le gros Oscar, son Riquet à la harpe.  
Dans un autre coin de la salle, Pascaline sermonnait l’espiègle 

Yoyo. Marguerite, blessée par le directeur, s’isola. Une élégante 
jeune femme s’approcha d’elle en souriant et se présenta : 

– Marie-Noëlle, professeur de violon. Voulez-vous manger 
un morceau de gâteau avec moi ? 

– Avec plaisir. 
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– Le directeur est odieux avec vous ! Je le connais depuis 
longtemps. C’est un merveilleux pianiste. Il m’a proposé de faire 
de la musique de chambre avec lui. J’ai refusé. Le mois prochain, 
je joue un récital violon-piano : c’est Chantal, la prodige de seize 
ans qui m’accompagnera. Le directeur est un homme étrange. Il 
a son cercle d’amis. Qui peut y entrer ? Qui ne peut pas y en-
trer ? Je l’ignore ! Je ne peux pas y entrer ! Je vais passer des au-
ditions pour jouer dans un orchestre et partir d’ici ! 

– Je viendrai vous écouter, répondit Marguerite qui avait une 
nouvelle amie. 

Tandis que l’orchestre Accordéons Juniors commençait à jouer 
des airs de musette, l’étrange directeur invita Angèle à danser 
avec lui. 

– Vous voulez danser ? Ouvrons le bal ! cria le Maire. 
Yoyo demanda à Min Lee :  
– Tu danses avec moi où tu préfères ton gros Riquet à la 

harpe ? 
Elle lui tira la langue et dansa toute seule. 
– Alors on danse, Tubaline ?, proposa le gamin à la fée au tu-

ba.  
Comme Min Lee, elle lui tira la langue et se mit à valser avec 

Riquet à la harpe. Ce fut le brave Ferdinand qui invita Margue-
rite à danser. Le sympathique Maire choisit la jolie Marie-Noëlle. 
Anatole, celui des « Sept Trompes » qui avait fait le « Couac », 
prit pour cavalière Sido, la secrétaire. 

Ainsi finit le « Concert des enfants ». Et la pluie cessa de 
tomber, réduisant Le Trio Infernal au silence. 

 
Rita Guth 
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Le sabre de Kellermann,  
Maréchal d’Empire 

Les chagrins les plus vifs sont le fruit des pertes de notre en-
fance. 

 
J'eus un grand père qui perdit un ami vers l'âge de huit ans, 

de folle manière. 
Ce mien papy quasi centenaire vivait dans la décennie qui vit 

s'affronter les Empires aux abords de la ville de Bapaume, centre 
européen de confrontations teutonesques et titanesques, idéale-
ment située au milieu des plaines d'Artois. En huit siècles, ces 
terres de glaise et de marne avaient englouti plusieurs milliers de 
bataillons et le fer rayait l'araire à chaque labour. 

P. M... – l'ami bien aimé – vivait dans une grande bâtisse non 
loin du centre, à quelques pas de la fonderie familiale. 

Frôlant la faillite depuis les années 1870, les Fonderies des 
Bronzes de Bapaume vivotaient depuis une commande impayée 
du dernier Empereur Napoléon, bourgeois dispendieux et piètre 
stratège. « Badinguet », le petit monarque en perdit sa couronne 
et de misérables « calculs rénaux » achevèrent le déchu. Cette 
fameuse commande, une belle vingtaine de maréchaux d'Empire 
(le premier), qui à cheval, qui à pied avaient été stockés, pour 
certains ébauchés mais de belle hauteur, dans les jardins bien 
abandonnés, ma foi, de la vieille demeure familiale des M... 

Il régnait dans ce jardin sauvage, aux herbes folles, aux fougè-
res abondantes, aux noisetiers noueux et aux chênes centenaires, 
une fureur que nos gamins avaient appris à apprivoiser à lon-
gueur de jeux, de joutes, de duels, de combats et d'étripages, tous 
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plus sanglants les uns que les autres. Une ruine de « folie » baro-
que et un vieux pont chinois aux trainées sanglantes de laques 
délavées, leur faisait revivre Arcole, Valmy ou Austerlitz. Les 
vieux bronzes tout verdis et décatis étaient les adversaires im-
mobiles et redoutables des deux gamins. 

En 1914, mon grand père avait suivit contre son gré, ses pa-
rents, sœurs, matou, carriole, hardes et tout le saint-frusquin utile 
ou inutile, mais toujours précieux, plus bas que Paris ; « plan-
qué » à l'arrière comme ils disaient dans le journal des poilus : 
« Le Crapouillot ». 

P. M... était resté seul à Bapaume avec sa mère, car le père, 
colonel de cavalerie au IIème spahis, régiment colonial honoré et 
honorable, s'était englué dans le pays mosan pour la défense de 
forts désarmés par des badernes galonnées d'état-major. Le pau-
vre colonel devait être aussi figé dans sa tranchée que ses bron-
zes d'Empire dans son jardin de Bapaume. 

Hélas, un soir de février 1915, un violent bombardement pré-
céda une charge germanique sur la région et le centre ville ne fut 
vite qu'un hurlement de feu, de brandons et de cendres. La pro-
priété des M... n'y échappa point ; la fumée et les éclairs des obus 
éclaboussèrent les vieux jardins du feu de la géhenne, de ton-
nerre et d'éclats, réduisant les chênes centenaires en des squelet-
tes noircis et brisés. 

Dans les jours qui suivirent, on dénombra dans la ville, les 
victimes, essentiellement civiles et on trouva le petit P. M... mort 
parmi les héros, au centre des bronzes renversés et brisés. Son 
corps avait été, de part en part, transpercé d'un sabre ; le sabre 
de Kellermann, Maréchal d'Empire, Duc de Valmy. Le corps de 
la mère fut retrouvé non loin de son fils. 

Après la guerre, le père miraculeusement rescapé des durs 
combats sur la Somme, en Champagne et à nouveau aux envi-
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rons de Verdun, mais en plus veuf, écrivit une brève et doulou-
reuse lettre à notre famille pour lui annoncer la perte de son cher 
petit P... . C'est ainsi que mon grand père apprit la mort de son 
jeune ami. 

Il en pleurait encore, parfois, il n'y a pas bien longtemps. 
Dans les années vingt, M..., qui avait relancé la fonderie, se 

vit honoré d'une providentielle commande de la République. Il 
devait reproduire les maréchaux de la « Grande Guerre ».., la der 
des ders ; Joffre, Pétain, Lyautey et d'autres destinés à garnir de 
pompeux Mémoriaux. 

Las ! L'arrivée au pouvoir du Front populaire mit ce projet en 
veilleuse car les pacifistes, sensibles aux premiers congés payés et 
clamant vigoureusement un tonitruant : « Plus jamais ça », rebe-
lote, la fonderie refit faillite... définitivement. 

C'est un soir de juin 40 qu'un régiment de panzers commandé 
par Guderian détruisit les dernières reliques de la propriété des 
M...  

On retrouva M..., devenu entretemps général de réserve, en 
grande tenue d'officier des spahis, le lendemain matin, gisant 
dans son sang sur le seuil de la vénérable demeure réduite à l'état 
de ruine. 

Ne pouvant supporter cette dernière humiliation, il s'était tiré 
une balle dans la tête avec son revolver d'ordonnance. 

 
Philippe Vandenberghe 
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Le tango 
Sophie écartait les cuisses et le laissait, besogneux, faire ses 

petites affaires, à la cosaque, en sept à huit coups de butoir. Il 
râlait, lançait quelques injures et mots bavants, puis se retournait 
côté mur et sombrait vite dans le sommeil après un « c’était 
bien ». Elle prenait un essuie, posé à portée de main, et le plaçait 
entre ses jambes, laissant couler le trop-plein. Dégoût et lassi-
tude. Il était de cette génération qu’il eut fallu éduquer à l’amour, 
qui ignorait le plaisir de l’autre, genre « droit de cuissage » ou 
« clitoris, connais pas ».  

Au début, elle y avait cru, amoureuse, fascinée par cet être de 
l’ombre, proche du poète maudit. Quatre années où le reste de la 
vie les mettait en connivence. Mais ils n’avaient pas su « jardi-
ner » cet état et, imperceptiblement, le quotidien avait rongé le 
vivant.  

Ils avaient fait trois enfants et cela les avait tenus ensemble 
encore quatre ans. Après, l’alcool s’en était mêlé. Il buvait sec, à 
40°, une bouteille par jour. Cela le rendait cruel. Il touchait là où 
cela fait mal, dans le tendre et la foi ; il savait humilier. Des paro-
les pires que des coups ! Elle était l’éphémère tournant autour de 
la lampe et se brûlait les ailes. 

Elle retardait son départ, sa libération. Peur, paresse, enfants, 
habitude. Heureusement, il y avait le travail, intéressant et pre-
nant. Là, elle se réalisait. En fin, après quatre nouvelles années, 
elle s’envola avec ses deux fils et ses deux filles, le laissant, il est 
vrai, dans le dénuement. Elle ne se retourna pas. Elle passa ainsi 
du dioxyde de carbone à l’oxygène.  

L’appartement qu’elle choisit était vaste, ouvert sur de grands 
espaces et sur la lumière. Les enfants eux-mêmes respiraient. 
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L’angoisse journalière s’évaporait et, faute de bonheur, la paix 
s’était installée.  

Elle fit des rencontres, retrouva ses amis. Elle revivait. Un 
temps pour soigner ses blessures, un temps pour reprendre 
confiance, puis un temps pour les amours. Elle connut deux ou 
trois amants, mais elle restait tendue. Elle ne cherchait qu’estime 
et tendresse. 

Luc vint, sans crier gare, avec ses yeux intenses et sa caresse ; 
il éveilla son désir. Leurs corps s’apprivoisèrent. Sept mois : un 
tango des sexes, un « tu/je » en fusion. Prémices, provocations, 
retraits, avancées, prises, brutalités, faims inassouvies. Un long 
dialogue, une sauvagerie éblouissante, une intimité veloutée. 
C’était rouge carmin, sensuel et fascinant. Luc trouvait des cares-
ses jamais éprouvées. « Viens ! » disait-il. Il se perdait dans 
l’abîme de sa gorge, inventait ses seins et la pénétrait. Elle aurait 
souhaité mourir embrassée. Sophie apprenait. Ses mains parlè-
rent enfin, ses lèvres s’ouvrirent à la liqueur, à l’enivrement. Lui 
absent, des houles labouraient encore son ventre, l’appel physi-
que demeurait : un plaisir diffus permanent.  

– Ces sept mois m’ont créée, dit-elle. Saurais-je encore, à 
mon âge, vivre un tel tango ? 

 

Claude Martin 
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Le vide 
L’homme tombe lourdement sur la chaussée, joue contre 

l’asphalte. Il ne réagit pas, son regard est perdu, fixe. Il git aussi 
impuissant qu’un scarabée sur le dos. Le garagiste le repère au 
bout de quelques minutes. Il s’approche. 

– Ça va aller, Monsieur ? Venez, je vais vous aider.  
Il cherche à le mettre debout : c’est un poids mort. L’homme 

sourit vaguement. 
– Où allez-vous ? Qu’est-ce qui vous est arrivé ? 
– Je viens d’un enterrement. Je vais chez moi, 38, rue de 

l’Octroi. 
Il dit cela d’un ton neutre, sorte de réplique apprise par cœur. 
– C’est assez loin, il n’y a pas de bus. Vous ne pouvez pas 

marcher dans l’état où vous êtes. Attendez-moi, je sors la ca-
mionnette et je vous emmène. 

L’homme reste muet, troublé. Durant le trajet, le garagiste es-
saie d’en savoir un peu plus, mais il n’obtient aucune réponse, 
juste une moue et l’homme répète :  

– Je viens d’un enterrement, je vais chez moi au 38 rue de 
l’Octroi.  

Pauvre homme, il est égaré, il n’a plus toute sa tête… C’est 
arrivé il y a trois mois. Il a fait une chute, pas plus grave 
qu’aujourd’hui. Progressivement, il a perdu l’équilibre, la mé-
moire, la communication. Sa femme Colette a laissé aller les 
choses. Les enfants ont pris la situation en main. A l’hôpital, le 
verdict ne s’est pas fait attendre : deux AVC. Il faut le placer. 
Paul, c’est le nom de l’homme est trop marqué, sa femme  ne 
peut plus s’en occuper. Les enfants placent le père, la vie bas-
cule. 
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Le garagiste dépose l’homme à son domicile. Paul s’assied sur 
le seuil de la maison : il n’a pas la clef. Personne ne répond au 
coup de sonnette. Colette n’est pas là. Perplexité. Une voisine se 
pointe ; elle connaît la situation. 

– Je m’en occupe, dit-elle au garagiste. Merci Monsieur de 
l’avoir ramené. 

Elle installe Paul dans sa voiture et laisse un message à Co-
lette sur son portable. 

– Où est Colette. Je veux rentrer à la maison.  
La voisine lui prend la main et le rassure, puis démarre. Re-

tour à la maison de repos. Paul est soumis.  
Le corridor est interminable. Malgré la beauté de la voûte, 

brique et pierre de France, ça sent la mort. De part et d’autre, 
des vieux regardent devant eux, assis dans des fauteuils en osier. 
Ils attendent. Certains parlent à haute voix, d’autres s’inquiètent 
de l’heure. On entend des : 

– Pourquoi je suis ici, pourquoi on m’a mis là ? 
– C’est Madame Jacqueline qui nous met au lit ce soir ? 
– Ma femme m’attend, je dois rentrer ! 
– Le chat, où est le chat ? 
Le personnel passe et rassure. Paul est reconduit dans sa 

chambre, couloir des « Alzheimer ». L’infirmière le morigène :  
– On ne peut pas partir. Je vais vous enfermer si ça continue. 

Elle prend le pardessus et l’écharpe, les range dans l’armoire, 
ferme celle-ci à clef. Il n’aura plus accès à ses effets. 

Paul reste seul. Il fixe le mur. Tout est lisse, métallique.. Le 
temps passe. Paul s’assied au bord du lit, la tête dans les mains. 

 
Claude Martin 
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Les oies sauvages 
Je me suis réveillé avec le triste sentiment que ce jour allait 

être le plus important et le plus dérisoire de ma vie, une sorte de 
tuile faîtière, mais qui me serait tombée sur la tête. 

 
Whiterhust, Jan Whiterhust, je suis responsable d’un district 

qui couvre la moitié de la région, mais mon arme n’a pas quitté 
le tiroir de la commode depuis cinq jours. 

 
Que de missions ! Celles dont je craignais de ne pas revenir, 

et cette journée-ci dont je ne reviendrai probablement pas. 
Pourquoi probablement ? Je n’en reviendrai pas. 

J’ai passé la nuit confortablement allongé sur le cuir noir du 
sofa. Je ne bouge plus depuis cinq jours. Par la baie vitrée de la 
véranda arrière, je peux voir au milieu des bordures bien taillées 
du gazon, la vieille balançoire immobile et, tout autour du petit 
jardin, les parterres bien soignés de Maureen, qui débordent de 
fleurs de toutes les couleurs, jusque dans les vases de la maison. 
Mais je ne me sens plus faire partie de la nature… Par la fenêtre 
bow-window avant, je peux voir aussi le champ couvert d’une 
nuée d’oies sauvages, qui font halte vers le nord. Hier, le jeune 
fils du fermier a tenté de les chasser à coups de pierres, jusqu’à 
ce que ma voisine lui explique qu’elles viennent d’Egypte. Tout 
est là. La vie est une guerre d’intérêts divergents, à laquelle j’ai 
pris part. Dans l’ombre. Pour le pays. Maintenant, je ne voyage 
plus. Enfin encore un voyage… 

 
Maureen respire calmement à deux mètres. Elle a voulu rester 

cette nuit près de moi, sur le lit pliant de métal. Elle soupire et se 
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retourne dans son sommeil. Elle prend cette pose en chien de 
fusil, les fesses à moitié en l’air, position que je lui connais depuis 
nos premiers rendez-vous secrets. Encore quelques instants de 
paix avant de revenir à la vie. Moi, je ne bande plus depuis cinq 
jours. J’attends Bryan. Je peux compter sur lui. Sans lui, rien 
n’eut été possible :  

– Tu ne me laisseras pas tomber, n’est-ce pas ?, lui ai-je de-
mandé quand nous avons fixé notre rendez-vous d’aujourd’hui. 
Je n’en peux pas d’attendre. 

 
Non, il sera là. Il est solide. Taiseux, mais solide. Bryan, 

comme moi, on en a vu d’autres : des corps éclatés, des morts, 
des pendus, des morts, des décapités, des morts, des morts, tou-
jours des morts ! 

 
Maureen s’est levée en me frôlant amoureusement comme 

une chatte, et prépare le thé et les cookies, sans me demander si 
j’en veux. Je ne mange plus depuis cinq jours. Tout est bloqué. Je 
ne me vide plus non plus. 

Nous avons longtemps parlé de cette nuit de notre bonheur 
et nous nous sommes dit au revoir. Qui, après moi, lui servira le 
thé au petit matin ? Au fond, je vérifie que toutes les portes sont 
fermées, l’une après l’autre. 

 
Je sursaute au long coup de sonnette de Bryan, comme on 

sursaute à la sonnerie d’appel de la pièce de théâtre. Il faut y 
aller, sans se presser, mais il faut y aller. Mes enfants sont passés 
hier. Et même mon ex-femme, toujours amoureuse, toujours 
distante. J’ai dit à mes enfants de vivre leur vie, rien que leur vie. 

Bryan boit lentement son café noir, avant de me porter avec 
Maureen plus qu’ils ne me soutiennent, dans l’escalier. Et je 
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m’assieds, épuisé, dans le rocking-chair. J’ai voulu être dans mon 
bureau. 

 
Mon ami, le Docteur Bryan m’a expliqué comment on 

meurt, mais il ne m’a pas bien dit pourquoi. 
J’aurais pu utiliser mon arme de service, mais comment de-

mander à quiconque d’aller me le chercher dans mon tiroir ? Et 
puis, avec Bryan, c’est légal, c’est propre, c’est indolore. Enfin… 

 
Comme un rappel, j’entends le coup de sonnette du 

deuxième médecin de référence, Madame Rydell. C’est une 
« pro ». Elle a passé une bonne partie de sa vie à vivre la mort 
des autres. Ils vont m’accompagner au seuil du sommet profond, 
mais je resterai seul pour ouvrir la dernière porte. 

Mes yeux tombent sur l’étagère et le portrait de mon père. 
Cela me rassure un peu de savoir qu’il est passé par là avant moi. 
Le temps ne bouge plus. Je me concentre sur Maureen et mon 
étoile dans le cosmos. 

Je suis en moi. 
Dehors, une à une, les oies sauvages prennent leur envol vers 

le nord. 
 

Bernard Gilon 
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Lucie 
Lucie arrive dans une autre pièce, qui semble plus grande en-

core que la précédente. Encore des étagères. Mais ici, l’ordre ne 
semble pas avoir été une priorité. Un capharnaüm de mystères, 
tantôt ensevelis sous des strates de draps jaunis, tantôt enfournés 
dans des caisses en carton moisies, le plus souvent concassées 
dans des vésicules pleines à craquer en plastique goudron. Les 
antiquités restantes ont été tout simplement laissées à l’abandon 
au milieu du chemin, avec pour seul vêtement la poussière ter-
reuse.  

Il y a encore une nouvelle pièce, semble-t-il, sur la gauche. 
Des étagères, pour ne pas changer, consacrées cette fois à tout 
ce qui est dossiers et classeurs. Un papier qui dépasse attire le 
regard de Lucie. Elle retire la farde. Les photos sont en grand 
format, et imprimés sur du papier brillant. Il s’agit d’un voyage. 
On y voit des paysages de collines et de forêts, totalement vier-
ges. Sur celle-ci, on distingue un village au loin, dans le creux de 
la vallée. Après suivent des photos vues de l’intérieur du village, 
du moins suppose-t-elle qu’il s’agit du même village. Des caba-
nes en bois aux toits de chaume. Les gens, vêtus de lainages am-
ples, lui sourient, avec peut-être un soupçon d’interrogation dans 
le regard. Lucie ne pourrait en jurer, mais elle a l’impression que 
les gens ne réalisent pas qu’on les photographie. D’autres pho-
tos : à l’intérieur, autour d’un feu, les villageois mangent. A pré-
sent, un homme à la peau de parchemin parle. De nombreuses 
photos lui sont consacrées. Sur certaines d’entre elles, il s’adresse 
même directement au photographe. Il semble vouloir expliquer 
quelque chose, ou peut-être raconte-t-il une histoire. Photos 
suivantes : ce n’est pas très net. Le photographe est caché dans 
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les broussailles. A une dizaine de mètre, les villageois poursui-
vent un homme. Ils l’attrapent. Au sommet d’une colline, un 
poteau en bois. Zoom : l’homme, complètement déshabillé (Ça 
suffit !), est pendu par les pieds. L’homme-parchemin, vêtu 
d’une robe, s’approche du pendu. Il lui ouvre le ventre (Je ne 
veux pas voir ça !). Il regarde maintenant attentivement les orga-
nes tombés au sol. Photos suivantes : Le cadavre, laissé seul : les 
villageois sont partis. Le crépuscule envahit la plaine. Le photo-
graphe s’approche. Gros plan sur la flaque de sang. On dirait 
qu’il y a quelque chose, mais peut-être n’est-ce qu’un reflet. Un 
message inscrit dans les viscères, non, plutôt un visage… Assez ! 
Lucie fourre dans l’étagère les photos qui plient en se chiffon-
nant. Tant pis ! Bien fait ! 

