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Stéphan Mary alias Le Zèbre slam 

Octobre 2016

Scrabble du prénom et du nom : 

– Amant

– Phantasme

– Amant Phantasme 

Généalogie en commençant par celui ou celles ou ceux qui... : 

Celui qui marteau-piqueur

Celui qui artiste peintre

Celle qui ne travaille pas

Celle qui est institutrice

Celui qui est en 39-45 résistant

Ceux qui en 14-18 se font exploser la gueule

Celle qui orpheline

Celles qui les trois filles du docteur marteau-piqueur

Ceux qui le club des cinq

Ceux qui survivent à la cirrhose

Celle qui meurt à trente ans

Ceux qui meurent de tuberculose

Celui qui innocent

Ceux qui auvergnats

Ceux qui bretons

Celui qui représentant

Celle qui coiffeuse

Ceux qui détroussent les jupons

Celles qui n’aiment pas
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« Il y a dans la vie une sorte de gaucherie, de fragilité, de constitution faible, de bégaiement  

vital qui est le charme de quelqu’un. À travers chaque combinaison fragile, c’est une  

puissance de vie qui s’affirme avec une force, une obstination, une préservation de l’être sans  

égale. »  

Gilles Deleuze

Amant Phantasme

« Les autres êtres humains je les rencontrerai en faisant le chemin opposé »

Il ne s'appelle pas Amant Phantasme pour rien. 

Il se demande : 

Est est ce que je je se_se_serai p_prêt à vi_vi_vivre_ce s_s_s_soir ?

Il se pose au bord de la mer, de préférence dans le sud de la France, en Provence c’est très 

bien. Il la regarde, l'écoute attentivement. Il sent ses flots continus lui murmurer à l’oreille, 

l’oreille interne, qu’il est temps de prendre du recul sur sa vie, que ses émotions, ses sens ne  

sont  pas  complètement  vides de  sens.  Il  accepte  son message  quand les vagues viennent 

mourir doucement à ses pieds, à l’ombre des pins, dans l’écrin du chant des cigales. Il se dit  : 

« ne laisse pas l’angoisse te saisir mais si l’envie te prend, ne retiens pas tes larmes. Elles se 

joindront instinctivement au salin de la création. Une sorte de retour aux sources. »

Il va se poser ailleurs mais pas n’importe où, pas n’importe comment. Il remonte cet infime 

lien qui le conduit quelque part, qui l'amène à son quelque part. Où qu'il soit, il ne faut pas 

que ce soit une fuite du connu pour l’inconnu, trop facile. 

Une fois sur place,  il  se pose une seule question :  comment en est-il [arrivé] là ! Non pas 

pourquoi mais comment ! Il va chercher là où sont les réponses, [il] n’hésite pas à interroger 

son passé, même s’il rit, s’il pleure, qu’il crie ou qu’il se taise, il l'IN-TE-R-RRRRR-RO-GE ! 

Pour aller de l’avant, il est important de reconnaître ses arrières. Son fondement, il est plus 

qu’assis dessus ! Son fondement, qu’il soit normalement constitué, constipé ou diarrhéique, 

est le point d’ancrage entre sa réalité et la réalité. 
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S'il ferme les yeux et que la mer lui renvoie l’écho de ses affres, il cherche un point d’eau qui 

soit limitrophe. Eau salée ou eau douce, peu importe pourvu 

Qu'il ait l’ivresse

Si toutefois il est près d’un fleuve, que ce soit en amont ou en aval, il prend le temps de se 

ressourcer, il prend son temps.

Arrivé là, bien sûr, il est en danger ! La nuit aura été très belle car inattendue et inhabituelle. Il 

aura eu la décence de s’expliquer, toutefois sans entrer dans les détails, la particularité de ce 

moment privilégié venu s’inscrire comme une bulle  d’air  dans sa démarche de remise en 

question. Ces instants singuliers ne seront pas une réponse à ses questions, que non gentes 

personnes ! Ces instants seront synonymes de la fraîcheur d’un arbre, un saule pleureur en 

bord de Loire par exemple, offrant naturellement un toit aux oiseaux et l’ombre apaisante, 

mais nécessaire, à la chaleur caniculaire de ses états d’âme.