Lucie pleure. Séchant ses larmes, ainsi que son nez (Que n’a-
t-elle un mouchoir !), elle remarque alors ce qui lui avait échappé 
jusqu’à présent. En provenance d’une pièce qu’elle n’a pas en-
core visitée, il y a de la lumière.  

Lucie a maintenant peur. Néanmoins, elle s’avance. Si c’est le 
photographe, il peut s’attendre à passer un mauvais quart 
d’heure. 

Elle est désormais très proche du bourdon qu’elle entend de-
puis tout à l’heure : elle l’identifie désormais clairement comme 
le bruit d’un moteur. Mais cette pièce semble vide, comme tou-
tes les autres. C’est la plus étonnante de toutes car, ici, à mille 
pieds sous terre, s’y trouvent : trois armoires luxueuses et bien 
entretenues, une salle de bain avec WC, baignoire, lavabo et (elle 
ne sait plus comment ça s’appelle) un truc en zigzag pour que les 
gens puissent se déshabiller à l’aise, des tonnes de caisses en bois 
(pommes de terre, haricots en conserves, bouteilles d’eau, bou-
teilles de vin,…), une cuisinière et enfin neuf beaux fauteuils qui 
ont dû coûter cher, autour d’un grand bureau vernissé de sous 
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lequel dépassent trois peaux d’ours en guise de tapis. Lucie re-
marque également une grande double-porte en acier sur le mur 
de droite. Des rails en sortent, décrivent une courbe à quarante-
cinq degrés pour rejoindre une autre porte sur le mur adjacent. A 
mi-chemin du chemin de fer, il y a un wagonnet. 

Qu’est-ce que c’est que tout ça ? Le ronron mystérieux, elle 
constate à présent qu’il provient d’un gros machin à moteur à 
l’odeur d’essence, duquel sort un câble relié à la lampe allumée et 
posée près du bureau. Pourquoi se donner tant de peine pour 
une simple lampe, alors qu’il n’y a personne ? Elle s’approche du 
bureau. S’y trouve une feuille de papier.  

Sur la feuille, il est écrit : 
« Bonsoir Lucie. Le mot de passe est : orchidée céleste. 

L’ascenseur est en panne : Prends l’escalier. Avec toute mon 
amitié, » 

Suivi d’une signature indéchiffrable. Il y a autre chose en bas 
de la lettre : 

« P.S. : Ne t’en fait pas pour les photos que tu viens de regar-
der. Ces choses là se sont produites il y a bien longtemps : Cela 
n’arrive plus de nos jours. » 

La tête lui tourne. Quelle nuit ! 
D’accord, un mot de passe. Mais pour quoi faire ?  
Elle voit qu’à côté de la deuxième porte en métal, il y a 

comme un écran avec un clavier. C’est peut-être ça. 
Elle s’en va d’abord chiper une bouteille d’eau dans les cais-

ses : personne ne lui en voudra, elle le sait désormais. Toutes ces 
émotions lui ont donné soif. Tiens ! Il y a de la limonade. Elle 
boit à même la bouteille. 

Sur le clavier, elle voit, entre autres, un bouton rouge et un 
bouton vert. Elle appuie sur le vert, c’est meilleur signe. Sur 
l’écran noir s’affichent des lettres vertes toutes brillantes, comme 
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le jour où la maîtresse leur montré l’ordinateur qui est « de plus 
en plus important de nos jours, et le sera encore plus dans le 
futur ». 

ENTRER CODE D’ACCES 
« Or-chi-dé-e » (Heu : la touche « espace » ?, oui), puis,« cé-le-

ste ». 
Et alors ?  
Qu’avait dit la maîtresse ce jour-là ? Il faut appuyer sur une 

autre touche pour finir, sinon, ça ne sert à rien. 
ENTER. 
La porte s’ouvre avec un sifflement solennel. Il faudra qu’elle 

pense à remercier la maîtresse à la rentrée ; mais peut-elle vrai-
ment lui raconter cette histoire ? Non, elle n’aura qu’à dire 
qu’elle a touché à un ordinateur et qu’elle a réussi. Non, non, elle 
ne dira rien : c’est trop risqué ! 

Les rails aboutissent tout droit à une énorme cage 
d’ascenseur, qui descend loin, très loin. Comme prévu, il y a 
aussi un escalier en colimaçon qui longe l’ascenseur. De toute 
façon, elle aurait choisi l’escalier. 

« Mademois…Luss…Lucie… » 
– J’arrive, monsieur Grenouille, oui, j’arrive. 
Elle parvient tout en bas. Les rails continuent jusqu’à un gros 

tas d’outils. Et au-delà, il y a une porte, très ancienne, toute or-
née de personnages en armure et à cheval. Les figurants d’une 
histoire oubliée. Le temps a effacé le brillant du métal poli, et a 
coloré ses reliefs de rouge et de vert. Etait-ce une histoire sensée 
instruire ou avertir ? La porte n’a pas de poignée à proprement 
parler, mais une épaisse manivelle, comme on en trouve sur les 
bateaux. Lucie sait qu’elle ne sera jamais assez forte pour tourner 
ça. 

« Mademoiselle Lucie…S’il vous plait… » 
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– Oui…oui, je suis là : je vous ouvre ! » 
Elle pousse. C’est si dur. 
« Depuis si longtemps, Mademoiselle Lucie … ! »  
– Je vous ouvre, Monsi… ; Mais comment je… !? »  
Elle pousse. Ça a bougé. Un petit peu. Elle pousse encore. 
« Mademoiselle Lucie, vite…Si seul, je suis si seul ! », dit Lu-

cie. 
Il y a un craquement, un grincement, un soupir. 
Lucie ouvre la porte. Il est une heure du matin, vingt-six mi-

nutes, dix secondes et trois dixièmes, heure de Greenwich, la 
nuit du samedi cinq au dimanche six avril mille neuf cent quatre-
vingt-six du calendrier grégorien de l’ère chrétienne.  

Elle s’attend à voir, qui sait, un passage vers un autre 
monde ? Un pont donnant sur le pays des rêves ? Plus proba-
blement, elle verra le lutin Grenouille ou peut-être (D’où lui 
vient cette idée ?), un squelette enrobé de lumière diaphane. Mais 
elle ne s’attend pas à trouver ça : dans un espace carré taillé dans 
la roche, et aux murs blanchis à la chaux, à peine plus grand que 
la chambre de Lucie à la maison, règne le vide. Pas de lutin, pas 
de squelette. 

Il y a juste, au centre, une flaque, guère plus qu’une tache.  
Et le seul signe de présence dans la pièce est le reflet dans la 

mare, la lumière de Lucie. 
– Monsieur Grenouille ?, dit Lucie. 
Mais personne ne répond.  
Il n’y a rien ici. Et peut-être n’y a-t-il jamais rien eu.  
 
Nicolas Coekx 
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Madame Masquellier 
Les vendredis, Danielle termine les cours à 11h30. Elle est 

professeur de sciences dans un collège jésuite réputé de la ré-
gion. Comme convenu avec sa belle-mère, elle passe la chercher 
à 11h30 pour partager une petite salade en ville. 

N’empêche, elle se demande ce qui s’est passé pour que sa 
belle-mère la convie à manger un petit repas ce midi. Quelque 
chose d’important à lui dire, avait-elle dit d’un ton égal. 

Quand elle arrive devant la maison des beaux parents, sa 
belle-mère est déjà dehors. Danielle vérifie l’heure sur le cadran 
de sa petite Renault : elle a 5 minutes d’avance. Elle étouffe un 
juron contre cette femme et sa manie de toujours vouloir pren-
dre les autres en défaut.  

D’autre part, Madame Masquellier n’a jamais attendu per-
sonne. Sa présence dehors ne colle pas avec ses habitudes.  

Elle porte un tailleur pantalon couleur lie-de-vin sur un che-
misier à peine plus clair. Elle donne l’impression de faire partie 
intégrante de la maison de maître dont la façade avant est noyée 
dans de vieux rosiers. Danielle sourit à l’idée que sa belle-mère 
aurait poussé dans sa roseraie. 

Elle se gare vite fait devant l’entrée du garage et se dépêche 
de joindre cette femme avec qui elle n’a jamais eu d’affinités. 
Leurs rapports sont courtois. Chacune se sachant méprisée par 
l’autre et étant suffisamment lucide pour éviter une guerre ou-
verte : elles y perdraient trop de plumes. 

Pendant que Danielle sort de sa voiture, la vieille dame 
avance vers elle, perdue dans ses réflexions. Elle ne comprend 
pas que sa belle-fille puisse s’habiller de ces choses toujours chif-
fonnées.  
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A moins que d’être en vacances, comment peut-on porter du 
lin ? Enfin, elle reconnaît que le style chiffonné-chic lui va assez 
bien. Mais ces grands colliers ! Chanel excepté, c’est d’un quel-
conque ! 

Danielle la trouve d’un air plus triste que glacial. C’est la pre-
mière fois qu’elle éprouve de la sympathie pour cette vieille 
dame hautaine.  

Il faut dire que Madame la belle-mère a toujours considéré 
ses belles-filles comme les accessoires de ses fils, sans plus. 

Danielle choisit un petit restaurant où elles n’auront aucune 
chance de croiser des connaissances de la famille. Elles 
s’installent à une table de deux personnes bien à l’écart. 

Le nom du restaurant, ‘Les Deux Elles’, fait tiquer la belle-
mère qui pourtant n’ose vérifier ses soupçons de peur qu’ils ne 
se confirment. 

Néanmoins, elle remarque vite qu’il n’y a que des femmes 
pour le service. Entre 30-45. Toutes en uniforme : jupe noire au-
dessus du genou, chemisier blanc et escarpins 6cm. Correct, 
juge-t-elle. 

Elles sont à peine assises qu’une jeune femme souriante ap-
porte déjà la carte de la maison et demande si ces dames souhai-
tent un apéritif. Madame Masquellier répond en premier :  

– Deux coupes de champagne, c’est possible ?  
– Bien entendu Madame !, répond la serveuse avant de se re-

tirer. 
Cherchant à détendre un peu l’atmosphère, Danielle se lance 

en souriant : 
– Savez-vous d’où nous vient cette forme évasée de la vraie 

coupe de champagne ? 
– Evidemment ! C’est la reproduction du galbe du sein de 

Madame de Maintenon sur commande de Louis XIV ! 
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– Vous m’étonnerez toujours. Vous connaissez ce genre de 
détail historique ? 

La serveuse apporte les deux coupes. Les deux dames les lè-
vent en même temps.  

A peine la première gorgée avalée, Madame Masquellier se 
confond en excuses car elle n’arrivait plus à se contenir, comme elle 
dit. Elle raconte à sa belle fille son mariage alors qu’elle était si 
jeune et rêvait de travailler, d’être indépendante. Elle maudit 
cette époque où les femmes n’avaient pas autant de liberté que 
maintenant. Elle déballe la jalousie cachée derrière l’indifférence 
feinte envers ses belles-filles dont elle a toujours envié la liberté 
et l’indépendance. 

Danielle est secouée. A bénéficier des acquis de la lutte fémi-
niste, elle vit comme si tout cela allait de soi. C’est bien la pre-
mière fois qu’elle s’entretient vraiment avec une victime de la 
condition féminine d’une autre époque. Cette femme a vécu à 
l’heure de la lutte féministe mais n’y a pas participé, alors qu’elle 
en avait l’intelligence et les moyens financiers. Pourquoi ? 

– Bien qu’intellectuelle, je n’avais pas l’intelligence d’une Si-
mone de Beauvoir. Mon milieu n’était pas non plus celui 
d’intellectuelles immigrées comme Françoise Giroud ou Gisèle 
Halimi. Des femmes que j’ai toujours admirées, au même titre 
que bien d’autres, mais que je n’ai jamais eu le courage de suivre. 
Mon milieu familial était autre. 

Madame Masquellier parle des valeurs inculquées et de 
l’importance d’un mariage réussi. Elle parle de la menace 
d’exclusion par la famille si on n’en faisait qu’à sa tête. C’est une 
Danielle médusée qui écoute la vieille bourgeoise comparer sa 
situation à celle de ces jeunes musulmanes qui préfèrent 
s’entendre avec les leurs que de se précipiter dans une émancipa-
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tion qui les couperait de leur famille sans assurance d’autre pro-
tection. Le fameux besoin d’appartenance.  

Elle soulève l’illusion de sécurité qu’a été ce mariage dans le-
quel elle se sentait à l’étroit. Les conseils de l’abbé Augustin, 
conseiller spirituel de la famille, sonnaient faux dans ses oreilles, 
mais c’était la seule personne à qui elle pouvait se confier. Il 
n’était pas question de parler de ses problèmes avec ses sœurs ou 
sa mère.  

La jeune serveuse revient prendre les commandes. Les deux 
clientes n’ont pas eu le temps de regarder la carte mais Danielle 
connaît la maison : 

– Deux filets de sole sauce agrumes accompagnés de pom-
mes de terre nature. 

Toute à ses pensées, sa belle-mère n’y fait aucune objection. 
Juste ciel quand elle voit comment les mères et filles actuel-

lement se racontent leur vie ! Qu’est-ce qu’elle en a voulu à ce 
pauvre abbé qui lui conseillait d’offrir son chagrin à la mère de 
Notre Seigneur et blabla.  

Le résultat ? Son mari veut divorcer à 80 ans ! Eh oui, depuis 
hier, il a décidé qu’il faisait chambre à part en attendant de trou-
ver un appartement à louer !  

Ce qui inquiète Madame Masquellier, c’est cette impression 
de légèreté qui l’a envahie depuis l’annonce de ce divorce. Elle 
n’a jamais passé une nuit aussi agréable depuis des décennies. 
Elle a beau essayer de se faire peur, de se raconter que ça ne va 
pas de divorcer à leur âge, de penser aux enfants et petits-
enfants, elle est imperméable à ses propres réflexions.  

Depuis ce matin, elle se dit qu’elle n’a plus que peu de temps 
sur cette terre, qu’elle a rempli son devoir et que, oui, elle n’a 
plus de concession à faire pour qui que ce soit. Elle se sent à 
l’étroit dans cette grosse maison conventionnelle qui reflète bien 
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sa réussite sociale mais rien de son âme. Elle a comme une envie 
d’ouvrir les fenêtres, de laisser passer l’air, arracher cette horreur 
de papier peint, balancer ces meubles sur mesure qui lui donnent 
l’impression de vivre dans un espace d’exposition. Bref, elle ne 
se reconnaît plus. Ce qui est sûr, c’est qu’elle n’étouffe plus. 

Danielle n’en revient pas :  
– Je vous croyais si heureuse de jouer les belles-mères ! Tout 

le monde le croit alors que vous êtes une femme formidable ! Je 
comprends que vous vous sentez à l’étroit. Bon sang, qu’est-ce 
que je me serais bien entendue avec la femme que vous me dé-
voilez ! Vos fils aussi, je suis certaine qu’ils l’apprécieraient 

– Ma chère Danielle, la frustration est une abominable 
conseillère. J’étais mal dans ma vie à tenir un ménage où le cou-
ple n’existait plus. Je n’avais pas le cran d’en sortir. J’ai trouvé 
des responsables à mes malheurs. Plus mes belles-filles 
s’épanouissaient dans ce que je n’ai jamais osé, plus je les détes-
tais et mes fils aussi. Vous étiez tous une gifle dans ma figure de 
bourgeoise. Enfin, c’est rassurant de se dire qu’on a réussi puis-
que les enfants ont une bonne situation, que l’on est à l’aise fi-
nancièrement. Mais quel vide en dedans ! 

On apporta les deux soles.  
– Vous êtes adorable. Si je ne vous connaissais pas, je pense-

rais que vous tenez de tels propos pour me faire plaisir. Pour en 
revenir à votre maison, vous savez que j’adore bricoler. Si je 
peux vous être utile, n’hésitez pas. Je vous donnerai mon horaire 
de cours. 

– Ça aussi, je vous l’ai envié ! 
– Si je peux me permettre, Madame Masquellier, cette maison 

est immense. Ça ne serait pas chinois d’y faire deux habitations 
séparées. Je suis sûre qu’il y a moyen de faire les choses en 
bonne intelligence et que ça convienne à tous deux. 
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– Rendez-moi service. Ne m’appelez plus Madame Masquel-
lier. Mon prénom c’est Emeline. (Elle lui tenait la main en lui 
parlant.) Votre proposition est géniale. J’en parlerai mon presque 
ex-mari ! Que c’est drôle à dire : ex-mari. La tête de mes sœurs !  

Elles éclatent de rire ensemble. 
– Avec plaisir Emeline. (Un sourire illumine le visage de la 

vieille dame.) J’ai des courses à faire. Voulez-vous en profiter 
pour faire les vôtres ou je vous dépose à la maison ? 

– Vous savez quoi ? Je vais flâner en ville, perdre mon 
temps ! Acheter des catalogues de décoration. J’adore les cou-
leurs actuelles ! Je prendrai un taxi pour rentrer. Je ne me sou-
viens pas m’être sentie aussi légère. 

Devant le restaurant, elles s’embrassent et se quittent.  
Danielle se dit qu’il faut absolument prévenir Marc et Arnaud 

de ce qui se passe chez leurs parents tout en amortissant le choc 
afin d’éviter qu’ils n’aillent aggraver la situation. L’idéal serait de 
rassembler tout le monde dimanche midi autour d’un repas.  

Bon sang, comment va-t-elle annoncer aux enfants que les 
grands-parents divorcent ? C’est une histoire de fous !  

A discuter ce soir avec Marc.  
 
Astérie M. 
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Merde 
Monsieur Harrisson s'assied dans le confortable siège de 

classe affaire qui lui est désigné, boucle sa ceinture comme le lui 
suggère impérativement une créature blonde en uniforme et 
durant l'instant fatidique où cette machine à qui il confie sa pré-
cieuse vie décolle, s'abstient de regarder par le hublot. Monsieur 
Harrisson n'aime pas particulièrement l’avion. 

Peu héroïque de nature et amoureux de statistiques il a tou-
jours détesté décollages et atterrissages durant lesquels la majori-
té des accidents se produisent. 

Durant le vol, pour le distraire du danger mortel que court sa 
petite personne, il compte sur son journal financier et sur le bal-
let prévenant des hôtesses. 

Le ciel était dégagé, pas de turbulences il se laissa même aller 
à observer de longues minutes durant un nuage qu'il trouve beau 
! 

On lui servit un menu soigné, portions minuscules servies sur 
une énorme assiette ; croustade de fruits de mer, biscuit de sole à 
la fleur de brocolis, effilochée de volaille aux morilles, mousse au 
chocolat, le tout arrosé d'un bon vin et servi de manière défé-
rente. 

Corps et ego rassasiés, il somnola. 
Comme on ne se trouve pas toujours des plus frais après 

avoir subi l'angoisse d'un décollage et ingurgité de la prétention, 
il se sentit soudain un peu lourd et émergeant de sa torpeur, se 
rendit aux toilettes où il se soulageât … 

L'histoire aurait pu s'arrêter là mais dans ce cas il ne me serait 
pas venu à l'esprit de vous faire subir ces triviaux détails. 
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Donc, à l'instant où la citerne de l'avion devait prendre ses 
responsabilités vis à vis de ce "rejet",  il y eut un problème... 

Une défaillance fit que le petit étron ne fut pas retenu...il s'en 
fut dans les airs dansant, virevoltant et se prépara à atterrir sur 
terre. 

A des milliers de mètres plus bas une voiture fonçait, au vo-
lant, une certaine Christine survoltée. Il lui restait  ne bonne 
heure pour faire un trajet de trente minutes mais elle devait ab-
solument être à temps d’ailleurs voilà... 

Un camion garé en double file ! C’était pourtant interdit... il 
barrait le passage... Et pas un agent pour verbaliser... et son 
chauffeur. Ou était-il ? 

Christine klaxonna irritée… Ah là! Ce type portant des pa-
quets, il ne se dépêche même pas…tuuuuut 

Evidement, pensa t’elle condescendante, ce petit livreur 
n'était pas sensé savoir que grâce à elle, dans 50 minutes, une 
décision internationale serait prise et allait révolutionner la per-
ception de la publicité  

Le camion démarra enfin et elle décolla littéralement à sa 
suite pleine de cette allégresse stérile que donne une croyance en 
soi exacerbée. 

Elle évita de peu deux enfants qui essayaient de traverser. 
Avec un frémissement d'horreur elle pensa au temps qu’elle au-
rait pu perdre avec des policiers obtus, à toute la paperasserie 
qu'elle aurait eu à remplir, à son rendez-vous qui eut été imman-
quablement raté à cause d’obstacles malveillants ne traversant 
même pas dans les lignes blanches ! Heureusement ça se déga-
geait enfin.  

Son attention était fixée sur la route, ni les fleurs à peine 
éclose bordant d'or le gazon, ni le soleil nouveau qui donnait un 
éclat particulier aux passants et à la ville, ni même la musique 
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house assourdissante s'échappant par la vitre ouverte de la voiture 
rangée à son côté au signal rouge ne pouvaient là distraire. Pro-
duire, gagner à n’importe quel prix, être connue, tel étais le but 
de sa vie et elle se sentait capable, à l’instar de certains chanteur, 
artistes, cuisiniers, de ce que des générations d’alchimistes 
avaient tentés en vain, transformer de la merde en or.  