Le  danger  deviendra  perceptible  à  l’instant  où  cette  nouvelle  réalité  lui  demandera  de 

s’intéresser à elle. Qu’est-ce à dire ? Qu’elle a ses propres réalités, ses exigences ; qu’elle 

tient à ceux qui la respectent dans ses moindres recoins, là où elle cache les détails. C’est un 

moment étrange sur lequel il n’a pas de prise, pas de maîtrise, pas de méprise non plus… À ce 

stade, il ne maîtrise d’ailleurs plus grand-chose : la domination de lui-même ; son sang-froid ; 

« la maîtrise du danger » ! Il sourit n’est-ce pas ? Combien de fois cela lui est-il arrivé ? Une ? 

Plusieurs ? Une multitude de fois… 

Croiser un regard et c’est la perdition

Mais pas lui, ou si bien sûr, lui ! Comme tout le monde, simplement parce que le monde est 

monde

Un monde qui déteste la guerre mais qui ne sait pas faire autrement. Et cette réalité… c’est la  

guerre quand il veut faire l’amour

Mais cette fois-ci, doit-il se le rappeler ? Il est parti faire le point !

Point ? Un point ? Il commence à se sentir mal. C’est quoi là ces exigences intentionnellement 

d’attentions,  sans  même se  soucier  de  sa  si  fragile  douleur.  Ces  exigences  qui  exigeront 

d’exquises excuses le moment venu.

Au loin quelqu’un s’essaie à torturer un clavier de piano et à lire, mais à l’envers, une petite 

cantate, une mélodie toute légère massacrée par les marteaux qui assomment les touches. Le 

ciel se grise, se dégrise de trop de soleil ; les nuages plombés d’encre perlée de larmes grises, 
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dévalent les sillons de la vieillesse, s’incrustent en flots continus dans les rigoles âgées de la 

maturité. 

Il se reprend, maturité oblige, il fait doux, il est bien et tant pis pour la petite cantate.

Et puis le morceau se délie, se déplie.  Les doigts courent sur le clavier, caressent les noires et 

les blanches.  Les pédales vibrent  à  l’unisson,  résonnent,  encordent.  La musicalité  devient 

sonore, audible, « j’entends bien » pense-t-il.

« Moderato Cantabile » murmure une petite voix intérieure, « moderato… ». 

Il donne rendez-vous à sa nouvelle réalité, au bord du fleuve c’est bien. Elle viendra ou ne 

viendra pas. 

C’est un canari domestique dont la cage reste ouverte.

Il ne regarde plus, n'écoute plus attentivement / Au loin quelqu’un s’essaie à désirer un clavier 

de piano et à lire, mais à l’endroit, une petite cantate… une mélodie toute légère enchantée 

par … les insensés qui distraient les touches / Il ne sent plus ses flots continus lui bredouiller à  

l’oreille… l’oreille interne : le ciel se grise / se dégrise de trop de soleil / N’accepte plus son 

message quand les vagues viennent naître doucement à ses pieds : les altostratus exsangues 

d’encre perlée de sources ivres dévalent  les sillons de la  jeunesse /  A l’ombre des  pins  / 

s’incrustent en flots continus dans les détroits millénaires de l’enfance, dans l’écrin du chant 

des cigales / Il laisse l’égarement l'étonner et si l’envie  le recueille, il endigue ses larmes / Le 

morceau se délie, se déplie /  Les doigts détalent sur le clavier, étreignent les noires et les 

blanches.  Elles  se  joignent  instinctivement  au  salin  de  la  création.  Les  pédales  vibrent  à 

l’unisson, résonnent, encordent. La musicalité devient sonore, audible,

« J’entends bien » pense-t-il

« …» murmure une petite voix intérieure,

« Moderato… » Pas_ce_ N_n_non

Pas_ pas 

Ce_ce soir 

Mais de_demain

Oui De deux mains

*
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La chambre

Il se souvient. Il revit l'instant. Il est revenu au présent du passé. Il a 15 ans. Le lendemain il 