Crispée sur le volant elle fonçait vers l'agence de pub devenue 
pour elle le centre du monde. En imagination elle visualisait sans 
répits les diverses manières de se mettre en valeur lors de la pré-
sentation au client. Elle devait enlever ce budget et discréditer 
enfin ce stupide Charles Henri suffisant, insupportable qui ne 
créait que des concepts ringards depuis des lunes. 

Tout se passerait bien, se répétait t’elle, et le nouveau poste 
promis en cas de succès lui permettrait d'acheter cette seconde 
voiture, petite coupé BMW dont elle rêvait... 

Elle eut une pensée agacée pour Damien, son compagnon qui 
trouvait cet achat inutile, un peu gaucho dans le fond Damien et 
bêtement sentimental! 

 Hier soir elle lui parlait pleine d’enthousiasme de sa formule 
géniale et lui fredonnait la musique d'accompagnement du spot 
qu'elle avait créé, attendant de l’admiration devant son génie... 
Sans rien dire il l'avait prise dans ses bras en lui reprochant ten-
drement tout ce temps passé à l'agence ! 

Incapable de comprendre que grâce à elle des générations 
fredonneraient dorénavant sa création en voyant n'importe quel 
petit pois dans le monde ! 

Alors que notre Christine démarrait sur des chapeaux de 
roue, plongée dans ses rêves de gloire, le destin frappa sous la 
forme d'un petit étron gelé qui, brisant le pare-brise, pulvérisa 
cette cervelle déconnectée du cœur. 
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Certains sont parfois tués par ce à quoi ils commencent à res-
sembler, ou ce qu’ils sont devenus pour eux même, merde, can-
cer ou catastrophe... 

 
Anne Lammens 
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Mille et une pages à déguster…  
à l’abri de la nuit 

Le bruit de la clé dans la serrure. Deux tours. Patience, je 
laisse passer le premier quart d’heure. Ils m’ont déjà fait le coup, 
revenir parce qu’ils avaient oublié quelque chose. Cette nuit là, 
j’étais sorti de ma cachette, comme d’habitude, et je déambulais, 
déjà en quête, quand la clé a de nouveau résonné dans la serrure, 
suivie des néons et de leurs pleins feux ! J’étais tétanisé ! Puis la 
fuite, la panique ! J’ai détalé à perdre haleine, au hasard, dérapant 
sur le carrelage, butant contre les étagères ! J’ai bien failli me 
faire repérer, cette fois-là ! 

Non, maintenant, je prends mon temps. Après tout, j’ai la 
nuit entière devant moi pour reconquérir mon territoire, lente-
ment, patiemment, à mon aise. Et puis l’âge joue … et 
l’expérience ! Je deviens moins pressé, plus prudent, plus sage. 
Déjà deux bons mois que j’ai établi mes quartiers dans ces murs. 
Cela commence à faire... Comme un nouveau chez moi… Les 
moindres recoins me sont maintenant familiers. 

Oui, je me plais bien, ici. D’accord, parfois, j’aimerais peut- 
être avoir un peu de compagnie, rencontrer du monde, voire 
même fonder une famille… En même temps, à quoi bon ! En 
plus, c’est d’un commun la vie de couple, les petits à supporter ! 
Non, tout compte fait, ma vie d’ermite me convient parfaite-
ment. Je n’ai vraiment pas à me plaindre, même si parfois, les 
journées sont longues… Mais les nuits ! Ah les nuits ! ! 

Mais je cause, je cause, alors qu’il est grand temps de sortir de 
mon trou. Mon quart d’heure doit être passé. Laissez-moi donc 
vous faire visiter mon domaine ! 
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Je m’étire lentement, fais craquer mes vertèbres une à une. Je 
secoue ma nuque… Je m’ankylose avec les mois. 

Je pointe le bout de mon nez au dehors, renifle l’air, oreilles 
aux aguets… Calme plat ! Allons, suivez-moi !  

Tout doucement, je me glisse hors de ma tanière. Je me fau-
file dans le tas de vieilles étagères qui encombre une bonne moi-
tié de la pièce. Quel fatras dans ce cagibi ! En même temps, cela 
m’arrange. Plus c’est encombré, moins ils ont de chance de me 
dénicher. Vu sous un autre angle, moins c’est rangé et … moins 
c’est propre, sans parler des odeurs ! J’ai les moustaches sensi-
bles, moi ! 

Mais bon, il faut parfois savoir ravaler un peu sa fierté, ren-
gorger son amour propre, se contenter de ce que l’on trouve. 
Faute de grives, on mange des merles ! A propos, si je commen-
çais par me mettre quelque chose sous la dent, en guise 
d’apéritif. Que m’ont-ils laissé aujourd’hui ? 

Je sors de cette pièce qui leur sert de remise. Un œil à 
droite… L’autre à gauche… Pas un rat !... Hihihi ! J’ai vraiment 
de l’humour !... Je prends le mur de droite, le longe sur quelques 
mètres. De nouveau un petit couloir, celui là faiblement éclairé 
par une veilleuse. Je pointe mes yeux. La veilleuse est au dessus 
de la porte en bout à gauche. C’est par là que je suis arrivé, il y a 
deux mois. Je ne suis plus jamais ressorti. Je suis tranquille ici. 
C’est une bonne planque ! Tandis que dehors… 

A droite que cela m’intéresse ! Je reprends ma route, parviens 
à la porte en bout, tends l’oreille… Je passe le museau dessous… 

Le silence plane sur la grande salle… et ce silence, ce calme, 
petit à petit, tranquillement, langoureusement, m’enveloppent, 
m’envahissent, pénétrant tout mon être de leur plénitude… De 
leur zénitude. 
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Seuls me parviennent les bruits étouffés de la circulation… À 
l’extérieur. Et ce bruissement, ce murmure de la ville, cette 
douce musique de l’agitation du monde, me rassurent, me 
confortent dans la paix de ce bâtiment rendu à l’abandon de la 
nuit. 

Mmmmh… Qu’il est agréable de se sentir chez soi ! 
Ça y est, je suis dans la place. Ma place ! Mon petit paradis ! À 

Moi tout seul ! Pour quelques bonnes heures… L’immense salle 
de la bibliothèque, des étagères à perte de vue, du livre à profu-
sion… Que du bonheur ! 

Je prends le temps de profiter de l’instant, du panorama, sa-
vourant mon plaisir futur… Encore une bonne petite orgie en 
perspective !  

Jamais je n’aurais pris ce temps de contemplation au début. 
Au cours des premières nuits, je me précipitais, avide, 
m’empiffrant, emporté dans le tourbillon de ma gourmandise, 
me bâfrant, me goinfrant, avec la peur au ventre d’être décou-
vert, surpris. Et ensuite, je payais mon intempérance par une 
mauvaise digestion, un sommeil entrecoupé de cauchemars, 
quand je n’étais pas malade, à vomir mon butin tout en me tor-
dant de douleur ! Non, maintenant, je prends le temps, je dé-
guste… Et je connais mes limites ! Je suis aussi devenu plus 
circonspect, plus expérimenté. Je choisis, je sélectionne. J’ai ap-
pris à la longue ce qui est bon ou non pour ma santé et mon 
plaisir et surtout... J’ai appris à apprécier, à savourer mes trésors 
à leur juste valeur dans la plus noble tradition de la jouissance. 
Oui, je peux me vanter d’être devenu un véritable épicurien !  

Mais stoppons là ces digressions ! Allons-nous dénicher une 
petite croûte ! 

Je traverse la grande salle au trot… Cela résonne dans le si-
lence. Je gravis ensuite par petits bonds une volée de sept mar-
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ches. Je tourne à gauche juste avant le grand comptoir 
d’accueil… Encore quelques mètres et je suis arrivé à destina-
tion… 

Nom d’un chat, ils ont sorti les poubelles !... Mais où ai-je 
donc la tête ? On est mardi ! C’est aujourd’hui le ramassage ! 
Cela prend la direction de la décharge… En un sens, cela reste 
dans la famille… Avec des guillemets, j’entends ! Ne mélangeons 
pas les torchons et les serviettes ! C’est entendu, nous sommes 
de la même espèce, mais la comparaison s’arrête là. Et je sais de 
quoi je parle ! Je ne les ai que trop fréquentés, les rats des villes, 
avant d’échouer ici ! Tous des voyous ! Non, à l’extérieur, c’est 
vraiment trop horrible ! C’est le règne de la loi du plus fort, du 
plus vil… J’en frissonne encore !... Oui, j’ai été contraint de les 
côtoyer avant de découvrir ce fameux havre de paix. Vous com-
prenez pourquoi je n’en suis pas ressorti depuis ! Tout plutôt 
que de devoir à nouveau frayer avec ces vulgaires rats d’égout ! 
Non, nous n’avons décidément pas les mêmes valeurs ! Je ne 
suis pas de ce monde là, moi ! Je suis un rat de Haute Lignée ! 
J’étais un rat de laboratoire avant de me retrouver à la rue … par 
un malheureux enchaînement de pitoyables circonstances … que 
je tairai ici.  

Nous, dans les laboratoires, nous sommes sélectionnés de fa-
çon rigoureuse, scientifique, depuis des générations ! Je suis le 
plus pur produit d’années de recherche et de tri drastique. On 
m’a étudié, testé, expérimenté sous toutes les coutures. J’ai subi 
un entraînement intellectuel de haute volée. Même si nous som-
mes de la même race, je n’ai rien à voir avec les rats de cité préci-
tés. J’ai de la culture, moi ! Et attention, pas de la culture de radis 
ou de pommes de terre ! Non, évidemment rien à voir non plus 
avec un vulgaire rat des champs ! Ceux là, ne m’en parlez 
pas, des paysans, des incultes ! Heureusement pour moi, je n’ai 
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jamais eu à fréquenter ce genre d’individu. Chacun sa place ! J’ai 
des lettres, moi ! Pas un hasard si aujourd’hui, je me retrouve ici, 
en digne et vénérable rat de bibliothèque ! Ce malin et insonda-
ble destin m’apporte là sur un plateau la preuve irréfutable de ma 
supériorité ! Mais une fois de plus, je m’égare… Revenons à nos 
mulots !  

Donc d’abord, histoire de me mettre en gueule, me trouver 
un petit quelque chose à me caler sous la quenotte.  

A gauche les toilettes, à droite la cuisine… Ou plutôt la kit-
chenette. C’est par là que je devrais pouvoir me sustenter. 

Je passe la porte. J’escalade immédiatement la poubelle, y 
pointe mon museau… Rien ! Désespérément vide, sac neuf… Je 
redescends. 

Allons voir là haut ! En deux trois bonds bien ajustés, je par-
viens à rejoindre le haut du frigidaire. Je m’immobilise, hume, 
renifle… Rien de rien !… Quoique… Snif … snif snif !... Ah, je 
subodore quelque chose par là, sur les étagères. Un nouveau 
petit bond, j’avance prudemment, me faufile… Snif… Je 
contourne une cafetière… Oui, là derrière ! Un bout de gâteau 
abandonné ! Bien sec !… Snif… douce odeur sucrée… Je m’en 
saisis, le lèche… Acceptable ! Je m’installe confortablement et 
commence à le grignoter à mon aise. 

Dans quel rayon vais-je prospecter ce soir ? Voyons… Hier, 
je me suis offert du roman historique... Un vieux livre qui sentait 
l’encre d’antan bien posée… Un régal ! Rien à voir avec ce qu’ils 
utilisent aujourd’hui ! Prenez leur jet d’encre ! Imbuvable ! Ils 
doivent y ajouter je ne sais quel produit. Cela me donne des ai-
greurs, des remontées de bile ! Le pire que j’aie testé, c’est jet 
d’encre sur papier glacé ! Plus jamais ! Quand je suis arrivé ici, 
j’en ai goûté, alors que je me jetais encore, tête baissée, sur 
n’importe quoi et, entre autres donc, sur de la revue, du maga-
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zine. Plutôt bon gout au départ… Mais ça ne reste pas en 
gueule ! Et ça se paie par la suite en gaz et maux de ventre… 
Sans parler des effets sur les articulations à la longue ! Non, 
maintenant, je prends soin de ma santé. Je joue la prudence. Je 
m’économise. Je choisis, je sélectionne. Plus le tout fou d’avant, 
avide et sans expérience !… Mais voilà que je radote comme un 
vieux rat de gouttière ! Ce doit être l’âge. C’est que je vais sur 
mes onze mois, je ne suis plus de toute première jeunesse ! 

Où en étais-je ? Ah oui, mon menu de cette nuit ! Donc, de 
l’historique non. Du policier peut-être ? Bof, pas l’estomac à ça. 
De la science fiction ? J’en ai dévoré il y a deux jours. De 
l’Asimov. Un gros pavé. Il doit même m’en rester encore. Il a 
fallu que je fasse plusieurs voyages. Il ne passait pas sous les 
portes. Deux fois dans les mêmes étagères en si peu de temps, ce 
n’est pas prudent. Je ne dois pas laisser de traces. Un volume par 
ci par là, ça ne se remarque pas trop vite. 

Et si je me dégustais de la poésie ! En plus, cela fait long-
temps… Oui, c’est une bonne idée ! Grignoter du vers, sucer de 
la rime, snifer de l’alexandrin… Oh, j’en salive à l’avance ! Je me 
fais cadeau d’un bon petit recueil, voire même deux. Cela ne se 
verra pas. Ce ne sont pas des rayons très fréquentés. L’idéal se-
rait bien sûr d’en trouver du vieux, avec du bon papier comme 
ils savaient le faire avant… de la qualité qui se renifle, se lèche, se 
déguste ! Avec de la bonne encre, bien sèche, qui a pris le temps 
de travailler, de s’arrondir, avec une belle robe… Une encre qui a 
de la cuisse, de la patte, du museau… Mmmmmh… Je sens que 
la nuit va être délicieuse ! Et ce bout de gâteau qui m’a ouvert 
l’appétit… Il est temps de passer aux choses sérieuses ! 

Tranquillement, posément, je désescalade les étagères pour 
rejoindre le sol en carrelage. Alors que je suis sur le point de 
quitter la cuisine, une odeur vient me chatouiller les mousta-
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ches !... Snif… Snif snif…Qu’est ce donc que cela ? Apparem-
ment pas mal du tout… Ce n’est pas sans me rappeler quelque 
chose, mais quoi… Je dois aller voir de plus près.  

Je suis l’effluve, me glisse, me tortille, me faufile, pour enfin, 
dans un recoin sous une étagère, me retrouver le museau devant 
des sortes de granulés roses, presque fluo… Hohoho ! La bonne 
blague ! Pour qui me prennent-ils donc ? Pour un raton tombé 
du nid ? Je ne suis pas né de la dernière portée ! 

Cela me rappelle la fois où, au labo, ils nous avaient testés au 
bon vieux piège à rat, histoire d’opérer une première sélection … 
des plus futés. Ils ont des façons de faire le tri qui ne pardonnent 
pas ! J’étais sevré des tétons de ma pauvre mère, paix à son âme. 
Depuis à peine deux semaines. Ils l’avaient joué au morceau de 
gruyère. Enfin, à l’emmental. Mais qu’importe ! C’est là que j’ai 
eu de la chance ! Je n’aime pas le fromage ! Mieux que cela, 
j’éprouve une profonde aversion, un profond dégout pour tout 
ce qui est laitage, de vaches et compagnie, j’entends ! Parlez-moi 
d’un bon vieux lait de ratte ! Là, aucun problème ! Sinon : tout 
de suite des hauts le cœur ! 

Je détourne les moustaches et passe mon chemin … pour 
sortir de la pièce et me glisser sous la porte des toilettes en face. 

Là, je me hisse sur le trône et, agrippant mes pattes de der-
rière à la lunette, vais renifler l’eau stagnante… Ça va, ils ont tiré 
la chasse. Je lape quelques goulées, histoire de bien faire descen-
dre mon petit hors d’œuvre. J’en profite pour opérer un rapide 
débarbouillage. 

Je redescends et m’offre encore quelques minutes pour me 
nettoyer à mon aise, usant consciencieusement de ma langue et 
de mes deux pattes de devant pour rafraîchir et revigorer ce 
vieux corps. 
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Me voilà maintenant fin prêt. Fin prêt, après avoir soigné le 
corps, à aborder sereinement les choses de l’esprit, paré à virer 
vers un univers de vers  ou de prose, j’aviserai sur place. 

Doucement, je me glisse hors des toilettes. Je m’étire une 
dernière fois devant la porte et m’engage résolument sur les lieux 
de mon désormais tout proche contentement. 

Le comptoir… À droite toute. Les sept marches que je des-
cends d’un bond. Tout droit. Petit virage à droite. Et tout de 
suite à gauche une grande volée d’escaliers que je grimpe comme 
dans un rêve… Encore quelques mètres… J’y suis ! 

Les majestueuses étagères s’étendent en enfilade devant mes 
mirettes toute grandes ouvertes. Je m’en pourlèche les babines ! 
O Poésie, Vers, Prose, Rimes et Alexandrins, me voilà ! 

Mais je vois que vous êtes encore là. Je vous prierai de 
m’excuser, mais je vais devoir vous abandonner. Il est pour moi 
grand temps de museler le verbe. Et il est des plaisirs qui ne se 
savourent pleinement que dans l’intimité … et qui se passent de 
mots … qui se dégustent dans le silence … le silence de lettres 
endormies par la magie de mille et une pages. 

 
Philippe Bigot 
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Nola 
Qu'est-ce que tu fous Nola, assise sur ce toit, à fixer les nua-

ges ? Les mégots autour de toi suffisent à faire remarquer que 
c'est pas la première fois. 

T'as peur du vide. Des vides. T'as un gros trou à combler. 
Mais je suis là, moi. 

Tu te dis qu'il faudra bien un jour décider ce que tu vas faire 
de toi. Tu ne te vis pas, tu te regardes sans rien faire. Tu voudrais 
la clef mais tu ne vas pas la chercher. Ton idéal a fait comme la 
fumée de tes cigarettes.  

Tes yeux ne partagent rien, ni avec le monde ni avec qui-
conque. 

Ton seul ami c'est le toit. Là pour recueillir tes peines, atten-
dre avec toi le reste. 

Le soir arrive et les nuages ressemblent à du papier mâché. 
Un enfant aurait dit de la barbe à papa. Mais tu ne te rappelles 
même plus de ton enfance. Fut-elle heureuse ou pas, ça t'indif-
fère. 

Tu veux te défaire de moi mais tu ne peux pas. Tu veux effa-
cer mes images mais ça n'arrivera pas. 

Les pigeons se sont régalé des petits cachets que tu voulais 
nous faire avaler.  

Ne te bouche pas les oreilles, tu m'entends de toute façon. 
Tu n'arriveras pas à me distraire.  
Tu peux muser tant que tu veux, ça ne marchera pas. 
Tu ne mourras pas, je te laisserai pas faire. Je serai avec toi 

jusqu'au bout. Collé à ta moelle, à ton échine, à ta peau, à tes 
entrailles. Je ne te quitte pas d'une semelle. 
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Tu t'allonges sur le gravier du toit et t'as les yeux qui flashent. 
J'adore ça. Je sais ce que tu vois. 

La cave, le corps désarticulé, le sang qui peinture les murs. 
C'est beau. Même toi tu trouves ça plaisant. Moins raté que l'au-
tre fois, même si le gris béton et le rouge font un mariage bi-
zarre. 

La première fois, la tache avait la forme de ton nuage préféré. 
Et tu as aimé le bruit des os qui craquent. Le spectacle t'a plu et 
le tableau était réussi.  

Tu vois, tu te mens à toi-même. Tu aimes m'avoir pour toi. 
Tu sais que tu peux lâcher la bête.  

C'est une larme qui coule sur ta joue ? Elle semble salée. 
Tu tournes la tête vers ton cutter au bout du toit. J'ai réagi 

juste à temps tout à l'heure. Tu n'as pas le droit de te faire ça. 
L'autre jour, je me suis réveillé au bon moment. Je t'ai trouvé un 
corps pour te calmer. Ses mèches blondes collées sur son visage 
par le sang, ses yeux fixes encore humides de larmes, son corps 
posé à terre comme si on l'avait jeté là. Ça aussi, c'était beau. 
Grâce à moi tu es une artiste, Nola. Tu dois en finir avec cette 
part de toi qui lutte contre moi. Abandonne-la pour le bien que 
je t'offre.  

Tu peux fermer les yeux mais ça ne me rendra pas muet. 
Pourquoi hurles-tu ? 
Tu te roules à terre écorchant ton visage aux gravillons les 

plus pointus. 
Arrête. 
Je veux que tu arrêtes. 
Ton cri m'assomme. Je ne peux rien faire. 
Tu l'as compris tout de suite. Tu vas en profiter. 
Tu continues à rouler. Vers le bout du toit, vers le vide. 
Tu roules et je n'arrive pas à te stopper. 
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Tu reprends le dessus. 
Tu es au bout du toit. Ta main chope le cutter que je n'ai pas 

refermé. 
T'as visé droit dans le cœur.  
Tu tombes du toit et ton corps laisse des trainées de sang 

dans les nuages. 
Nola, tu n'avais pas le droit. 
Tu n'avais pas le droit de nous faire ça. 
L'impact de ton corps au sol fait le bruit d'un sac poubelle 

trop plein jeté sur le trottoir. 
Tu t'es tué, Nola. 
Tu nous as tués, Nola et tu souris. 
 
Morgane Piraux 
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Parle-moi 
Il ne disait rien. Il me regardait sans un mot. J’étais dans la 

cour et je plumai une poule. Les manches retroussées, les avant-
bras rouges et dégoulinant de sueur, la casserole d’eau bouillante 
était posée à mes pieds. Quand les plumes résistaient, j’y plon-
geais la poule. 