doit partir à Paris pour un voyage scolaire. Cette nuit est particulière. Il dort dans le dortoir 

des terminales. Dans le dortoir des terminales il y a Isabelle. Isabelle est le dortoir. Huit box  

de  quatre  lits.  Il  est  dans  la  chambre  de  la  surveillante  qui  est  à  l'infirmerie.  Ça sent  le  

suppositoire, la maladie, le crachât sanguinolent. Allongé à même le drap, il regarde autour de 

lui. Cela ressemble à une cellule de moine. Un lit de 90 sur 180. Ses pieds dépassent. Il a froid  

aux orteils, au talon, à la voute plantaire. Il sent le tissu rêche fabriqué dans les draps de 

grand-mère. Sa chemise baba cool est aussi rêche que le drap. Cela le met mal à l'aise. Le 

plafond a été repeint dans un blanc immaculé, un blanc de curetons. Les murs lui donnent la 

sensation de se rétrécir autour de lui. Il songe à l'écume des jours, frémit. Isabelle a-t-elle un 

nénuphar dans un poumon ? Les murs sont eux aussi immaculés. Pas un trou, pas une marque 

de gomme qui aurait pu indiquer un quelconque collage, pas une seule image. Même pas un 

trou pour planter un crucifix. Il passe sa main sur la table de nuit cimentée au sol. Elle est 

glaciale. La pierre dure et froide d'une table nuit nue sans même une lampe de chevet. Isabelle 

est-elle nue ? Il entend marcher. Il est toute ouïe. C'est un pas léger, discret, presque aérien. 

Amant Phantasme fantasme sur cette légère démarche qui semble se diriger vers le bout du 

couloir. Ce pas va passer devant sa porte entrouverte. Son souffle s'accélère, une moiteur lui 

envahit le visage, les aisselles, les mains. Son sexe se durcit. Mais le pas passe. Il voit la porte 

blanche, immaculée elle aussi, sans une trace de doigt autour de la poignée. La lumière des 

néons ne le gêne pas, plus rien ne le gêne. Il croise ses deux mains sur son thorax. Ne pas se 

branler, pas maintenant. Il entend tousser, très fort, très rauque. La fille semble ne pas pouvoir 

s'arrêter. C'est dans un box au fond du couloir. De chaque côté du couloir quatre box de quatre 

lits. Isabelle est dans un de ceux-ci. Il ignore lequel. Elle sait qu'il est là. Il s'appelle Amant  

Phantasme, a 15 ans et sortirait volontiers avec elle qui en a 18, n'est pas jolie stricto sensu. Il  

voit le visage d'Isabelle se dessiner sur le mur qui encadre la porte. Il sent dans sa bouche le  

goût du désir, les papilles qui s'assèchent, le palais qui devient épais, la langue qui gonfle. 

Amant Phantasme sent ses yeux se mouiller. Isabelle ne viendra pas. Au loin, bruit  d'une 

chasse d'eau. Les pas devant la porte étaient aux toilettes. Il dresse l'oreille. Oui, les pas se 

lavent les mains. Il entend le bruit du dévidoir du sèche main. Les pas s'approchent de la porte 

entrouverte. Entrent dans la chambre. Isabelle sent le parfum d'Isabelle. 

*
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Inventaire des lambeaux de rêves

Un cou. Frémissement de peau. Baisers doux. Puis plus doux encore.  Odeur.  Parfum très 

agréable. Yeux fermés. Instant figé. Frissons. Chambre en sous pente. Blanche. Une voix. Sa 

voix. Ses yeux. Verts, très verts. Absorbions. Le cœur bat plus vite. Ne pas lâcher le moment. 

Ne rien dire pour ne pas lâcher l'image. Timbre de voix dans le gémissement silencieux. Voix 

inaudible. Plus de verbe. Peu d'adjectifs. Noms communs injustifiables. Écriture du souvenir 

présent.  Glissement  du  toucher.  Le  cou  toujours,  toujours  son  cou.  À  l'aurore  du  lobe 

de l'oreille. À l'horizon de la nuque. Main qui se perd dans la chevelure. Un verbe. Désirer. 

Désir  et  partir.  Respecter.  Silence.  Lambeaux  de  souvenirs.  Exode  du  quotidien.  Rêver 

l'incongru. Récurrence de la pertinence... Au creux de son cou... Lambeaux de rêves.

Un cheval. Au trot. Amant Phantasme passe près d'une fille en train de se faire tripoter par 

deux garçons. Il stoppe le cheval. Il regarde la fille énucléée. Les deux hommes sont agressifs. 

Dire à la fille « viens avec moi » mais elle est totalement inerte, elle a perdu toute volonté. 

Elle n'est qu'un corps annihilé par le sadisme constant de deux frères qui ont fait d'elle une 

poupée gonflable. Elle est une poupée gonflable qui respire mais qui n'a plus sa raison. Elle 

est vide. L'un des frères se met à hurler. Amant cravache son cheval. Part au galop. Il pleure. 

Cette fille c'est sa sœur. II arrive devant un croisement, ne sait pas quelle route prendre. Le 

cheval fait demi-tour. Rêve en lambeaux.

*

Monologue du DRH

La fusion de l'entreprise ne laisse pas de place à la sensibilité, à l'hyper-émotivité,  

aussi,  je vous demanderai de lire objectivement le protocole d'accord. Nous sommes dans 

l'obligation de nous séparer de quarante postes dans la société. Cette  restructuration  se fera 

sur la base de départs à la retraite non renouvelés, Madame la secrétaire du comité central  

d'entreprise je vous demande de me laisser finir merci, de départs à la retraite, disais-je, et de 

départs sur la base du volontariat. 

Les secteurs concernés sont la direction recherche et développement, le département 

sinistre et  l'assurance vie. Après l'étude du cabinet extérieur « Liquidation propre et  net », 

taisez-vous merci, ils se sont aperçus qu'après avoir mis les archives en accès informatique, 
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une  secrétaire  sur  deux  peut  disparaître.  En  effet,  si  l'on  prend  deux  postes  de  travail  à 

l'identique, le workflow met en évidence que l'une va travailler à 75% de son temps alors que 

l'autre sera à 92%. Ainsi très facilement pourrons-nous passer le cas deux à 120% et nous 

séparer du cas un. Taisez-vous,  je n'ai  pas fini.  Pour ce qui est  de la recherche,  les deux 

départements qui fusionneront amèneront des doublons. Nous sommes rachetés à hauteur de 

15% d'entrée de la société « Je balaie tout sur mon chemin » dans le capital. C'est donc chez 

nous  que  les  départs  en  retraite  seront  non-renouvelés.  Je  vous  parle  de  madame  Truc, 

messieurs Machin et Chose. Pour ce qui est de l'assurance vie, l'entrée dans le capital de la 

société « ROCS » permet de fusionner les portefeuilles. L'Allemagne, l'Italie et la Scandinavie  

ne seront plus de notre ressort. Les 6 salariés se verront proposer des plans de reconversions 

ou de départs volontaires.

Je ne peux pas être plus clair ! Le bilan de l'année 2015 est catastrophique compte tenu des 

Hurricanes  qui  ont  dévasté  Haïti  et  le  sinistre  de  la  plateforme  pétrolière  dans  l'océan 

Arctique.

Je suis désolé mais ne pas signer le protocole que vous avez dans les mains impliquerait la 

cessation de différentes directions voire la vente d'actifs pour envisager une délocalisation en 

Europe de l'est. Nous n'avons aucun autre choix. Madame la secrétaire....