C’était la dernière, après il n’y aurait plus rien à manger. Elle 
était toute maigrelette, la peau sur les os. Elle devait être dure 
comme la pierre. Il me regardait et je commençais à avoir froid. 
Depuis ce matin, il me suivait partout comme un petit chien, la 
tête baissée, les mains en poche. Il n’avait même pas bu sa tasse 
de lait chaud. J’en ai eu très vite assez de lui sourire, d’essayer de 
le faire réagir. 

Je suis allée cueillir les tomates flasques qui pendouillaient à la 
branche. J’ai arraché deux salades toutes jaunes puis quand j’ai 
vu que la poule avait encore une fois cassé son œuf pour le go-
ber, je l’ai tuée. 

Je l’avais vu faire auparavant, le cou entre les 2 mains et une 
torsion, CRAC, un coup sec, même pas un bruit. 

J’ai chauffé l’eau, lavé les tomates et les salades. Quand la 
poule sera entièrement plumée, je la ferai rôtir sur un feu de 
bois. Il y a tellement de branches mortes dans la cour, cela fera 
bien l’affaire. 

Son regard a changé quand il a vu l’œuf cassé. Une goutte de 
sueur s’est déposée sur ses lèvres, il a pâli et il s’est assis. J’ai très 
vite jeté la coquille mais c’était trop tard, il n’a plus rien dit et 
depuis les yeux fixes, il me suit. 

Le vieux est mort voilà un an. Lui, il savait y faire avec les bê-
tes et la terre, même avec le petit. Moi, j’ai jamais eu envie. De-
puis tout a changé, les animaux sont tombés malades, la terre est 
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devenue sèche et puis il y a eu les dettes. C’est la scoumoune, le 
ciel qui nous a punis. 

La poule est laide, la peau jaune presque moisie. J’ai eu envie 
de vomir, j’ai craché sur ses pieds, il n’a pas reculé. La fumée 
qu’elle dégageait puait comme si tous les œufs qu’elle avait man-
gés lui avaient pourri l’estomac. J’ai vidé l’eau de la casserole sur 
le feu et j’ai jeté la poule dans la poubelle. Les tomates sont res-
tées bien en évidence sur la table pour lui avec un morceau de 
pain, je suis allée me coucher sans rien manger. Demain je parti-
rai. Il ira là-bas, quelqu’un s’en occupera. Moi, je suis fatiguée. 

J’ai entendu du bruit sous ma fenêtre. J’ai écarté doucement 
le rideau et je l’ai vu, il cherchait la poule. Il avait un couteau de 
cuisine en main. Dès qu’il l’a trouvée, il s’est mis méticuleuse-
ment à dépiauter l’animal. Un sourire flottait sur ses lèvres. Mon 
cœur battait très vite. Il a mis la peau sur le côté et a écrasé le 
reste du corps avec ses pieds. Je le regardais sauter sur les os de 
plus en plus fort. Quand il n’est resté qu’un petit tas, il l’a pris 
entre ses mains et s’est balancé d’avant en arrière longtemps. 
J’avais du mal à avaler ma salive. Il a fait un trou dans le sol avec 
son couteau et y a enfoui tous les os puis il a pris la peau et il l’a 
mise sur son visage. Je me suis éloignée de la fenêtre et j’ai fermé 
la porte de ma chambre à clé. Demain, je partirai. 

Etendue sur le lit, j’ai attendu le jour qui se lève. Il marchait 
dans la cuisine de long en large puis je l’ai entendu monter 
l’escalier marche après marche, le pas lourd, et il s’est arrêté de-
vant ma porte. 

La poignée a tourné 2-3 fois, j’ai retenu ma respiration. Enfin, 
il s’est éloigné. Plus un bruit, je crois qu’il a regagné sa chambre. 
J’ai essayé de résister mais je me suis endormie et j’ai rêvé. 
L’orage était tellement fort que la maison en tremblait. En ou-
vrant les yeux, j’ai vu que ce n’était pas l’orage mais des coups 
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donnés sur ma porte. La hache fendait le bois jusqu’à faire un 
trou béant. Il était là, les yeux grands ouverts, il a traversé la 
porte cassée, il portait la peau de la poule à la ceinture comme un 
trophée. Il a laissé tomber la hache à ses pieds, les bras le long 
du corps, il respirait bruyamment. Il avait l’air si petit encore. Il a 
pris le couteau dans sa poche. Recroquevillée sur mon lit, j’ai 
fermé les yeux et bouché les oreilles. Mais il ne bougeait plus. 
Cela a duré longtemps. Je tremblais, j’avais si froid. Puis j’ai senti 
son souffle sur mon visage et sa respiration saccadée comme 
avant chaque crise. Je l’ai regardé, j’ai eu tort. Son couteau a ef-
fleuré mon ventre :  

– Parle-moi. 
 
Italia Gaeta 
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Partager ? 
Quand ils ont répondu à sa question, il s’est levé et s’est enfui 

épouvanté 
 
– Et la femme, qu’est ce qu’on en fait ?, demanda Mike en 

regardant les quatre autres. 
Tous tournèrent la tête vers Mendi, jeune, fière et séduisante 

dans sa peau ambrée. Si ce n’était ces quelques os, cousus à ses 
vêtements …  

– On la brûle, répondit nerveusement Paul, la croix tendue au 
bout de la main. Vous voyez bien que c’est la fin du monde ! 

Le colonel-ingénieur Mike Brown posa sur lui un regard froid 
et militaire. Malgré son uniforme déchiré de l’US air-force, et 
son bras gauche meurtri, il pouvait calmement voir venir les 
événements : il était le seul à avoir une arme, dont il sentait le 
contact rassurant du métal froid dans sa paume droite.  

Le plus simple, pensa-t-il, aurait été de les tuer tous les quatre 
et de rester seul avec Mendi. Mais comment aurait-elle réagi à ce 
carnage ? Mieux valait attendra qu’ils l’agressent et se poser en 
défenseur.  

– On la brûle, répéta fébrilement Paul, le regard halluciné. La 
femme n’a pas d’âme, elle détourne l’homme de l’amour de 
Dieu, l’initie au pêché et suscite la colère du Puissant. Regardez 
les os qu’elle porte sur elle ! C’est une sorcière ! 

Une jolie sorcière avec qui Mike aurait bien aimé repeupler 
l’univers de petits noirs comme lui et elle. Mais il eut honte de 
cette pensée qu’il jugea trop raciste, et revint vite à la réalité.  

Mike savait que ce n’était pas la fin du monde, mais seule-
ment la fin d’une époque.  
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La bombe à fragmentation temporo-spatiale qu’il avait reçu 
l’ordre de déclencher apparaissait comme un grand progrès 
puisqu’elle ne tuait plus, mais envoyait les populations ennemies 
à d’autres époques, peut-être même dans d’autres univers. 

 
Naturellement quelque chose avait merdé, parce qu’il avait 

fallu aller trop vite, renoncer à certaines expérimentations devant 
le danger imminent.  

Il y avait bien eu ce sénateur qui avait attiré l’attention, mais 
qui avait été jugé peu crédible par les faucons du Pentagone, 
parce que trop démocrate, trop vert, trop rouge … 

Et de toute façon l’Europe était déjà envahie par le Jihad, la 
civilisation américaine menacée, et il n’était plus possible de re-
culer.  

Le déclenchement du missile, au lieu de n’atteindre, comme 
prévu, « que » 600 millions de personnes du camp adverse, avait 
créé une réaction en chaîne, mélangeant les époques et les conti-
nents. Les habitants de la planète entière, depuis la nuit des 
temps, s’étaient retrouvés dispersés dans l’univers.  

Et eux cinq, échoués dans cette vapeur verte, cet horizon 
trop proche, et ce soleil trop brun … naufragés du temps et de 
l’espace.  

 
– La brûler ? Ta raison s’égare, répondit calmement Ahmed à 

Paul.  
Ahmed ne comprenait pas comment certains chrétiens pou-

vaient tant aimer le vin, et si peu les femmes. Lui était un bon 
croyant. Il n’avait pas peur de la mort. Son arrière grand- père 
avait connu le prophète. Il respectait les préceptes et les lois. Il 
avait déjà quatre femmes, et il était juste avec chacune, même si, 
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dans le secret de son cœur, il préférait Warda. Il ne pouvait pen-
ser prendre une cinquième, mais de là à la brûler…  

Il avait dans sa jeunesse participé au Jihad. Devait-il conti-
nuer ? L’attitude de cet homme à la peau noire lui faisait penser à 
celle d’un soldat, et son arme devait être puissante, tant il avait 
l’air sûr de lui. Leurs regards se croisèrent et Mike se promit de 
le tenir à l’œil.  

 
Légèrement en retrait, la respiration ample et lente du Tibé-

tain Pimpa Tsin Tsai meubla un instant le silence. Il s’était plon-
gé dans la méditation et son calme apparent était réel. Jeune 
moine, la femme n’était pas pour lui. Et de toute façon, dans le 
cycle inévitable des réincarnations, tous les êtres vivants revien-
draient peupler l’univers.  

 
Isaac aurait aimé être aussi calme que lui. Il détestait la vio-

lence. Il avait tout de suite, lui aussi, été attiré par cette femme, 
qui était, peut-être, effectivement, la dernière femme au monde. 
Mais pouvait-il, sans offenser Dieu, repeupler l’univers avec 
Mendi, qui n’était pas Juive ? Il eut honte de ses pensées et prit 
la parole :  

– On pourrait peut-être lui demander son avis ?, dit-il. 
 
Mike, Paul et Ahmed le regardèrent avec étonnement.  
– Oui, explique Isaac, … À situation exceptionnelle, … Atti-

tude exceptionnelle… 
– Pourquoi pas…, sourit lentement Mike.  
Mendi se leva d’un bond face à Mike, qui lui semblait vouloir 

devenir le chef de cette tribu, et le regarda droit dans les yeux. Il 
ne devait pas s’imaginer que parce qu’il serait le chef, il l’aurait 
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pour épouse ! Ce n’était pas comme cela chez elle ! D’où ve-
naient-ils, ces hommes, pour ne rien savoir ?  

Depuis la nuit des temps, les femmes possédaient le pouvoir 
de donner la vie. Régulièrement, le soleil et la Déesse déposaient 
un enfant qui grandissait dans son ventre. Et si elle portait, sur 
elle, les os d’un homme qu’elle avait aimé, c’était pour garder son 
esprit. Elle choisissait chaque soir l’homme qui partageait sa nuit 
pour irriguer la croissance du bébé. Plus les hommes venaient de 
loin, plus la réputation de la famille était grande. La sienne était 
très grande ! 

 
Mike se mit à respirer difficilement, sans doute à cause de 

cette odeur de lignite dans l’atmosphère verte…  
Partager ? Mike se dit qu’en dix mille ans, le monde avait peu 

changé ! 
Certes, ce n’était plus le soleil et la Déesse, mais le gynécolo-

gue et l’infirmière qui avaient déposé l’embryon dans le ventre 
de son ex-femme. Et effectivement, lui et d’autres continuaient à 
« irriguer » au hasard des rencontres, surtout financièrement, par 
le biais des pensions alimentaires …  

Mais partager ? Jamais … !  
Il fit lentement quelques pas en arrière, pour se trouver à dis-

tance suffisante du couteau d’Ahmed, tourna les talons, et partit 
explorer sa nouvelle planète en pensant : I am a poor lonesome cow-

boy …  
 
Bernard Gilon  
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Pour Hélène 
Marguerite était invitée chez Marie-Noëlle qui lui présenta Jo-

seph, son grand-père, également violoniste, qui se mit à parler de 
ses trois mois d’enfer dans un camp de concentration. 

 
« J’avais treize ans et, à treize ans, j’ai vu les pires atrocités. Le 

docteur qui nous examinait m’avait permis de jouer du violon à 
côté de lui. Je jouais pour tous ses hommes de tous les âges qui 
défilaient nus devant le médecin. 

Je voulais que mon violon apaise leurs souffrances. 
Je me souviens de Marcel. Il avait mon âge. J’étais robuste, il 

était affreusement maigre. Il respirait avec difficulté. Il ne parlait 
pas mais il me souriait.  

Marcel était un ange.  
Une nuit, il m’a pris le bras, il a fait un geste qui disait : « Joue 

du violon ! ». J’ai pris mon violon. J’ai joué pour lui. Marcel a 
posé sa tête sur mes genoux. J’ai joué son chant du cygne. Le 
chant du cygne de mon petit ange. 

Un jour le docteur m’a conduit à l’hôpital. J’ai joué au milieu 
d’êtres humains qui pourrissaient, mouraient. 

Un jeune homme a attiré mon attention. Il avait un si beau 
regard. Il soupirait :  

– Hélène, Hélène. 
Ses membres pourrissants lui enlevaient le droit de vivre, lui 

qui voulait vivre pour « Hélène » et pour lui. Il empestait, toute 
sa diarrhée lui collait aux jambes. Et dans un râle, il m’a dit :  

– Joue du violon pour moi et pour Hélène ! 
Je me suis assis sur son lit. Comme Marcel, il a mis sa tête sur 

mes genoux. J’ai joué pour lui et pour Hélène.  
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Il a dit : 
–  Hélène. 
Et il s’est tu. » 
 
Rita Guth 
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Répétition 
Chaque jeudi, Antonio rencontrait le Maître. 
Il descendait du tram face à l’hôtel Kolya, traversait en obli-

que le carrefour fréquenté et poursuivait sa route le long du bou-
levard, sur quelques centaines de mètres. 

Aujourd’hui, cet itinéraire lui paraissait familier, rôdé par 
l’exercice hebdomadaire.  

Mais pour aboutir à ce résultat somme toute banal aux yeux 
d’un individu ordinaire, Antonio avait dû se faire violence à de 
nombreuses reprises : quitter son domicile afin d’effectuer le 
moindre déplacement et momentanément abandonner son ins-
trument s’avérait une entreprise délicate. 

S’arrêtant devant la façade d’un immeuble, Antonio scruta at-
tentivement les noms gravés sur les plaquettes métalliques, 
comme s’il les découvrait pour la première fois, et après s’être 
assuré que le nom du Maître occupait sa positon, habituelle, 
pressa sur la sonnette. Il recula de quelques pas vers le centre du 
trottoir et, levant les yeux vers les fenêtres, attendit. Il s’écoulait 
toujours quelques minutes entre la sonnerie et l’ouverture de la 
porte, le temps que le Maître descende les quatre étages. 

Lors de sa première visite, ce délai l’avait soudainement in-
quiété. Le Maître avait dû percevoir cette anxiété dans son re-
gard. En ouvrant la porte de rue, il l’avait accueilli en disant :  

– J’espère qu’on vous prévenu que chez moi, il fallait attendre 
un peu… 

Il aperçut la silhouette du Maître à travers la porte vitrée.  
Celui-ci le fit entrer dans le hall, lui sourit et, d’un geste de la 

main, l’invita à monter l’escalier. 
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Antonio le précédait toujours, presque gêné de la vigueur 
avec laquelle il franchissait les marches. Il entendait derrière lui la 
respiration courte et rapide du Maître, osant à peine imaginer le 
sentiment de panique qui l’envahirait, si le Maître s’écroulait tout 
à coup. Mais celui-ci poursuivait lentement son ascension et à 
chaque palier, précisait : 

–  C’est plus haut…  
Arrivé au quatrième, Antonio attendait devant la porte de 

l’appartement, sous le faible éclairage d’une ampoule solitaire, 
tandis que le Maître lui lançait depuis la cage d’escalier :  

– Entrez, entrez…. 
Antonio tira la poignée et pénétra dans l’appartement. 
C’était un long couloir lumineux, découpé latéralement par 

des portes fermées. Une extrémité dévoilait une table de cuisine 
avec deux chaises tandis que l’autre conduisait au salon plus 
proche, où se trouvait le piano. 

Les fenêtres de la rue étaient ouvertes. Le contre-jour dessi-
nait les feuilles des orchidées, posées sur les tablettes. 

Antonio déposa sa veste sur le divan et se tourna vers le cla-
vier, ses partitions serrées contre lui. 

Le Maître entra dans la pièce. Antonio lui tendit les partitions. 
Le Maître déposa sur le piano. 

– Bien, dit le Maître, tirant une chaise sur laquelle il prit place. 
Installe-toi. Règle la hauteur du tabouret. Il faut que ce soit 
confortable. Alors : Bach… Chopin… Appassionata… Fantaisie 
de Schumann n’est-ce-pas ? Et une sonate de Prokofiev pour la 
fin… N’oublie pas de respirer avant de commencer. Et entre 
deux. 

Antonio regardait devant lui.  
Il fixa les tableaux familiers pendus au mur, ces curieux por-

traits de chats vêtus de costumes étranges, une redingote grise 
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un peu sévère, une veste en velours pourpre. Des créatures fan-
tastiques qui pouvaient à tout moment sortir du cadre et venir 
vous saluer d’une voix nasillarde, avec un regard transparent, 
debout sur les pattes arrière, agitant dans l’air un haut de forme 
ou un tricorne à plumes. 

Plus haut à droite, une jeune femme au visage clair portait 
deux rubans qui retenaient sa chevelure bouclée, se détachant 
d’un fond rose qu’Antonio jugeait vulgaire. 

Mais la fréquentation hebdomadaire de ces tableaux, la re-
marquable régularité de leur présence et l’immobilité de leur 
emplacement lui permettaient de s’asseoir dans la pièce, face au 
Maître, et d’entretenir l’illusion de retenir le temps. 

Quelle était la frontière exacte entre les êtres de chair et ces 
êtres fantasmatique qu’Antonio dotait silencieusement de quali-
tés comparables ? 

Antonio sentait qu’il s’éloignait de l’enjeu véritable du mo-
ment présent et redoutait par-dessus tout que le Maître s’en 
aperçoive. Il baissa la tête, posa ses doigts effilés sur les touches. 
Il imagina, sur la laque noire du couvercle, l’extrémité lumineuse 
d’une bougie et eut l’impression que ses pensées disparates se 
rassemblaient dans un coffret. 

Le Maître observait les mains disgracieuses de son élève. 
Deux arachnides aux pattes segmentées, prêtes à courir. 

Antonio ferma les yeux. Ses doigts s’enfoncèrent dans les 
touches et le trille du prélude débuta.  

Fin brouillard matinal d’un dimanche d’automne, conversa-
tion chuchotée dans une chapelle latérale, à l’abri des regards de 
la nef, chandelle allumée dans l’évocation silencieuse d’un dispa-
ru. Discrète mélancolie qui s’évanouit au profit d’un couple dan-
sant, que les bras tendus maintiennent à égale distance l’un de 
l’autre, dans un mouvement lent dont rien ne vient rompre 
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l’équilibre, long échange muet dans lequel tout s’exprime par la 
simple rotation du corps ou la tension infime d’un muscle du 
cou. 

Voici que démarrait la fugue. Thème introduit par une voix, 
argument repris par une autre dans un débat poli mais savam-
ment réglé, chaque protagoniste ayant reçu une éducation selon 
laquelle on ne déroge jamais à la règle, où l’élégance l’emporte 
sur la conviction. 

Aux accords de l’étude, le Maître releva la tête, le ramenant 
dans la pièce, sur la chaise, les pieds croisés vers l’arrière. Anto-
nio suivait sa main droite qui escaladait les octaves à vive allure, 
mais quelque chose clochait. Tout était noyé dans la pédale et la 
pondération indispensable de la main gauche était trop floue. 

Qu’y avait-il à retenir de tout cela, songeait le Maître, si ce 
n’est la lente dégradation pulmonaire et la confrontation inévita-
ble avec le terme, la fin ? Tous ces déhanchements du bassin 
d’Antonio, qui faisaient crisser les jointures du tabouret, tout 
cela était dérisoire. Le regard oblique vers le tapis, le Maître sen-
tit sa propre lassitude, cette forme d’impuissance qui consiste à 
exposer des notions évidentes alors que l’autre ne les saisit pas. 
Tout ce travail englouti, était-ce à ce point une erreur 
d’appréciation ? 

– Ceux qui font de la musique devraient faire autre chose et 
ceux qui devraient en faire ont déjà un autre métier, soupirait un 
ami altiste, à la clôture d’une année académique. 

Mais le Maître se refusait de se laisser envahir par un pessi-
misme noir. Sans être malade, il sentait que les perspectives se 
rétrécissaient. L’idée de se délester de plus de plus de tâches 
inutiles le conduisait à un état de tranquillité où le dépouillement 
serait souverain.  

A quoi bon toucher à ce qui était en place ? 
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L’examen au Conservatoire d’Hambourg avait lieu mercredi 
prochain. Et en quoi la perception du Maître était-elle, dans 
l’absolu, supérieure à celle d’Antonio ? Il était temps que l’oiseau 
s’envole et tant pis pour les trous d’air. 

Mais aux premières mesures de l’Appassionata, le Maître incli-
na la tête vers la droite et, les bras croisés sur la poitrine, retrou-
va son écoute active. Pas assez sonore. Pas assez convaincu mal-
gré cette énonciation mystérieuse d’une série d’événements qui 
aboutiraient à un bouleversement inattendu. Des hommes 
avaient décidé de se réunir en secret, de communiquer par un 
code précis, de transporter des armes dans des cercueils, de se 
réfugier dans les bois et de surprendre par petits groupes les 
troupes régulières, changeant constamment d’endroits en cou-
rant dans les sous-bois tête baissée, les semelles crissant sur la 
neige. Voilà ce qui traversait cette œuvre : la rage contenue, la 
colère exploitée stratégiquement pour produire des changements 
radicaux. Lénine avait tort : c’est en écoutant l’Appassionata qu’on 
renversait l’ordre établi. 

Le Maître se souvenait du récital qu’avait donné jadis Igor 
Mishkine. Son physique de moujik, ses mains charnues, ses 
doigts boudinés. Mais sa conviction immédiate, absolue. Il avait 
progressivement amené la tension à son but ultime, comme 
l’archer tire lentement sur la corde avant de décocher sa flèche. 

Ainsi, le mouvement lent ne tombait pas de nulle part, mais 
tirait sa substance du contraste avec l’agitation intérieure. Il of-
frait un intermède contemplatif de courte durée, grignoté par la 
contestation qui revenait à la charge, bien décidée à ne pas lâcher 
le morceau. 

Mishkine lui avait arraché des larmes. Il gardait gravé ce face-
à-face animal avec l’œuvre. 
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« Comme ce jeune homme manque de virilité », songea le 
Maître. 

Après toutes ces années, le Maître se demandait toujours 
comment Antonio se fâchait et avec qui. Avait-il été amoureux, 
séduit, comment l’avait-il perçu, comment l’avait-il fait savoir ? 
Où avait-il stocké ses états indispensables pour s’attaquer à la 
Fantaisie où tout n’était que désir amoureux, attente inquiète, 
doutes incessants, frustrations menaçant l’union durable, 
l’apaisement momentané qui permettait de reprendre espoir et 
surtout … surtout … cette dernière partie qui s’ouvrait sur cet 
isolement somptueux d’un soir d’été, où la chaleur tardive enva-
hit la pièce.  

Les papillons de nuit viennent virevolter autour de l’unique 
lampe posée sur la table. Le silence de la maison n’est interrom-
pu que par le frissonnement des branches des bouleaux qui sur-
plombent la maison. Et puis, il y a cette ombre qui se profile au 
loin, que l’on distingue à peine.  Mais l’attention soutenue révèle 
qu’elle se rapproche peu à peu. Elle dévoile les contours de sa 
silhouette, accélère soudain le pas dans notre direction. Au bout 
du crescendo qui gravit un à un les échelons sonores, là voilà qui 
apparaît dans la pièce, encadrée de deux accords majeurs dont la 
sonorité vous enveloppe à bras-le-corps. 

Antonio a plaqué ses accords. Toutes les notes y sont, mais il 
est pressé de partir, de quitter la pièce tant cette intimité est suf-
focante. 

Le ravier de fraises que le Maître avait offert à Bella, le jour 
où il avait osé l’emmener au square Masaryk, après le défilé mili-
taire. Elle avait ri à gorge déployée, avait planté ses dents dans 
les fruits et sans aucune gêne, avait craché les petites tiges vertes. 
A l’époque, il était déjà assistant et sa réputation de pédagogue le 



 
 

207 
 

suivait à la trace. Elle l’admirait sans emphase et se préparait à 
n’enseigner qu’à de très jeunes enfants.  

Bella et ses bras charnus, ses épaules lisses et ses lèvres ex-
pressives. 

Qui s’était ensuite lassé de l’autre ? 
Belle avait choyée leurs deux filles comme une chatte couvant 

ses chatons, ronronnant toutes les trois dans la chaleur d’un 
panier ovale. 

S’était-elle éloignée de lui, privilégiant l’éducation des filles, 
l’intendance du foyer ? Le Maître devait admettre que jamais 
Bella ne l’avait repoussé dans le lit conjugal, qu’il s’était petit à 
petit retranché dans un détachement silencieux. 

Bella avait tranché. Les filles avaient vécu avec leur mère. 
Celle-ci n’avait jamais prononcé de remarques désobligeantes 
vis-à-vis du père. Elle continuait de l’admirer et vantait auprès de 
jeunes pianistes l’efficacité pédagogique de son ex-mari… 

Le Maître sentit sur lui le regard d’Antonio. Le jeune homme 
avait à présent les mains posées sur les genoux. La musique 
s’était tue. Une voiture démarra dans la rue. 

Le Maître réalisa qu’il avait tout à fait manqué la sonate de 
Prokofiev, qu’il trouvait pourtant percussive et mordante, 
comme un roquet indiscipliné. 

Antonio sourit timidement. 
– Bien, dit le Maître. Pas grand choses à ajouter à tout cela. 

Très bien le Bach. Chopin, tu as trouvé un bon tempo mais at-
tention de ne pas tout noyer dans la pédale… L’Appassionnata. Le 
début. Trop maigre. Je n’ai presque rien entendu. Sonorité dis-
crète, d’accord mais elle doit garder du corps. Schumann… Tu 
es arrivé au bout. Et Prokofiev… Rappelle-toi : le monde méca-
nique, le bruit des turbines et des pistons dans les usines, le 
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triomphe du collectivisme. Et puis, à côté … les champs de 
blé … l’Ukraine. 

Le Maître se leva. Il rendit les partitions à Antonio. Celui-ci 
reprit sa veste sur le divan. Il tira discrètement un billet de son 
pantalon et le déposa sur un petit buffet. 

– Je te laisse descendre, dit le Maître. 
– Je trouverai, répondit Antonio. 
Arrivé au deuxième étage, il entendit la voix du Maître qui di-

sait :  
– N’oublie pas que tu ne joueras que vingt minutes...  
Une fois dans la rue, Antonio se reposa la question qui le tra-

cassait après chaque visite chez le Maître. 
Pourquoi n’y avait-il qu’une photo d’Elena, de profil oblique 

coupé par de beaux cheveux lisses, lui caressant la joue ? Et au-
cune de l’autre sœur, pourtant si douée ? 

Météore effrayée par l’exigence, écrasée par le travail indis-
pensable à l’excellence ? 

Ces questions tourmentaient Antonio qui s’en voulait de 
fouiller dans l’existence des autres, comme un vulgaire voyeur. 

Il se mit à courir, zigzagant parmi les voitures au milieu du 
carrefour. Il atteignit le porche de l’hôtel Kolya au moment où la 
pluie commençait à tomber. Il sentait pulser ses tempes. Il ne 
devait manquer son tram sous aucun prétexte. 

 
Isabelle Tellerman 
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Retour à la bien-aimée 
Dans l’Antiquité, le monde n’était pas porté par la chronolo-

gie, mais par le Grand-Temps, le Temps-Rêve où le passé, le 
présent et le futur se mêlaient dans un Instant éternel… 

La première chose que Simon vit en s’arrêtant devant l’Eden-
Palace fut le portrait d’une jeune femme qui le regardait droit 
dans les yeux. 

Elle était assise à une table recouverte d’une nappe bleu tur-
quoise. Son menton était appuyé sur sa main droite, lovée dans 
un gant de satin noir remontant jusqu’à la saignée du coude 
qu’elle avait posé devant une assiette de porcelaine. La bigarrure 
de ses cheveux de garçon accrochait l’éclairage hors-champ. Elle 
portait une mince et fraîche robe noire ainsi qu’un collier de 
perles. Son visage souriant avait l’air de santé des petits déjeuners 
aux flocons d’avoine et la clarté des savons au citron. La bouche 
était grande, le nez retroussé. Mais, par-dessus tout, il y avait ses 
yeux. Des prismes éclatés, tout en fragments lumineux de bleu, 
de gris et de vert. C’était un visage ayant dépassé l’enfance et 
tout prêt d’appartenir à la femme. 

Simon prit un billet pour la séance qui allait commencer. Il 
s’installa dans la pénombre. La silhouette d’une montagne cou-
ronnée de nuages apparut chiffonnée sur le rideau encore fermé. 
Quelques mesures de musique et l’écran se dévoila. Le film 
commença. 

Après une nuit de fête, Holly Golightly – c’était le nom du 
personnage – rentrait chez elle et s’arrêtait devant la vitrine d’un 
bijoutier remplie de toutes les merveilles que le monde peut of-
frir. Elle buvait un café dans une tasse en carton et grignotait un 
croissant.  
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Ensuite, elle traversait l’histoire en trombe, comme si, à la 
place du café, elle avait pris du supercarburant au petit déjeuner. 
Elle était bohême, instable, légèrement cinglée. Elle escaladait 
l’échelle d’incendie et se réfugiait en peignoir chez son voisin, 
l’écrivain. Au cours d’une réception, elle mettait le feu à la per-
ruque d’une rombière avec un fume-cigarette long comme un 
canon de fusil. Elle avait un chat, Schulz, qui bondissait et se 
perchait sur son épaule en balançant la queue comme un bâton 
conduirait une rhapsodie. Schulz était son démon intime, mais 
aussi, plus profondément, son double, un nomade indépendant 
toujours capable de retomber sur ses pattes. Ses yeux étaient 
taillés en amande comme ceux de Holly qu’elle écarquillait en 
laissant glisser une paire de lunettes noires sur le bout de son 
nez. Le gin agissait sur les artifices de Holly comme les larmes 
sur le mascara. Elle chantait Moon River d’une voix rauque et 
cassée d’un adolescent qui mue. Cette voix ouvrait le cœur de 
Simon. L’élégance d’un ronronnement … une voix qui touchait 
à peine aux consonnes, prenait le rythme lancinant d’une ber-
ceuse et se faisait insidieuse et traînante pour mourir en un la-
mento diffus. 

Lorsque le film se termina, il était seize heures. Simon sortit 
et acheta un billet pour la séance suivante. Lorsqu’il quitta 
l’Eden-Palace, il était vingt-trois heures. Il avait vu le film quatre 
fois.  

Rentré chez lui, il demeura étendu dans le noir. Il se sentait 
hanté. 

Le lendemain, il retourna contempler son visage. Il resta plan-
té devant la galerie des clichés pendant si longtemps qu’un 
homme, qui entrait et sortait périodiquement d’un local réservé 
au personnel, commença à le regarder comme s’il était un arbre 
en train de prendre racine. 
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Simon était tombé amoureux. 
Dans une boutique d’affiches de cinéma, il tomba sur son 

portrait. Cette fois, elle le regardait de profil, le visage penché en 
avant et tout était d’un noir de jais, ses cheveux, ses yeux et 
l’ombre de son cou. 

Il punaisa le cliché à côté de son lit. 
Holly avait Schulz et Simon avait Philippe, son vieux cama-

rade d’université. Philippe était marié, mais c’est à Simon qu’il 
avait confié la clé de son jardin secret. Et Simon en avait fait 
autant. 

Lorsque Philippe entra dans l’appartement et vit le portrait, il 
regarda Simon et Simon lui raconta toute l’histoire. 

– C’est tout à fait toi, ça, dit Philippe. Trente-six ans de pas-
sades, de feux de paille, une vie semée de liaisons imitant 
l’amour. Jamais rien de vrai, rien de solide. Simon se taisait. Je la 
connais, poursuivit Philippe. Je l’ai vue dans un autre film. J’ai 
tellement aimé son personnage que j’ai donné son nom à ma 
fille. Mais tu sais qu’elle est décédée ? D’un cancer. Il y a plu-
sieurs années de cela.  

Simon sentit un froid immense l’envahir. Pour le dérider, Phi-
lippe ironisa. 

– Eh oui ! Ta bien-aimée perdue. Ta bien-aimée qui n’a ja-
mais su qu’elle était ta bien-aimée parce qu’elle ne l’est devenue 
qu’après sa mort. Une étoile morte dont la lumière te parvient 
encore. 

Il se faisait mélodramatique, essayant d’arracher un sourire à 
Simon. Mais celui-ci demanda simplement à voir cet autre film 
dont Philippe lui avait parlé. Le soir même, Philippe exhumait 
d’une armoire une vieille cassette. C’était Guerre et Paix. Philippe 
nourrissait une passion illimitée pour la littérature et la musique 
russes. Ils regardèrent le film et Simon demanda à revoir certains 
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passages. Philippe alla jusqu’à sa bibliothèque et en sortit un 
épais volume.  

– Ecoute Tolstoï, dit-il, comme il parle d’elle.  
Il tourna les pages, s’arrêta et lut quelques lignes à voix haute.  
– Natacha était une jeune fille aux yeux noisettes et à la bou-

che trop grande, pleine de vie avec ses épaules découvertes que 
sa course rapide avait dégagées de son corsage, ses boucles noi-
res emmêlées rejetées en arrière, ses minces bras nus, son buste à 
peine ébauché…  

Simon demanda à revoir une dernière fois la scène au cours 
de laquelle Natacha, tourbillonnant parmi des couples de dan-
seurs, allait lentement vers André Bolkonski. C’était son premier 
bal à Moscou, et le neige tourbillonnait derrières les grandes 
baies vitrées pendant que son corps gracile tournait et tournait 
toujours plus vite…  

Des semaines plus tard, Philipe revit Simon. Il lui apparut agi-
té, préoccupé.  

– Si je pouvais ressusciter le passé…, dit Simon avec une 
opiniâtreté rageuse.  

– On ne ressuscite pas le passé, Simon.  
– On ne ressuscite pas le passé ? répéta Simon. Mais bien sûr 

qu’on le ressuscite. Refaire le chemin pas à pas, revenir à 
l’endroit précis où tout s’est joué. 

 
A travers ce que Simon disait, à travers sa véhémence, Phi-

lippe retrouvait quelque chose, à son tour, un rythme insaisissa-
ble, des bribes de mots enterrés. Pendant un instant, il sentit que 
quelque chose cherchait à s’incarner dans sa bouche et il ouvrit 
les lèvres sous la pression d’une force au-delà d’une simple respi-
ration et qui cherchait à exister. Mais ses lèvres ne s’ouvrirent sur 
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rien et ce dont il était sur le point de se souvenir recula et dispa-
rut. 

 
Début décembre, Simon prit un congé sans solde de deux 

mois, vida tous ses comptes à la banque et fit ses valises. Entre 
deux chemises, il glissa la photo. Il s’installa au Grand Hôtel de 
Thermes sur le littoral. Qu’y fit-il ? Après, certains se souvinrent 
de l’homme un peu maigre qui arpentait inlassablement la gale-
rie-promenade donnant sur la mer. Il restait étendu, des heures 
durant, au bord de la grande piscine en céramique blanche. Il 
battit quelques Anglais de passage au billard. Il s’enfermait sou-
vent dans un cabinet de lecture. Il prenait presque tous ses repas 
dans sa chambre. Le soir où eut lieu le grand bal du Réveillon, il 
n’apparut pas. Il en fut de même les jours suivants. Alarmé par 
ce silence prolongé, le directeur de l’hôtel fit ouvrir la porte de sa 
chambre. A l’intérieur, rien d’anormal. Le lit était fait et les pla-
cards emplis de vêtements. La police fut appelée qui fouilla les 
lieux. Sous le lit on trouva un carnet. L’inspecteur qui l’ouvrit vit 
qu’il était vierge de toute écriture à l’exception de trois pages de 
notes, une sorte de journal portant sur une période très courte. Il 
s’assit près de la fenêtre et commença à lire. 

« … 3 janvier. Presque minuit. Je suis étendu et j’écoute le 
bruit du ressac. Comme des canons dans le lointain. A côté de 
moi, sur la table de chevet, il y a son portrait. Elle a le visage 
extraordinaire beau qui soit, mais c’est plus que de la beauté. 
C’est l’expression douce et sincère de ses traits qui m’obsède. 

… 4 janvier. Trois heures et demie. J’aime cet endroit, quand 
tout est fermé et plongé dans l’obscurité, quand le bruit et 
l’animation des rues se sont tus. 

… Cinq heures. Je me suis rapproché de la fenêtre et j’ai 
contemplé en bas les courbes claires et les ombres entremêlées 
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signalant, au clair de lune, les sentiers et la végétation des dunes. 
Je me suis penché et j’ai vu l’avenue de la Mer avec ses feux rou-
ges et ses rares voitures. 

… Huit heures. Le simple geste d’allumer le poste de télévi-
sion m’est devenu étranger. Je ne sais plus très bien ce que l’on 
éprouve en s’asseyant au volant d’une voiture. Les dernières 
nouvelles qui me sont parvenues s’estompent. Les souvenirs que 
je garde du monde perdent imperceptiblement de leur éclat. 

… Dix heures. Le temps passe comme il passe pour un 
convalescent : lentement, paisiblement, sans réel ennui ne agita-
tion d’aucune sorte. Les heures coulent, presque secrètement, 
comme de la glace qui fond. 

… Quinze heures. J’étais en train de lire. Subitement, j’ai levé 
les yeux. Dans la pièce, quelque chose avait changé. Je regarde 
autour de moi, mais tout paraît normal. Puis je comprends. Le 
plafond a gagné en luminosité. Dehors la lumière n’est plus la 
même. Mais il y a autre chose. L’immeuble a des murs si épais 
que, d’ordinaire, seuls les bruits les plus forts me parviennent et 
encore sont-ils assourdis. Mais à présent, je n’entends même plus 
ces sons-là ; ni klaxons, ni coups de frein, ni hurlements de 
pneus. Le silence est total. Emportant mon livre, je m’approche 
de la baie vitrée. Là, j’éprouve ce tressaillement qui vous emplit 
la poitrine sous le coup de l’enthousiasme. Dehors, une couche 
d’une dizaine de centimètres de neige fraîche, étincelante et 
vierge, recouvre toutes les surfaces horizontales et dix milliards 
de gros flocons se pressent derrière le carreau. En bas, sur 
l’avenue, rien ne bouge ? Il n’y a pas une seule voiture en sta-
tionnement. Elles sont toues parties avant de se laisser piéger par 
la neige. L’avenue est recouverte d’un tapis blanc uniforme. Ses 
feux de circulation passent inutilement du vert au rouge et du 
rouge au vert. 
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… Dix-huit heures. Je me suis fait un sandwich, j’y ai ajouté 
une pomme et j’ai repris ma place devant la fenêtre. La lumière 
décroît et l’immense étendue blanche a pris une coloration légè-
rement bleutée. Tout en mangeant, je regarde le jour décliner. 
En bas, dans l’avenue, les feux ont cessé de fonctionner ; éteints 
pour économiser l’énergie ou coupés par la tempête ? Ainsi coif-
fés de neige, ils ont un tout autre aspect ; on pourrait les prendre 
pour des réverbères. La température a baissé. Les flocons sont 
devenus plus ténus. Un léger vent s’est levé qui chasse la neige 
poudreuse en un voile brumeux. 

… Dix-huit-heures trente. Les réverbères se sont allumés. 
Plus rien ne bouge que la neige balayée par le vent. Il règne un 
silence parfait. Pour rien au monde je ne bougerais. Je suis com-
blé, comme je ne l’ai encore jamais été, par le simple fait d’être 
assis là. »  

 
Le journal se terminait par ces lignes. L’inspecteur releva la 

tête et passa les doigts dans ses cheveux clairsemés. Il prit le 
carnet, le glissa dans la poche de son manteau et sortit. 

 
Bien sûr, il n’y avait aucun témoin. S’il y en avait eu un, il au-

rait pu raconter que, ce soir du 4 janvier, vers vingt-deux heures, 
Simon se sentit reposé, plein de vie et d’énergie et même un peu 
trop agité pour se coucher. Il décida donc d’aller faire quelques 
pas dehors. Il avait recommencé à neiger à gros flocons moel-
leux. Dans le placard, il prit son pardessus et ses bottes, puis il 
coiffa un bonnet de laine noire. 

Arrivé en bas, il sortit dans l’avenue en jetant des regards au-
tour de lui, mais il n’y avait pas âme qui vive. C’était une belle 
nuit, une nuit splendide. L’air lui glaçait les poumons. La voirie 
où l’on ne distinguait aucune trace de pas arrivait presque au 
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niveau du trottoir. La couche de neige avait atteint vingt à vingt-
cinq centimètres, ce qui rendait sa progression difficile. Il se 
retourna. Les réverbères étaient toujours bien en vue et, dans la 
clarté qu’ils jetaient, il vit les traces de ses pas. Néanmoins elles 
étaient rapidement recouvertes et il savait qu’en quelques minu-
tes, elles auraient disparu. 

Il avança encore un peu. Derrière lui, en direction du nord, il 
entendit un tintement régulier. Il se retourna. L’espace de quel-
ques instants, il resta immobile à écouter le ding-ding-ding d’une 
clochette. Puis, se découpant en noir sur le fond de l’avenue 
éclairée, apparut le seul véhicule susceptible de se déplacer par 
une nuit comme celle-là. Un traîneau à deux places, léger, aérien, 
tiré par un cheval qui trottait sans faire de bruit. Découvert, il 
laissait voir, blottis l’un contre l’autre, sous la couverture qui les 
protégeait de la neige et du froid, un homme et une femme qui 
filaient dans les cônes de lumière sillonnés de flocons. Tous 
deux portaient une toque de fourrure et l’homme tenait dans sa 
main les rênes et le fouet. La femme souriait, le visage tourné 
vers le ciel. On n’entendait d’autre son que les clochettes, le mar-
tèlement assourdi des sabots et le chuintement des patins. Le 
véhicule passa devant Simon et s’éloigna lentement. Le rythme 
régulier des clochettes faiblit. Au moment où l’attelage allait 
disparaître pour de bon, il entendit la passagère lâcher un bref 
éclat de rire, un son lointain où passait le bonheur. Puis, le si-
lence revenu, naquit une rumeur, celle d’une musique 
s’échappant d’une construction gigantesque, devant lui, dont il 
devinait la silhouette trouée d’une lueur pâle des tabliers éclairés 
des fenêtres. C’était la musique d’un orchestre. La musique d’une 
fête. Il vacilla, reprit son équilibre, fit un pas, puis un autre… 
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Début février, la Cinémathèque programma la reprise de 
Guerre et Paix. Philippe et son épouse étaient là. Lorsque s’ouvrit 
la scène du grand bal à Moscou et que les danseurs évoluaient en 
tournoyant, elle se pencha vers lui et lui souffla à l’oreille :  

– Dis donc, c’est au moins la cinquième fois que tu 
m’emmènes voir ce film, mais c’est seulement maintenant que… 
Tiens, regarde l’officier qui se tient derrière Natacha Rostova. Je 
n’avais jamais remarqué à quel point il ressemble à ton ami Si-
mon…  

 
Christian 
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Silence ? 
Ce mercredi-là, pareil à tous les autres, Marguerite entra au 

Conservatoire. 
– Tiens, se dit-elle, je n’entends pas les terribles gammes de 

mon collègue trompettiste ! Bon, je vais dans ma classe. Mais, la 
porte est grande ouverte ? 