*

Février 2017

Aile est Lui

regard ; Présent ; jamais trop tard mais maintenant ; Appartement ; De la chambre à la salle de 

bain ; chemin rituel ; s'incorporer à nouveau ; Persistance des clients ; Avant tout se réveiller ;  

Se réveiller pour travailler ; encore et encore ; Ouvrir les yeux ;  persiennes semi fermées ;  

chambre pénombre ; Après-midi passager ; Blancheur écarlate ; murs vides ; Pas de tête de 

lit ; tatami ;  Éclairage pour plantes grimpantes ; projecteur éteint ; armoire contemporaine ;  

table basse en verre dépoli ; gravures japonaises ; lunettes posées mais oubliées ;  Un quelque 

part il y a longtemps ; poser pied droit sur tapis ; tapis poils blancs ; position debout ; long 

couloir ; fontaine en corps de femme au milieu ; cinq têtes de gargouille ; l'eau vaporisée sort 

des bouches effrayantes ; Se réveiller du cauchemar ; Non être ; tituber de fatigue ; Rigidité 

des murs de soutien ; marbre rose ; Au plafond des Photos d'art ; Kama Sutra ; Pousser le 
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paravent ; Le même depuis... part avant ; Trop tard : Continuer à avancer ; Fleurs de Lotus ;  

salle de bain ; Ouvrir l'eau ; Jet puissant ; Robinetterie neuve ;  Miroir en pied ; Parfums 

aromatisés Chlorophylle ; Eau dans vasque ; japonisante ; fissurée ; colmatée ; Comme elle ; 

Remplir le récipient ; Sol faïencé ; immersion aquatique ; vasistas ; éclairage lampadaire rue ; 

reflets jaunes dans miroir ; miroir au mur miroir au plafond miroir fantôme et avenir d'un 

rendez-vous dans cinq ans

Cinq ans encore et j'ai rendez-vous avec et dans ton espoir limpide car tu es venu pour mon 

cul tu es là avec ton regard envieux qui désire ma sexualité en explorant comme autant de 

perles le désir de parvenir au plaisir Tu exploses le baromètre de ton menhir et le mercure 

roule sur le sol abîmé depuis si longtemps par les corps déchaînés que j'ai chevauchés mais toi 

tu es là "Où veux-tu que je sois si ce n'est en toi ? Je t'habite depuis si longtemps" Nous nous 

étendons dans cette salle de bain que tu aimes tant malgré l'usure du temps Tes mains tes 

multiples mains commencent par le bas du corps par les pieds "J'aime tes pieds, tes orteils, 

leur forme, leur amplitude si minimaliste" Tu persévères à aimer mes pieds petits pieds parce 

qu'enrubannés  à  la  naissance  pour  avoir  de  petits  pieds  Tu  souris  encore  et  défais 

méthodiquement pour la sixième année, les rubans de ma virginité Tu laisses pénétrer les 

sensations par le bas et suis de l'index la voute plantaire puis tu remontes le long des cuisses 

Tu n'évites pas l'immédiateté de l'entrejambe pour mieux me séduire comme tu m'as séduite 

par ta pudeur ton incertitude mais dans cinq ans sauras-tu me séduire encore ? Nous enlacer 

sans nous lasser de trop de caresses hivernées sur le yen mon alien Ta bouche se pose sur mes 

hanches ta langue sur mon ventre titillant le nombril pour lors de notre prochain rendez-vous 

remonter encore sur ma poitrine en poire Tu aimes les poitrines en poires n'est-ce pas parce 

qu'elles sont rares La mienne est  unique et  tu  déposes tes lèvres dans mon cou ma zone 

érogène qui sans gêne nous rend fous Tu pigmentes ma peau de mille frissons mon épiderme 

en suspension le lobe de l'oreille que tu caresses avec d'autres doigts ta bouche dans mon cou 

avec des baisers lorsque tu effleures ma jugulaire appuyant tes promesses jusqu'à tendrement 

mordiller ta geisha.