Elle s’assit, attendit. 
– Oh, mais il est 13 heures et mes élèves ne sont pas là et je 

n’entends pas non plus les trois habituels guitaristes du mercredi 
discuter. Je sors.  

C’est curieux, il n’y a vraiment personne ! Bon, je vais au se-
crétariat… Fermé ? Direction… Fermé ? Ah, mais oui, c’est ça : 
le Festival de Printemps est terminé et il doit y avoir congé ! 
Bon, je sors.  

La porte d’entrée est fermée à clef ! Ça alors ! Mais que se 
passe-t-il donc ? Quel silence ! 

Ah ! Le prof de guitare est dans sa classe. Je vais lui parler, 
mais… Il est assis dos à la fenêtre, le regard vide et sa guitare est 
par terre. C’est bizarre !  

Ah ! La classe de chant, mon collègue est debout et fixe, il me 
voit et, oh ! Il se retourne comme un automate. 

Mais, ces petits appareils sur le mur du couloir, qu’est-ce que 
c’est ? Ah ! Sans doute des nouvelles lampes ? Jamais vu ça ! 
Étrange, étrange. 

Ah ! Le cours d’orchestre va commencer ! Les élèves sont 
prêts à jouer ! Mais pourquoi diable le chef d’orchestre tient-il sa 
baguette si haute ? 



 

220 
 

Je n’entends que du silence ! Bon, je monte à l’étage : cours 
de percussion, un élève est couché sur le xylophone et le prof est 
debout dans l’armoire… 

Oh ! Quelque chose m’effleure ! Mais que se passe-t-il ici ? 
Allons voir ce que raconte le cours de piano. Le professeur est 
plaqué contre le mur, l’air terrorisé ! Des mains invisibles par-
courent le clavier muet !  

Mais on veut me faire peur ? 
Tiens, et que fait Stéphane, mon collègue saxophoniste ? Il 

est assis au milieu de tous ses instruments. Il me sourit ! » 
Stéphane se leva, prit Marguerite par la main, et sans mot 

dire, la conduisit vers la sortie. 
– Bravo Marguerite, bravo, lui dit-il. Je suis cinéaste. Vous 

avez bien joué votre rôle ! Je participe au concours « Cours Mé-
trages sur le silence » ! 

– Mais, les comportements étranges, les drôles de lampes et 
ce qui m’a effleuré ? 

– C’est du cinéma, Marguerite ! 
 
Rita 
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Si on cassait la tirelire… 
1. 
Quand j'ai cassé ma tirelire, 
Quelle richesse ai-je trouvée ! 
La vie, ma vie, 
Pas seulement faite de souvenirs heureux 
Mais je ne veux garder qu'eux. 
Avec cette fameuse richesse, 
Ce paquet de chair et de sang, 
J'ai décidé de remonter le temps. 
Après avoir fermé les yeux, 
Après m'être endormie, 
Je me suis vue sur la route de mon âme, 
Revivre quelques-uns de ces moments. 
Aussi courts soient-il, aussi forts, 
Je ne veux garder que ceux-là. 
La route est si courte déjà. 
  
J'étais si petite, la première fois, que je n'en ai aucun souvenir. 
Aucun souvenir de mes voyages qui ont bercé ma vie. 
Petit à petit, ils ont réapparu au plus profond de moi. 
Mon coeur aime encore se laisser bercer. 
  
Au moment où ce long train dessine sa courbe dans le virage, 

je retiens mes crayons de couleur qui roulent sur la petite table. 
Au-dehors, défile le paysage. 
D'abord une végétation très dense, très verte, entrecoupée de 

villages avec leurs huttes placées plutôt en rond dont les enfants 
jaillissent.  
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Ils courent vers le train, crient, rient de le voir passer 
Des bonbons et quelques vieux vêtements en guise de ca-

deaux leur sont jetés ! ... 
Puis la savane couleur poussière et ses hautes herbes avant 

d'entrevoir la mer, l'Océan. 
Le train peine, le relief sous son rail lui fait le gros dos. 
Un pari est ouvert : 
– Chiche que je descends du train en marche ! 
Une main tient la hampe du marchepied, le garçonnet a osé. 

Il marche à ses côtés. 
 Un son de clochette, une voix lance dans le couloir.  
– Premier service ! 
Les crayons jetés en vrac dans la grande boîte en fer, le livre 

de dessin fermé, abandonné. 
Voilà que le wagon restaurant se remplit, table après table, 

aux places réservées 
Pour y arriver, il avait fallu passer d'un wagon à l'autre, plu-

sieurs fois, par une petite passerelle. 
Deux plaques en fer avec leurs dessins de petits losanges glis-

sent les unes sur les autres. 
Une chaîne réunit les balcons de part en part de chaque wa-

gon. 
Oser traverser, sans trop regarder les rails et le sol qui n'en fi-

nit pas de défiler. 
 Une atmosphère feutrée couvre les bruits des couverts 

contre les assiettes. 
Les tables sont bien mises. Chacune à sa petite lampe instal-

lée près de la fenêtre. On se sent bien. 
Le paysage défile mais mon regard n'a plus d'yeux pour lui. 

Cette atmosphère me plaît. 
Je savoure aussi petite que je suis. 
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2. 
Le soir est tombé. Les étoiles se sont allumées une à une. 
Au retour dans le compartiment, les lits, en un tour de magie, 

sont installés. 
Gros oreiller, draps blancs impeccablement tendus, le coin de 

la couverture replié, déjà entrouverts. 
Avec bonheur, je grimpe sur ma couchette. Avant de m'en-

dormir, je jette un dernier coup d'œil au travers de la vitre en-
trouverte. Quel spectacle ! La nuit, l'ombre chinoise des Monts 
Cristaux défile avec lenteur. Au bord du rail, les villages et ses 
enfants se sont déjà endormis. 

Trois jours de voyage, entre le départ du pays de mes pre-
miers souvenirs et l'arrivée devant cette immensité d'eau, 
l'Océan. 

Combien de fois j'ai pris la mer. Cette mer qui m'a reliée en-
tre mon enfance et ma vie d'adulte. 

J'ai voyagé sur l'Océan Atlantique, de Lobito à Anvers. Avec 
ces escales à Ténériffe et ces plus petites escales encore, dans les 
caves à vin où je n'aimais évidemment que ce bon saucisson. Sur 
les quais, les femmes tendaient à bout de bras leurs plus belles 
nappes brodées. Bien avant que le bateau ne quitte le port, il 
fallait redescendre vite pour acheter la dernière nappe, la poupée 
dans sa boîte. Alors, au son de la sirène, les cheminées crachaient 
de gros nuages noirs. Ah ! Que j'aimais ces sensations : la vibra-
tion et le tremblement léger sous mes pieds, cette énorme masse 
qui se mettait en route, cette odeur de machinerie, de mazout 
mélangé au sel marin. Doucement, le bateau quittait le quai. Des 
hommes, en bas, lâchaient les amarres, d'autres, sur le pont les 
récupéraient. Le voyage commençait. Mon coeur se serrait. 
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Depuis longtemps déjà, l'horizon joue avec moi. Le souvenir 
de cette petite cabine avec son hublot tout rond. Le tangage était 
nettement plus fort. Une fois sur deux, le hublot n'était qu'une 
aquarelle bleu-vert. Une fois sur deux, le hublot n'était que ciel 
azur. De ma couchette, j'avais juste le temps de l'apercevoir, 
mon horizon. 

Et sur le pont, ce vent qui me giflait le visage, au soleil, les 
mains collées au bastingage, je m'appuyais, heureuse. Je humais 
ce grand air tiède avec son goût de sel. Mon regard ne pouvait se 
détacher de l'écume des vagues provoquée par la pointe de ce 
grand bateau. 

 Ce n'est que bien plus tard que je pus observer vraiment 
cette « pointe ». Une énorme bulle, juste sous le niveau de l'eau, 
pointait son nez, soulevant ainsi la mer et formait les vagues qui 
couraient tout le long de la coque, jusqu'à l'arrière du bateau, 
pour disparaître dans l'océan, dans un bruit d'écume qui s'étalait 
au gré des vagues. 

 
Après avoir fermé les yeux, 
Après m'être endormie, 
Je me suis vue sur la route de mon âme, 
Revivre quelques-uns de ces moments. 
Aussi courts soient-il, aussi forts, 
Je ne veux garder que ceux-là. 
La route est si courte déjà. 
  
3. 
Le temps passe. 
Quand je me suis réveillée, le soleil tapait si fort que la seule 

ombre, pour me réfugier, était celle du mât. Je nous imaginais un 
instant, tous alignés les uns derrière les autres, la mère, le père et 
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les deux enfants guettant cette ombre. Par un vent de force 2-3, 
le bateau, dans un mouvement de léger roulis, naviguait au beau 
milieu de la manche. Seule la grande voile courait lourdement de 
tribord à bâbord. Personne n'avait le courage de bouger. Pour-
tant il fallait surveiller ce rail, voir venir les bateaux, ceux qui 
viennent de ces pays lointains avec leur cargaison de bananes, de 
mangues, d'épices et leurs quelques passagers. Le bruit du pilote 
automatique – quelques degrés est, quelques degrés ouest, garder 
le cap sur 90° – lui seul était vaillant, lui seul nous conduirait à 
bon port, bêtement. 

Les yeux mi-clos, allongée dans le cockpit, je fixais l'horizon 
qui jouait à cache-cache avec moi. En douceur, il disparaissait. Il 
n'y avait plus que le ciel d'un bleu azur avec dedans, un petit trait 
blanc brillant, très loin, très haut. A l'intérieur du bateau, le bruit 
des bouteilles qui s'entrechoquent tribord, puis cling, toutes à 
bâbord, toujours en douceur. L'horizon revenait avec entre lui et 
moi, cette étendue d'eau. A nouveau, le ciel et le petit trait blanc 
brillant qui avait avancé dans son espace vers le sud et cling, les 
bouteilles à tribord, cling à bâbord et ainsi de suite pendant de 
longues heures. 

  
Je me suis déjà entendu dire : « Plus tard, si un jour ... ». 
Plus tard est arrivé. Avec mon amour, j'ai parcouru d'autres 

mers, plus proches de la maison. 
Aller vers le plus haut des Pays-Bas, là-bas où les oiseaux par 

milliers se reposent dans les îles, et revenir par l'intérieur des 
terres, de canaux en mers intérieures. 

La traversée d'Amsterdam de nuit, moments magiques. Ponts 
routiers et ponts ferroviaires, tous, les uns après les autres, se 
levaient laissant passer une flottille de bateaux pour ainsi arriver 
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au petit matin, de l'autre côté de la ville, le pont mouillé de rosée, 
une tasse de café pour se réchauffer. 

Mettre le cap sur l'Angleterre, remonter au plus loin ses riviè-
res et lancer l'ancre n'importe où. 

Quand, la nuit, le bateau glissait lentement sur ce chemin 
d'eau, au détour d'un méandre, une usine apparaissait sur la 
berge. Féerique. Avec ses lumières si bien alignées, je pouvais 
distinguer les dimensions de ce mastodonte qui grondait dans un 
bruit métallique. Seules, des étoiles vertes et rouges flottant sur le 
canal, indiquaient la route. Le bruit disparaissait derrière moi. 
Nous étions déjà dans un autre méandre, toujours sur ce chemin 
balisé d'étoiles. 

Jamais, je ne me suis lassée. 
Mais quand je suis au bout de l'estacade, les coudes appuyés 

sur les grosses poutres qui me retiennent, comme une petite fille, 
je me penche pour voir les vagues se casser contre les piliers, en 
contrebas, dans une mousse d'écume qui s'étale, un peu comme 
les pièces de la tirelire que l'enfant vient de casser. 

Voilà la richesse, 
Presque entière, 
Que j'ai retrouvé dans ma tirelire. 
  
Françoise Chaidron 
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Suis-je vieille ? 
Elle a placé sa chaise dos à la table. Elle ne voit plus le salon, 

pas plus qu’elle ne perçoit les immeubles réguliers, rouge brique, 
au-delà de la vitre. Un rectangle vert citron s’étire à ses pieds, 
lumière projetée par la fenêtre de droite ; le store en est à moitié 
baissé. Pas la moindre vibration. Sur le guéridon, un vase de 
porcelaine intensément blanc, avec quelques fleurs délicates. 

« Est-ce que je suis vieille ? Au vu de mes volumes lourds et 
disgracieux, des tavelures de ma peau et des rides, oui, je suis 
vieille. Mais dans ma tête, j’ai quarante ans et je m’étonne lors-
que, sûre de moi, je cogne un chambranle de porte, n’ayant pas 
mesuré mon encombrement… » 

Elle regarde les veines bleutées de ses mains, considère la len-
teur du jour, évoque l’imprécision de son oreille – ô précieux tri 
de l’inutile -, quant à ses yeux… pourquoi tout voir ? Le flou la 
protège. Elle égrène le temps. 

La lumière change : les immeubles brique virent au grenat, le 
rectangle citron a disparu, mais elle se tient au chaud dans son 
inertie. Elle ne bouge pas. Du doigt, elle roule un repli de tissu 
de sa robe comme elle le faisait, petite, avec le drap, la nuit. Elle 
ne s’ennuie pas, pas vraiment, elle existe, seule. 

« Rien n’est arrivé, se dit-elle, tout est advenu. Le Concorde 
est mort, je vis ! » 

 
Claude Martin 
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Sur la route de Lyon 
Pourchassé par l’averse, j’entrai en trombe dans l’auberge, 

stoppai net sur le seuil avant de tremper le parquet que l’âge 
colorait d’ardoise. Les appliques en forme de tulipe nimbaient 
d’une douce lueur les alcôves, estompaient pudiquement l’usure 
du velours rouge couvrant les banquettes et le boitillement des 
tables centenaires soutenues par les chaises aux jambes torses. 

Une voix me héla, tintement de clochettes aux accents 
joyeux :  

– Entrez, dit-elle, venez vous abriter de l'orage ! 
J’hésitai. Une fillette, surgie je ne sais d’où, me contourna 

prestement, ferma la porte, revint me prendre la main et 
m’entraîna vers le bar. Ses doigts étaient frais, ses nattes évo-
quaient les épis gorgés de soleil. Derrière le comptoir, une 
femme plus toute jeune, au chignon or fondu mêlé d’argent, me 
regardait venir tout en essuyant ses mains sur son tablier.  

– Nous ne sommes pas encore ouvert, reprit la voix, mais 
nous n’allons pas vous laisser dehors. N’est-ce pas, Victoire ? 

La petite fille agita la tête de droite à gauche avec conviction.  
– Allons, fit la femme, enlevez votre manteau, vous allez 

vous enrhumer ! 
Je me débarrassai de mon pardessus, assisté des doigts agiles 

de la petite. 
– J’ai de la soupe bien chaude et du pain frais, cela vous 

tente ?, dit la femme. 
Je m’étais arrêté là parce qu’il pleuvait trop pour continuer 

ma route, parce que j’avais besoin d’un verre, d’un café, quelque 
chose qui me rende un peu de mon humanité.  

– De la soupe, dis-je, pourquoi pas ? 
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La fillette me reprit par la main et me conduisit jusqu’à une 
table près de l’âtre. 

Le temps de m’installer, le couvert était mis, une corbeille 
odorante trônait sur la table à côté d’un beurrier croulant sous 
un monticule jaune pâle. Je me rendis compte que j’avais faim. 
Moi qui étais persuadé de ne pouvoir avaler la moindre bouchée, 
je dévorai les tranches de pain à belles dents et engloutis la soupe 
dont la saveur vivifiante me surprit. Victoire me regardait avec 
un sourire approbateur.  

– Je ne m’attendais pas à me voir servir un mets aussi déli-
cieux dans un relais de routier, dis-je à la femme pendant qu’elle 
ôtait le couvert.  

– Vous n’êtes pas d’ici !, rit-elle. Sinon, vous connaîtriez la 
réputation de ma modeste auberge.  

Elle insista sur le « modeste ». 
Je me sentis bête, inadéquat. Cela me replongea dans 

l’humeur chagrine qui m’accompagnait depuis que j’avais quitté 
Menthon-Saint-Bernard. Qu’est-ce qui m’avait pris d’aller jusque 
là, essayant de recoller les morceaux de quelque chose qui 
n’existait plus, qui n’avait peut-être jamais existé ? 

La femme revint avec deux assiettes fumantes qu’elle posa de 
part et d’autre de la table en disant :  

– Victoire va partager votre repas. Elle vous trouve aimable. 
La fillette s’assit en face de moi et commença à manger avec 

une délicatesse qui s’accordait à son allure fragile. Le pot-au-feu 
était excellent.  

– Tu me trouves sympa ?, demandai-je à ma convive.  
Elle sourit sans répondre. 
– Quel âge as-tu ? 
Elle me jeta un rapide coup d’œil et se concentra sur son as-

siette. 
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– C’est ta maman qui prépare le repas ? 
Elle hocha le menton. 
– Elle tient l’auberge ? 
Nouvelle inclinaison de la tête. 
Sur ces entrefaites, la femme revint avec une carafe et un 

verre.  
– Elle ne répondra pas, dit-elle en servant le vin.  
Devant mon air surpris, elle remarque simplement :  
– Victoire ne parle pas. 
– Elle est muette ? 
– Elle ne parle pas, c’est tout. 
La femme et l'enfant échangèrent un clin d’oeil complice. 
Une nostalgie me pinça soudain le cœur. Pour cacher mon 

trouble, je dis rapidement :  
– Vous prendrez bien un café avec moi ? 
La femme sourit, s’absenta, revint avec un plateau chargé 

d’une cafetière italienne, servit le café dans des tasses de faïence 
au décor carrelé blanc et bleu, s’assit à côté de Victoire qui siro-
tait un lait chaud. Elle posa sur moi un regard franc et compatis-
sant à la fois.  

– La cicatrice, là… Quelle bataille ? Celle du Plateau des Gliè-
res ? 

Je portai la main à ma tempe où une rigole rouge traçait le 
précipice où s’était perdu mon amour, mon passeport pour 
l’éternité.  

– Les Ardennes. 
 Je frissonnai. Ces souvenirs, je n’en voulais pas, qui me tom-

baient chaque fois dessus à l’improviste, une avalanche qui en-
gloutissait ma conscience sous un éboulis de feu et d’orage.  

– N’est-pas incroyable ? J’ai connu l’exode avec mes parents, 
des semaines sur les routes de Belgique puis de France, avant 
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d'atterrir à Lyon. Quand ils sont retournés chez nous, à Bertrix, 
dans les Ardennes belges, j’ai préféré rester ici et entrer dans le 
maquis, j’ai participé à des actions de sabotage et de sauvetage, je 
suis sorti de la bataille des Glières sans une égratignure, j’ai suivi 
un bataillon anglais pour rentrer chez moi et quand j’y suis arri-
vé… Voilà, concluais-je avec un geste vers mon visage dévasté. 

– Vous êtes loin de chez vous. 
– Pendant le maquis, j’ai connu quelqu’un par ici. 
– Une femme ? 
– Une femme, confirmai-je. 
Et soudain, je me trouvai là à lui raconter cet été clandestin, 

dans un refuge où mon réseau envoyait ses combattants blessés 
récupérer quelques semaines. Un refuge, une chambre, une 
femme, la femme, celle de ma vie, celle de mes nuits féériques, 
celle qui avait ranimé de ses caresses mon corps accablé, et gravé 
sur mon front le tendre tatouage de ses baisers.  

A cette femme, si différente dans cette auberge bien humble 
comparée au château de mes souvenirs, je parlais du vent sur un 
lac, d’un bateau blanc, d’un été interminable trop tôt fini, d’un 
départ promettant la victoire et d’un retour brisé sous un soleil 
éteint. 

Elle m’écouta, cette femme dont je ne connaissais pas le 
nom. Ses yeux gris-bleus semblaient de petites grottes circulaires 
où la lumière s’était réfugiée. Je me tus enfin. 

– Combien d’entre vous sont revenus ? demanda-t-elle. De 
ceux qu’elle a abrités dans son château de contes de fée ? 

– Trop !, m’exclamai-je.  
Aussitôt, j’eus honte de moi.  
– Pas assez …, maugréai-je. 
– Mais elle n’en voulait qu’un, n’est-ce pas ? 
Je baissai le front.  
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– Ce n’était pas moi.  
Je fixai ma tasse vide où le marc de café dessinait sur le fond 

nacré des destins sombres et sibyllins.  
– Que vais-je faire, maintenant ? 
 J’avais envie de crier, de hurler ma rage au ciel.  
– J’ai l’impression d’être suspendu dans le vide. Comment re-

prendre le cours de ma vie, sans elle et avec cette gueule-là ? 
Victoire, la bouche emmoustachée d’un blanc soyeux, déposa 

son bol de lait tout en dévoilant dans un sourire des petites dents 
perlées.  

– Vous aurez d’autres lendemains, dit la femme, d’autres heu-
res de joie et aussi de peine. A la longue, on se reconstruit. Le 
printemps revient, et l’été. On vit. C’est quelque chose à réap-
prendre sans cesse, vivre. 

Victoire se leva brusquement, passa derrière le comptoir où 
elle s’affaira un instant. Une ritournelle propagea ses notes guil-
lerettes à travers la salle. La fillette se mit à danser. Ses longues 
nattes serpentaient au rythme de la musique. 

Je questionnai la femme du regard. 
– Ils sont passés par ici, dit-elle, tous ces hommes en noir, 

avec leurs brassards, leurs bottes et leurs armes. Dans leur ca-
mion, les orphelins silencieux aux grands yeux apeurés, serrés les 
uns contre les autres. Ces hommes… Ils se sont arrêtés le temps 
de se restaurer. Schnell, ils disaient. Komm schon ! Ils avaient hâte 
d’en avoir fini. Je leur ai servi à manger, à boire. Ils riaient, 
contents de la mission bientôt accomplie. Ils échangeaient des 
plaisanteries sur ce qu’ils feraient, le soir à Lyon, avec leur Mäd-

chen qui les attendait pour aller s’amuser au cabaret. Ici tout au-
tour, les gens ont essayé de s’approcher des camions, mais c’était 
impossible. Quand ils sont repartis, on s’est réuni dans cette 
salle. On avait tous envie de pleurer. Et puis le père Gustave est 
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arrivé, portant cachée dans sa pèlerine une petiote toute pâle et 
tremblante. Je l’ai prise dans mes bras. Je voulais le réchauffer, ce 
petit oisillon jeté dans la tempête. Elle s’est accrochée à moi. Le 
père Gustave a expliqué : la colonne de véhicules l’a dépassé sur 
la route qui venait d’Izieu. Quand ils ont tourné sur la grand 
route, Gustave a vu qu’on jetait quelque chose de l’arrière d’un 
camion. La colonne disparue, il est allé voir. C’était la petite. Je 
l’ai gardée, tout le monde a trouvé que c’était la chose à faire. Le 
restant de la guerre, on l’a cachée chez nous. Après… Quel be-
soin de chercher pour elle ce qu’elle avait ici ? 

Nous laissâmes cette question flotter dans l’air et s’estomper. 
– Et son prénom…, dis-je. Comment… ? 
– Les gens d’ici, nous tous, nous l’avons choisi ensemble. Au 

joli mois de mai, il y a eu des bals et des feux d’artifice, le pays 
entier s’est senti des ailes au pied pour danser sa liberté. Mais 
nous l’avions déjà, notre victoire, une vie sauvée, une enfant à 
aimer… 

 Elle se détourna, puis se leva en lissant son tablier.  
– Si vous le permettez, j’ai à faire, les clients ne vont plus tar-

der… 
 Elle ramassa la vaisselle avec des gestes vifs et précis, partit 

vers la cuisine. 
Tournoyant sur elle-même, Victoire se rapprocha. Elle 

s’arrêta près de moi en équilibre sur un pied, un bras tendu de-
vant elle en arabesque. L’invitation était claire. Je me mis debout, 
inclinai la tête, pris les doigts offerts, posai la main sur sa taille 
menue et la guidai dans une valse lente autour de la pièce. 

Des gens entrèrent peu à peu, des hommes descendus de 
leurs gros camions, des fermiers rentrés des champs, des femmes 
enjouées qui s’échangeaient des nouvelles et des taquineries. 
Mon hôtesse riait avec eux tout en servant les consommations. 
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Les reflets argent de ces cheveux capturaient des éclats de lu-
mière. Quelqu’un augmenta le volume de la musique. Un couple 
se joignit à nous pour un swing endiablé. Les nattes de Victoire 
volaient autour de sa tête. Ses yeux brillaient. Quelques saisons 
plus tôt, les gens d'ici l'avaient arrachée à la route au bout de 
laquelle tant d'enfants avaient disparu en fumée. Et là, elle dan-
sait, rieuse, sur une rengaine idiote qui soudain me sembla un 
hymne à la vie.  

Avec le temps, on se reconstruit sur les choses certaines : la 
pluie, le vent, une chanson, un sourire. Je me suis dit : « Moi 
aussi, je suis vivant ». 

 
Brigitte Morys 
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Suzy 
Oliver s'abaisse, se roule en boule pour éviter les bris de 

verre. La balle s'est fichée dans la gueule du coucou accroché au 
mur. Sa fenêtre a explosé pile à midi. Le vieil homme se relève.  

Jamais plus il ne dira non à une femme. 
 
Suzy est assise dans sa balancelle sur le perron de sa maison. 

Elle fait danser sa cuillère dans une tasse en porcelaine fumante 
de thé. Pendant qu'elle se balance, elle trie les souvenirs dans sa 
tête. 

L'enfance, les poupées de porcelaines, les bisous mouillés, 
Maman qui coiffe ses cheveux en chantant, les robes à volants. 

L'adolescence, les premières fureurs, les premiers sangs, les 
premiers doutes, les premiers combats et LE premier baiser. 

Et puis le reste de la vie, faire, refaire, défaire, apprendre, ou-
blier, rire, pleurer, aimer. Toujours et encore les baisers. 

Suzy les a collectionnés. 
Pas n'importe lesquels. Les premiers baisers, eux qui cares-

sent et frissonnent dans le ventre. 
Chacun avait un caractère supplémentaire, une durée diffé-

rente. Timide, passionné, furieux, hésitant et même mou. 
Puis il y a eu l'homme. Celui qui a choisi de vieillir avec elle. 

Celui qui réinventait chaque jour de nouveaux baisers pour elle. 
Et les baisers se firent même drôles, piquants, coquins, ten-

dres et jouettes. 
Jusqu'à la fin, quand les autres ne font plus que se tenir leurs 

mains ridées où une bague en or se perd dans les plis de la chair. 
Et son dernier baiser fut le premier de toute autre chose. Un 

rappel de sa vieillesse, offert dans l'adieu de l'homme. 
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Ce baiser détestable qui lui rappelle son âge, son physique 
passé. Et que plus personne ne lui parle d'amour parce que c'est 
pour les jeunes. 

Suzy sent la frustration monter en elle. 
Elle pose sa tasse sur le guéridon, se lève, et descend du per-

ron de sa maison. 
Elle balaye la rue de ses yeux violets. Son regard s'arrête sur le 

numéro 13, avec son allée bordée de fleurs. Oliver est à genoux 
face à son plant de roses. Il essuie la sueur de son front plissé 
d'un revers de la main. Suzy lui fait signe. Il se relève. Il est 
grand, mince, les yeux bleus et la bouche lie-de-vin. 

La proie parfaite pour un premier baiser. 
 
Morgane Piraux 
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Tiens, c’est leur heure ! 
Tiens, c’est leur heure ! Personnellement, je n’en ai pas, moi, 

d’heure. Que celles que l’on m’impose. 
Nous quittons la pièce de séjour pour prendre la direction de 

la salle de bain. Là, ils me roulent jusqu’à la table à langer. 
Lui, bloque les freins de mon fauteuil. Elle prend une couche 

et un essuie sur mon étagère et sort ma crème de ma trousse de 
toilette. Elle pose le tout sur un coin de la table. 

Il a déjà déclipsé le corset qui retient mon torse à la coque de 
ma voiturette. Il est en train de retirer lentement mon bras droit 
de sa bretelle. C’est par celui-là qu’il faut commencer. Il prend le 
temps de plier doucement mon coude en détendant mon épaule. 
Il accompagne de la même façon mon poignet. Si l’on tente de 
faire cela de force, mon bras devient immédiatement raide 
comme un bout de bois de l’épaule jusqu’au bout des doigts, 
tandis que tout mon corps commence à se tendre comme un arc. 
Bonjour la galère pour à nouveau maîtriser la situation ! Cette 
réaction de mon corps ne m’occasionne pas de réelle douleur. 
Cela m’amuse même un peu de les voir paniquer devant le phé-
nomène. 

Mais celui-ci s’y prend plutôt bien. Après le bras droit, il ex-
tirpe le gauche qui pose moins de problèmes. 

Elle s’est agenouillée devant moi pour enlever les scratchs qui 
maintiennent mes chaussures de cosmonaute sur les repose-
pieds. Elle libère ensuite mes pieds de ces pompes de clown 
qu’elle dépose sous la table. Elle retire maintenant les attelles qui 
me bloquent les jambes du bas des genoux aux talons. Je sens 
lentement mais sûrement mon corps reprendre sa position natu-
relle, morceau par morceau… naturelle pour moi, bien entendu, 
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car elle est quelque peu hors norme vis-à-vis de celle du com-
mun des mortels. Pour imager la chose, disons que mon corps a 
tendance à se vriller sur lui-même, comme un linge que l’on tor-
drait pour l’essorer.  

Tandis qu’il maintient sa main gauche plaquée, doucement 
mais fermement, sur ma poitrine… au cas où… Il défait la large 
ceinture qui retient mon bassin bien au fond du siège. Ça va. Ça 
se passe calmement aujourd’hui.  

Il se relève pour se positionner derrière moi, sur mon côté 
droit. Elle me prend sous les genoux. Il glisse ses bras sous mes 
aisselles pour venir accrocher mes poignets. Ils me soulèvent de 
ma coque et déposent en douceur mes septante-huit kilos sur la 
table à langer. 

Ces deux là font ça bien. Ce n’est pas le cas de tous. Il faut 
dire qu’ils me connaissent depuis longtemps, peut-être deux ou 
trois ans déjà, et qu’ils ont suivi une formation de manutention 
de personnes. J’ai nettement senti la différence à leur retour de 
ce stage. 

Il reste à côté de moi… On ne sait jamais. Elle est partie 
chercher une paire de gants et une boîte de lingettes dans le petit 
meuble à gauche du lavabo. Elle râle parce que les gants sont en 
latex et que sa peau ne le supporte pas. Elle l’a pourtant dit et 
redit en réunion ! Et il est hors de question qu’elle les paie de sa 
poche ! Elle lui demande s’il est bien certain de ne pas vouloir en 
mettre. Il devrait faire attention ! Un jour, il va se choper quel-
que chose ! Il ne faudra pas qu’il s’étonne ! Il la laisse parler. Elle 
revient déposer les lingettes sur la table et se place face à lui. 

Il me tourne délicatement sur le côté. Elle commence à des-
cendre mon pantalon de jogging. On a tous des pantalons de 
jogging ici… enfin, surtout ceux qui s’oublient ou sont langés, 
c'est-à-dire la majorité d’entre nous. C’est bien plus pratique 
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qu’un pantalon avec ceinture, boutons, zip et compagnie, quand 
il leur faut régulièrement nous l’enlever et nous le remettre. Il 
faut les comprendre : personnellement, ils me changent mini-
mum quatre fois par jour. Il me tourne de l’autre côté pour 
qu’elle finisse de me défroquer.  

Ils arrachent maintenant les scotchs de ma couche… et me 
voilà à nouveau cul nu et bite à l’air devant eux ! On a tous les 
trois plus ou moins le même âge. Je crois même être l’aîné, à un 
ou deux ans près. Ils plongent en chœur leur regard sous mes 
fesses. Une fois de plus, je ne suis que mouillé. Cela les préoc-
cupe. Je n’ai pas été à selle depuis trois jours. Il va falloir me 
donner un cachet ce soir pour accélérer tout ça. Malgré ce qu’ils 
disent, je sens en eux une pointe de soulagement. Je ne leur jette 
pas la pierre. Il est clair que, pour eux, ça ne représente pas le 
même travail, surtout après trois jours. Avec un peu de chance, 
ce sont les collègues de demain qui auront droit à la grande 
commission. 

 
Philippe Bigot 
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Tout ce à quoi vous coupez si 
vous ne partez pas en vacances ! 

Nous sommes le 3 juillet et comme chaque bon Belge, vous 
avez déposé votre déclaration fiscale hier soir vers 23 heures au 
bureau de votre commune.  

Cette corvée annuelle effectuée, vous vous sentez allégé, sou-
lagé. Vous y avez mis une énergie incroyable après avoir reculé 
avec mauvaise conscience, pendant des semaines, cet ultime 
devoir du contribuable. Et si vous l’avez fait sur le net, vous 
savez déjà ce qu’il va vous en coûter… 

Bref, vous aviez décidé de partir en vacances mais vous annu-
lez tout pour des raisons de réalisme financier. Vous avez un 
sérieux coup de blues : il va falloir annoncer ça aux proches.  

Réjouissez-vous : vous échappez au pire. 
Il faut d’abord faire la différence entre « voyage » et « vacan-

ces ». Voyage : sac à dos (vite fait : trois tee-shirts, quelques 
culottes, un maillot, un pantalon de rechange, une lotion contre 
les insectes et une boîte d’aspirine) et une paire de bottines de 
marche aux pieds. L’Europe s’étant considérablement agrandie, 
vous pouvez voyager de long en large dans celle-ci et découvrir 
des tas de destinations inconnues qui ne nécessitent ni vaccins ni 
passeport. Vos guides, votre carte d’identité, votre mastercard et 
en route pour l’aventure. Train, bus, stop, vous évitez l’angoisse 
du vol en avion (est-ce qu’il va ou non se crasher ?) et vous 
dormez serein les jours qui précèdent le départ. Même pas la 
peine de passer chez votre médecin habituel pour qu’il vous 
prescrive des anxiolytiques. 
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Le voyage, c’est super : vous partez avec un minimum de ba-
gages et libre à vous d’improviser.  

Les vacances, c’est tout autre chose. En général ça signifie 
transhumance familiale ou en groupe, location de logement, 
réservation et surtout organisation logistique de pointe. 

Si vous passez l’hiver au coin du feu avec votre cher Médor 
aux pieds, il faut d’abord, soit trouver une bonne âme qui le 
prendra en charge pendant vos semaines d’absence, ou pire 
payer une place dans un chenil de bonne tenue. De toute façon, 
vous savez qu’il sera malheureux, quelle que soit la solution que 
vous aurez choisie. Si vous optez pour un pays acceptant les 
toutous, vous devez courir chez le véto pour avoir tous les do-
cuments en ordre et Médor sera insupportable durant tout le 
voyage en voiture. Il faudra s’arrêter pour qu’il fasse pipi, en plus 
des pipis de madame et des enfants. Bref, les mille kilomètres à 
parcourir pour arriver en front de mer seront éprouvants. 

Si vous êtes plutôt du genre « chat », il vous faudra commen-
cer par courir au supermarché acheter de larges provisions de 
gravier, de biscuits et de nourriture en boîte. Puis, il faudra dis-
cuter et négocier longuement avec votre charmante vieille voi-
sine qui viendra les soigner en votre absence. Ça dure une après-
midi entière : votre voisine est veuve et a plein de choses à vous 
raconter. Elle se chargera aussi de vider votre boîte aux lettres. 

A propos de courrier, vous devez aussi demander à un ami 
voisin de le surveiller : vous n’êtes jamais à l’abri d’une convoca-
tion urgente à l’Onem ou à la mutuelle ou d’une facture de gaz 
intempestive à payer d’urgence. 

Si vous avez la chance (pour autant que c’en soit une) d’avoir 
une maison, se pose la question des rideaux ou des volets : pour 
décourager les visiteurs intempestifs faut-il les fermer ou les 
laisser ouverts ?  
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Sans compter qu’il va falloir tondre la pelouse et tailler la 
haie, sinon votre jardin sera pire que la jungle palombienne à 
votre retour. Partons du postulat que vos enfants sont grands, 
des ados par exemple. Vous espérez, puisque vous les emmenez 
faire de la voile en Baie de Somme, leur collaboration. En réalité, 
la voile, ça les emmerde, c’est plutôt pour qu’ils soient occupés 
de manière constructive à vos yeux. Eux, ils resteraient tout aussi 
bien deux mois derrière l’ordi. Et ils ne voient donc pas pour-
quoi ils vous aideraient à boucler la maison. D’ailleurs, ils zonent 
votre ordi depuis le 25 juin.  

Ils partent dans votre maison de vacances en Bretagne avec 
des pieds de plomb quel que soit le prix de la location … Ils ont 
entre 13 et 24 ans et vous estimez qu’ils sont assez grands pour 
faire leur sac. Mais vous savez aussi par expérience que, le jour 
X, ils s’installeront sur les sièges arrière avec comme unique ba-
gage les fringues qu’ils ont sur eux, leurs iPods et autres gadgets 
électroniques. Le sac ? Quel sac ? Il vous faut donc faire leurs 
sacs, et eux seront furieux de vous voir fouiner dans leur cham-
bre. Qui n’a bien sûr été ni rangée ni nettoyée en quinze jours. 
Depuis la fin des examens, c’est grasse matinée et jeux vidéo.  

Il vous faut encore téléphoner à Rossel pour faire suivre vo-
tre journal préféré. 

Passer chez le médecin pour vos bobos habituels et vous 
munir de toute votre pharmacopée (anti-cholestérol, anti hyper-
tenseurs, allergies, etc.). Ça coûte un pont.  

Il faudra vider le frigo, manger les derniers surgelés, tout en 
conservant un minimum pour le retour. C’est le moment ou 
jamais de nettoyer le frigo. A la poubelle les vieux morceaux de 
fromage tout racornis !  

Comme la voisine est plutôt du genre « nickel » chez elle, 
vous vous sentez obligé de faire le grand nettoyage, histoire de 
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ne pas avoir une réputation d’enfer dans tout le quartier. Epui-
sant : aspirateur, poussière, classement des factures, lessive et 
repassage, etc. 

Et ce n’est pas fini : il reste les bagages à boucler ! Pas sim-
ple : si votre destination ne garantit pas le soleil, c’est la valse 
hésitation entre les imperméables et les maillots de bain, les san-
dalettes et les bottes tout-terrain. Vous prendrez les deux et vo-
tre couloir est encombré de valises et de sacs. Comment faire 
rentrer tout cela dans votre Clio ?  

Pour ne pas bronzer idiot, il vous faut encore passer chez un 
bon libraire et choisir des livres pour vous et toute la famille (les 
ados ont horreur des librairies) : romans, essais, mangas et BD. 
Votre conjoint(e) part avec ses dossiers. De ce côté-là, pas de 
problèmes : il (elle) passera les heures de pluie à résoudre ce qu’il 
n’a pas pu résoudre pendant l’année. Peut-être, si vous êtes de ce 
qu’il reste de la classe moyenne, part-il (elle) avec son portable. 
Auquel cas, vous serez seul(e) pour gérer les activités des enfants 
et la logistique de survie pendant vos deux ou trois semaines de 
vacances.  

Vous êtes arrivé à tout organiser et vous voilà à destination ? 
Vous avez survécu aux embouteillages sur les autoroutes du 

soleil ? Votre budget est déjà sérieusement entamé par les arrêts 
aux restoroutes où vos ados avaient des faims et des soifs 
d’enfer. Vous avez loué avec des amis, en famille eux aussi. C’est 
la grande maison avec plein de chambres et au moins deux salles 
de bain sans compter la douche. Vous êtes trois familles. Vous 
serez en tant qu’adultes minoritaires par rapport aux ados. Faut-
il encore vous le dire : vous n’arriverez pas à faire respecter la 
liste des tours de rôles. Les ados détestent ça et se ligueront 
contre les parents. À vous les courses, les vaisselles, les routes 
pour les déposer à la piscine ou à la boîte de nuit. Il ne vous 
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restera plus qu’à vous consoler autour d’un verre de vin de pays 
et d’un barbecue entre adultes durant lesquels vous ressasserez 
vos griefs respectifs contre vos descendants. 

Songez que vous avez été pareils il y a une trentaine d’années. 
Par contre si vous ne partez pas en vacances imaginez que : 
Vous restez peinards chez vous. 
Vous lisez ce qui vous tombe sous la main. 
Vous jardinez à l’aise. 
Vous dormez l’après-midi. 
Vous ratez les embouteillages. 
Vous ne devez pas abandonner vos chats adorés. 
Pas de valises. 
Pas de courses docteur-pharmacie-librairie au pas de charge. 
La vacuité totale. 
Vous irez voir les expos que vous n’avez jamais le temps de 

visiter. 
Vous circulez à vélo dans toute la ville : la circulation est 

quasi inexistante. 
Les librairies sont désertes. 
Pas de file chez Delhaize. 
Vous prenez un abonnement à votre cinéma favori. 
Vous improvisez des barbecues avec les laissés pour compte 

de l’été. 
Vous faites tous les festivals gratuits de la ville en métro. 
Vous renoncez à d’âpres négociations avec vos aînés pour 

qu’ils fassent autre chose que des jeux vidéos. 
Vous restez dans le foutoir de votre biotope habituel et c’est 

très reposant. 
Pas d’accumulation de factures impayables au retour. 
Vous faites de longues promenades en Forêt de Soignes avec 

Médor qui adore ça. 
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La forêt est déserte. 
Ça ou la Palombie truffée de Farcs … (sauf que vous ne ren-

contrerez pas le Marsupilami Et sa petite famille). 
Relisez donc tout Peyo et tout Franquin (sauf ses « idées noi-

res »). 
C’est sympa, cool, et vachement relax. 
Et vous vous en tirez avec une conscience écologique nickel : 

pas de gazoil pour l’avion. Et pas de carburant pour l’auto. 
Conclusion : les voyages sac à dos (en solitaire ou en duo) : 

oui ! Les vacances avec toute la tribu : non ! 
Bonnes vacances quand même, 
 
Rolande Denis 
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Un pas de plus 
Je pénètre dans le couloir, je l’appelle « lutte des corps pour 

l’existence ». Je vais la rejoindre comme tous les jours. Je vais 
rejoindre cette femme, la rancœur au ventre de tant d’années de 
gifles et de rebellions à l’adolescence, elle qui ne saluait ni mon 
anniversaire, ni mes diplômes, enfoncée dans son égocentrisme. 
C’est un acte correct pour cette mère, locataire de la mort. Ce 
sont ses derniers instants, il faut un peu de paix. N’a-t-elle pas 
suffisamment traversé d’épreuves ?  

Elle est recroquevillée en position fœtale, elle a rejeté le drap, 
sa robe de nuit remontée laisse apparaître la couche culotte. La 
dignité n’a plus de place. Elle vivote, respire encore. C’est tenace 
un cœur ! Je la couvre et prends sa main, petit élan de tendresse 
pour ce corps d’oiseau. La main est très chaude. Dehors la pluie, 
comme un pleur enfantin de l’infini, rejoint sa mort. J’observe ; 
les yeux sont fixés sur le vide. C’est donc ça le passage entre rien 
et rien. C’est simple, sans chaos, sans angoisse, un sommeil de 
morphine. La souffrance et le combat des dernières semaines 
réduits à néant. 

N’est-il pas temps d’ouvrir les mains, une fois encore, de par-
donner. Temps de regarder cette femme avec compassion, 
même si l’oubli est impossible. J’humecte ses lèvres sèches, elle a 
un reflexe de succion. Je peigne ses cheveux, légèrement, je ca-
resse sa tempe et reprends sa main. Elle retire la sienne : tout est 
de trop ! Non, pour le pardon, c’est trop tôt ! 

Les soins : je me retire. Dans le corridor, une femme encore 
jeune marche, tenant le perroquet et sa perfusion. Elle a le crâne 
chauve ; ce pourrait être moi. Elle sourit. Est-ce que je serais 
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prête à me battre pour ma vie ? Il me semble que oui. Un enfant 
court vers elle. Elle le reçoit de tout son corps.  

– Bonjour mon bonhomme, tu es tout beau. C’est papa qui 
t’a habillé ? 

Ça babille, ça baisote. Le bonheur tient en peu de mots. 
 
Elle est allongée à présent, mains croisées sur le drap tout 

propre. J’entends la plus jeune de deux infirmières :  
Pourquoi faire encore tout ça ? Pour la famille . 
Pour la famille 
C’est donc la fin.  
– Vous resterez cette nuit ? 
Bien sûr, je resterai. J’approche un fauteuil et m’installe 

confortablement. Elle aime la musique. Je glisse un disque dans 
l’appareil : Chopin, son préféré. Sans doute ne l’entend-elle pas. 

 
Si loin que je me souvienne, je ne me vois pas sur ses genoux. 

Quel gâchis ! Oui, elle était jolie la troisième fille de papa comme 
il disait. Il caressait sa gorge avec délice. Nous étions en concur-
rence… Elle portait des robes légères, seyantes. Le village la 
rejetait pour tant de coquetterie : elle venait de la ville ! A la mort 
du père, j’ai dû quitter mes amis, mes collines, l’espace et les 
arbres. Terrible arrivée à la capitale ! Je lui en veux pour ce déra-
cinement. Oh ! Ma mère ! 

Il est dix heures. Elle râle sourdement, puis c’est le silence. 
C’est fini. Elle semble détendue, enfin. On m’écarte pour la pré-
parer. J’ai choisi sa tenue préférée : jupe droite et chemisier bleu 
turquoise en soie, son collier de perles. Je reste, c’est le rite, mais 
je laisse la musique : les morts ne m’intéressent pas. 

 
Claude Martin 
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Une place de trop. 
Le moteur s'est mis en marche. La dernière portière s'est 

fermée violemment. La voiture entame doucement la descente 
de la rue de la Montagne. Pleine à craquer, toutes les têtes se 
mélangent dans la voiture. Par les vitres, des bras font des signes 
d'au revoir. On dirait qu'elle va s'envoler. 

Etrange silence. 
Le cœur d'Hélène se serre. Elle se cache derrière Marraine. 
D'une main, Marraine la ramène contre son ventre et de l'au-

tre, lui caresse les bouclettes blondes. Hélène glisse sa tête sous 
le tablier souillé d'épluchures de pommes de terre. De grosses 
larmes glissent silencieusement. 

Devant la grille de la maison, la petite Hélène et Marraine res-
tent seules. 

– Tu veux une bouboune ? 
Pendant que Marraine referme la grille, Hélène s'enfuit à l'ar-

rière de la maison. 
Dans un cagibi horrible qui, pour une fois, sera son refuge 

pour enfin pleurer toute sa douleur, Hélène en oubliera les arai-
gnées sous la planche où il faut s'assoir en cas de besoin. 

Au mur, un crochet rouillé harponne quelques feuilles d'em-
ballage d'orange ... là, elles font bien l'affaire ! 

Hélène en arrache quelques unes – se mouche – regarde par 
le petit cœur découpé dans la porte. Marraine, penchée la tête la 
première, les jambes écartées comme deux cannes, pour prendre 
appui, son tablier pend devant elle, une petite bassine à ses côtés, 
dans le potager, elle cueille quelques radis. 

Hélène n'oubliera jamais. 
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Quelques jours auparavant, une effervescence au premier 
étage de la maison. Des valises ouvertes sur les lits. Ses sœurs y 
mettent quelques vêtements sous les consignes de maman. Hé-
lène, assise entre les valises, les piles de vêtements, les trousses 
de voyage, n'en croyait pas ses yeux. Personne ne s'occupait de 
faire sa valise ! Elle avait voulu en avoir le cœur net et avait de-
mandé à une de ses sœurs se qu'elle faisait : 

– Tu vois bien. Je fais ma valise. 
– Et la mienne ? ! 
– Demande à maman. 
Hélène aperçut sa maman dans la chambre des parents. D'un 

air offusqué, la voix brisée, elle s'adressa à elle :  
– Qu'est-ce que vous faites ?  
 Avec tendresse, sa maman se retourna, s'assit sur le lit et 

coinça Hélène entre le haut de ses cuisses.  
– Viens. 
Mais à peine voulut-elle lui donner une explication qu'elles 

entendirent, chaussé de ses pantoufles, le pas glissant du père. 
– Tu as oublié ? Tu ne te souviens pas ? Tu as pu choisir ! 

Venir avec nous ou aller voir Brigitte Bardot. Nous partons 
comme prévu, faire ce voyage et toi tu restes avec Marraine.  

La lame trancha net la petite Hélène. « C'est dégueulasse ! » 
pensera-t-elle bien plus tard. « Ils ne vont tout de même pas me 
laisser là, partir sans moi ! » Hélène ne peut imaginer cela. Coin-
cée par sa mère, mise devant le fait accompli par son père, Hé-
lène fut touchée à blanc. Les projectiles étaient plus qu'inoffen-
sifs ! 

Hélène n'oubliera jamais. 
Flash back. 
D'habitude, sur l'écran blanc dans la salle du Familia, la guerre 

entre les bons et les méchants était réglée à coup de fusils et de 
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flèches. Ah ! Le beau cowboy qu'était John Wayne dans Fort 

Apache ou dans Rio Bravo quand il serrait sa bien-aimée dans les 
bras... Hélène en oubliait son bazooka, énorme, chic qui lui tenait 
compagnie toute la séance. Coincée sur ce fauteuil dur en bois, 
qui faisait un énorme bruit quand elle se levait à la fin de la 
séance, Hélène mourait un peu dans les bras du cowboy en at-
tendant le baiser d'amour. 

Cette semaine-là, sur la façade du Familia, des énormes affi-
ches placardées annonçaient : Cette sacrée gamine avec Brigitte 
Bardot. Brigitte Bardot ! La petite Hélène en avait bien entendu 
parler autour d'elle. « Cette femme aux mœurs légers, qui fait 
tourner la tête des hommes » rendait sa mère folle de jalousie. Il 
n'était pas question que son mari aille voir Brigitte Bardot au 
cinéma ! La discussion était assez agitée dans la maison, les 
sœurs d'Hélène comptaient bien y aller. Oui.  

– Quant à Hélène, il n'en est pas question. Ce n'est pas un 
film pour elle !, disait la maman. 

Mûrement pensée, une décision fut prise. 
Hélène n'oubliera jamais. 
Son père l'a mise devant le fait accompli. 
– Voilà ma petite Hélène, lors de notre prochain congé en 

Europe, nous comptons visiter le Mont-Saint-Michel. C'est un 
voyage de plusieurs jours et nous le ferons en voiture. Je com-
prends que tu veuilles aller voir Brigitte Bardot au cinéma. Alors, 
tu choisis, maintenant, entre aller voir Brigitte Bardot ou venir 
avec nous au Mont-Saint-Michel.  

La sentence était tombée. 
Sans hésiter, Hélène, très fière de pouvoir choisir répond :  
– Je veux voir Brigitte Bardot. 
Rien ne fut ajouté à la décision de la petite fille. Tout était 

bien clair pour tout le monde. 
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En effet, lors du congé en Europe, Hélène, dans un étrange 
silence, resta sur place devant la grille à regarder partir ses pa-
rents et ses sœurs serrées à l'arrière de la voiture. 

Ce n'est que quelques années plus tard qu'elle comprit l'igno-
ble chantage. 

Hélène n'oubliera jamais. 
 
Françoise Chaidron 
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Voilà 
Voilà, c’est fait.  
C’est vrai que j’ai eu mal. Un peu.  
Mais j’ai été moins dégoûtée que lorsqu’il a mis sa langue 

dans ma bouche. 
J’ai cru vomir. 
Je ne m’y attendais pas, c’est tout. 
Je n’ai pas trouvé ça très agréable. 
Ce n’est vraiment pas la peine d’en faire toute une histoire. 
J’étais curieuse, pourtant. Je voulais savoir. 
Maintenant, je sais. 
Bon. 
Je l’ai revu le lendemain. On a réessayé.  
Quand j’y pense. J’étais dans ses bras, tout contre lui, ça 

c’était vraiment bien. Il sentait bon. Il me serrait, j’étais bien. Je 
me sentais importante. Un homme qui s’intéresse à moi ! Tu 
penses ! 

Il me trouvait jolie.  Personne ne m’avait jamais dit ça. Je ne 
demandais qu’à le croire. D’ailleurs, je l’ai cru. 

Quand il s’est penché vers moi, j’ai fermé les yeux, ouvert la 
bouche, sorti la langue… 

Mal visé, atterrissage : son menton. J’étais ridicule. 
Mais il n’a rien dit, comme si c’était normal.  
Et puis, comme pour la suite, c’était pas terrible, il n’a pas in-

sisté. 
On s’est levé et on a continué notre promenade. 
On a passé pas mal de temps ensemble. 
Il travaille le soir. 
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Donc, pour les parents, pas de problème, la journée, je fais ce 
que je veux. 

Et puis de toute façon, je suis avec Annie. Alors… 
Pour eux, tout est tranquille. 
Annie. 
Tu parles ! Elle va de son côté avec son copain. On se re-

trouve pour rentrer ou parfois on se balade ensemble.  
Lui et moi, elle et lui.  
Ils ont une mobylette. Chacun la sienne. C’est chouette. En-

fin, peut-être qu’ils les avaient empruntées. De toute façon, c’est 
chouette. 

On ne va pas nager, même pas à la piscine du bar où ils tra-
vaillent. On les attend sur les hauts tabourets et puis on part. 

Je n’aurai jamais été aussi peu bronzée. 
Ma mère m’a bien demandé ce qu’on faisait l’après-midi.  
Elle n’a pas écouté la réponse.  
C’est les vacances pour elle aussi.  
Déjà qu’elle se coltine mon père. 
C’est arrivé quand ils nous ont fait visiter leurs chambres. Ils 

étaient logés dans des sortes de petites maisons pas loin de la 
plage. Ils logeaient à deux ou trois par chambre. 

Pas terrible, la chambre. Mais bon, ils n’étaient là que pour la 
saison. 

Il m’a montré les douches, le réfectoire, les chambres, celle 
qu’il partageait avec deux autres types. Qui n’étaient pas là. 

Alors, on s’est installé, on a écouté de la musique. Il m’a em-
brassée, je l’ai embrassé.  

Il m’a caressée, je l’ai caressé. Un peu, les épaules, le dos. Je 
ne savais pas trop comment faire. Et puis, dans les films, c’est 
comme ça qu’on fait. Alors. 
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J’avais une jupe qui s’ouvrait tout devant avec des boutons. Il 
a défait tous les boutons. 

Bon. 
Comment je fais maintenant ? 
Bin, j’ai rien fait, j’ai laissé venir. 
Et puis, je voulais voir ce fameux après. Ce fameux « Ferme 

les yeux et pense à l’Angleterre ». Je m’étais toujours demandé 
pourquoi l’Angleterre… J’allais savoir. 

On s’est retrouvé nus tous les deux. On n’avait pas grand 
chose sur le dos de toute façon. 

C’était la première fois que je voyais un homme nu. Un vrai 
homme, je veux dire. Pas mes frères ou mes cousins. Un 
homme ! Il avait sûrement, au moins, vingt-cinq ans. 

Tout compte fait c’était bien ce que j’avais imaginé. Ni plus, 
ni moins. 

Enfin, un peu plus quand même, surtout quand il est « en-
tré ». 

Ça n’entrait pas, justement.  
Moi, j’aurais bien laissé tomber. Pas lui. 
Cette histoire ne m’amusait plus beaucoup. Mais bon, quand 

on a commencé, il faut aller jusqu’au bout. 
Comme dit ma mère. 
Il était là, en dessus de moi, à aller, à venir. À transpirer. 
Il m’a demandé plusieurs fois si ça allait. 
Non, ça n’allait pas. 
Je lui ai dit que j’avais mal. 
Il m’a répondu qu’il avait mal aussi. 
Alors je n’ai plus rien dit. 
Il n’a plus fallu longtemps avant qu’il s’arrête et moi, je ne fai-

sais plus trop la différence, dedans dehors, là, pas là. Je voulais 
seulement que ça s’arrête. 
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Quand ça a été fini, je ne m’en suis pas rendu compte tout de 
suite. 

Il s’est allongé près de moi, m’a serrée très fort, m’a embras-
sée sur le front. 

C’était tout vu. J’ai voulu rentrer.  
Il est allé chercher Annie chez son copain. 
Je me suis rhabillée, j’ai lissé mes cheveux et j’ai recouvert la 

tache de sang avec le couvre-lit. 
Je ne m’étais pas rendu compte qu’il pouvait y en avoir au-

tant ; en si peu de temps. 
Ils nous ont déposées à l’entrée du village.  
Annie et moi avons fait le reste à pied, comme d’habitude. 
Quelques centaines de mètres à peine. 
A chaque pas, je sentais le frottement de mes cuisses l’une 

contre l’autre, un peu poisseuses, un peu collantes. 
J’avais peur que le sang coule le long de mes jambes. Je ne di-

sais rien. Annie non plus. Je voyais seulement les coups d’œil 
qu’elle me lançait de temps en temps. 

Quand je suis arrivée, j’ai pris une douche. Annie est allée me 
chercher des bandes hygiéniques. 

On ne savait pas combien de temps ça coulerait encore… 
On s’est revus pendant le reste des vacances. On a recom-

mencé. 
C’est comme ça que ça se passe, non ? 
Nous nous sommes échangés nos adresses. 
Je n’ai jamais écrit. 
Lui, non plus. 
Voilà. 
Pas la peine d’en faire tout un fromage. 
 
Cris Van Den Spiegel 
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Bios express 
Philippe BIGOT. Tombé amoureux de la planète Bruxelles 
peu après mon arrivée sur le territoire belgien, j’aime à déver-
ser le trop plein de mon cerveau hagard de petit Français sur 
de vierges pages, histoire de jouer et jongler avec des mots. 
Marie BRUYNS. Après une carrière de gynécologue à Bruxelles 

et de médecin humanitaire éparpillée sur la planète au hasard des 
misères humaines, Marie Bruyns est venue tard à l'exercice litté-
raire avoué. Le facilitateur a été l'appui encourageant de l'atelier 
d'écriture de Daniel Simon. La Nouvelle est pour le moment son 
mode d'expression de prédilection pour sa concision et sa ligne 
épurée. 

Françoise CHAIDRON. Il y a déjà bien longtemps qu'elle est 
née sur les hauts plateaux de la province du Katanga. Grisée de 
grand air, elle vit actuellement à l'Altitude 100, à Bruxelles. Le 
goût des voyages, reste d'une enfance transbahutée entre deux 
continents, le souvenir des grands espaces, apparaissent dans ses 
histoires.  

Jeannine CLAVIE. Citoyenne du monde, observatrice et pas-
sionnée de voyages et de lecture. A participé aux ateliers 
d’écriture de Xavier Deutsch  à Watermael-Boitsfort et participe 
aux ateliers de Daniel Simon à Schaerbeek. 

Nicolas COECK. Après une formation de comédien, je me 
suis décidé à reprendre des études d'assistant social. Au niveau 
de l'écriture, il m'a fallu du temps avant de sauter le pas des ate-
liers d'écritures. Le fait d'y confronter chaque semaine oralement 
ses écrits à la critique des membres de l'atelier force à s'améliorer 
sans cesse. J'écris dans un genre particulier (fantastique mêlant 
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éléments de fantasy, science-fiction, voire épouvante) ce qui 
désappointe parfois certains auditeurs… 

Rolande DENIS. Travaille dans le domaine de l’alphabéti-
sation. A beaucoup voyagé. Ecrit des nouvelles et des récits 
plongés dans le tumulte de notre société en accordant une place 
majeure aux personnages déstabilisés. 

Gabrielle ELEUTHERIADIS. Etudiante au lycée, prépare ma-
gnifiquement les cakes et écrit des récits biographiques à propos 
de sa famille et une saga aventureuse en terre de harem… 

Italia GAETA. Conteuse, auteure d’un récit aux éditions Cou-
leur livres, « Laide ». Ecrit avec la matière d’une réalité italo)belge 
des histoires universelles. 

Bernard GILON. Médecin. Ecrit des récits courts, des nouvel-
les, des notes de voyage. Prépare un texte long… 

RITA. GUTH. Récemment encore, professeur de musique. 
Aime les animaux, passionnément et écrit une chronique drolati-
que et dialoguée de son monde enchanté et tout de guingois. 

Anne LAMMENS. Ecrit des nouvelles et des récits où elle met 
en scène des personnages de la mythologie, du conte dans des 
histoires de ce temps. 

Marcel LAURENT. Ingénieur dans une autre vie. Ecrit des ré-
cits et termine roman de mise en abyme de l’amour et du théâtre. 

Claude MARTIN. Prix supérieur du Conservatoire en « Arts de 
la parole » et Pédagogue. Actuellement, elle écrit un opuscule fait 
de réflexions sur la vieillesse. 

Brigitte MORYS.  
Antoine MOENS DE HASE est un Bruxellois de 28 ans. Licen-

cié en science politique, il a déjà gagné un concours littéraire à 16 
ans pour une œuvre fantastique. Fan de science- fiction, il utilise 
ce genre pour mener des réflexions sur la société et les humains. 
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Astérie MUKARWEBEYA. Travaille dans le domaine social. 
Ecrit des histoires où le réalisme, l’ironie et une observation 
précise du monde se croisent 

Morgane PIRAUX. Née à Bruxelles en 1987, Morgane Piraux 
est étudiante au Conservatoire royal de Bruxelles en art dramati-
que. Elle se sert de sa vie, d'anecdotes racontées, de rêves déli-
rants ou de ses propres questionnements pour nourrir ses ca-
hiers... d'écriture, bien sûr. 

Marie-France REININGER. Née à Namur en 1958, je vis à 
Bruxelles depuis une trentaine d'année. Je suis formatrice en 
alphabétisation. J'ai participé à plusieurs ateliers d'écriture dont 
deux  animés par Daniel Simon. Un récit sera peut-être bouclé 
cette année 

Lyndia ROVEDA. Romaniste pur jus, aimant lire et (se) ra-
conter des histoires. 

Isabelle TELERMAN. Née à Bruxelles en 1961. Observe ses 
contemporains avec circonspection. Comme Bergson, accorde à 
la musique des vertus consolatrices. 

Cris VAN DEN SPIEGEL. Je suis née en 1958 et, déjà, j'étais en 
retard pour l'événement de l'année. Depuis, par la parole et 
l'écriture, je tente de rattraper le temps. Las, je crois bien que 
c'est lui qui m'a rattrapée... 

Philippe VANDENBERGHE. Né à Uccle en 1951, Philippe 
Vandenberghe a été mené à l'écriture par la communication 
d'entreprise et la publicité. Philippe est un nouvelliste mêlant 
réalité et fiction dans des textes mesurés comme une partition 
musicale. 

Catherine VANESSE. 30 ans, journaliste web. Il y a quelques 
années, un coffret bien particulier est tombé entre mes mains. 
Jongler avec les mots pour raconter des faits et relativement 
simple. Jongler avec les mots pour mettre en lien le passé familial 
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avec le présent est une autre paire de manche à laquelle je m'es-
saye et je m'accroche par la découverte de l'écriture fictionnelle. 

Christian VAN TUIJCOM. Enseignant. Passionné de cinéma. 
Ecrit des récits et des nouvelles tantôt réalistes, tantôt fantasma-
goriques. 
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