* 

Vous êtes née un jour qui ne nous restera pas en mémoire, qui n'est pas important. Votre vie  

est là sous vos yeux, unique, et quoique que vous en pensiez, elle a bien existé. Vous étiez 

douée très jeune,  déstabilisant l'établishement des adultes et  ce, dès votre  plus  jeune âge. 
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D'ailleurs quelle idée de naître à 10 mois.... Puis comme tout un chacun vous avez grandi mais 

vous n'aviez pas la bonne couleur et même si celle-ci n'était pas votre couleur de peau, elle 

était  votre  identité,  votre  empreinte  digitale,  le  segment  qui  allait  vous  attacher  ou  vous 

détacher d'une grande partie de la population. Les gens qui vous ont croisée m'ont rapporté 

votre aversion pour le quidam de base, l'électeur de Trump, vous l'anti-fasciste,  l'anarcho-

punk mais pour qui vous prenez-vous ? Vous avez aujourd'hui la cinquantaine mais jetons un 

coup d'œil en arrière : 

Vous avez haï votre père, adulé votre mère mais jusqu'à vos 11 ans, c'est votre chien qui fut 

votre seul ami. Bien sûr un chien-loup a le sens de la protection et vous a protégée. Il était 

malheureux quand vous n'étiez pas  bien,  heureux dans  vos  caresses.  Puis  est  venue cette 

chienne improbable, merveilleuse. C'est vous qui avez fermé la porte de la cage de la SPA à la 

demande de... Vous n'avez jamais réellement su qui, simplement c'est vous et la dépression 

haineuse s'est incrustée. Le mutisme dans lequel vous vous êtes enfermée pendant plusieurs 

semaines est un souvenir encore douloureux. 

Vous êtes partie. Vous avez croisé des personnes qui ont cru en vous et ont étayé le chemin de 

l'écriture et bien qu'il faille songer à l'alimentaire, à payer ces putains de factures du quotidien 

vous  avez  continué  votre  route  avec  ces  accompagnants.  Avec  tous  vous  avez  vécu  une 

histoire singulière qui vous a fait grandir, mûrir, réfléchir. Aucun d'entre eux ne vous a donné 

de  réponses,  simplement  des  êtres  connus  le  temps  d'une  soirée,  de  quelques  années,  de 

quelques amours mais blindée par l'amitié vous êtes resté intègre. Petits boulots alimentaires 

et toujours une double vie culturelle et artistique.

Aujourd'hui vous êtes mieux, malade mais mieux, tourmentée mais lucide. Aujourd'hui est 

aujourd'hui vous êtes mais qui êtes-vous réellement ?  

Assise, cheveux brun bouclés, métisse, renfrognée puis souriante puis à nouveau renfrognée. 

Introvertie, penchée sur sa feuille, sa tête se lève, ses yeux se perdent quelque part où je ne 

suis pas. Elle a les yeux vert puis noir puis vert. Elle trempe sa plume dans l'encrier, la sort, 

fait une tâche, éponge avec son buvard. Elle n'a pas d'âge. Par moment elle est très jeune, à 

d'autres instants son visage se contracte, se ride. Rides du front qui signifient l'effervescence 

des  pensées.  Elle  soulève  la  plume,  prend  la  feuille  et  en  fait  un  cube.  L'écriture  en  3 

dimensions. Il y a des nombres, Je vois des formules. Je lis en gros à l'encre rouge : 

Concept mathématique

"Le COMPLEXE est un nombre avec une partie REELLE et une partie IMAGINAIRE"

"CERTAINS COMPLEXES sont des IMAGINAIRES PURS"
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Elle se sourit. Sa main entre dans le cube. Il ne s'agrandit pas. Elle rentre le bras, puis l'épaule, 

l'autre bras, la tête et son corps s'absorbe dans le cube. Elle devient l'écriture. La plume est 

soulevée  et  fait  des  phrases.  La  plume écrit  "Aujourd'hui  vous êtes  mieux,  malade  mais 

mieux,  tourmentée  mais  lucide.  Aujourd'hui  est  aujourd'hui  vous  êtes  mais  qui  êtes-vous 

réellement ?"

La Pièce rapetisse. Les murs se rapprochent des bureaux. Le cube grossit. La lecture est plus 

aisée. Elle parle avec la voix de... Léautaud. Elle parle de l'asile. D'amour aussi. Les murs 

compriment la pièce. Le cube commence à prendre le volume de l'équation décrite plus haut. 

Je vois par transparence qu'elle dessine son visage. La face du cube face à moi se fait plus 

souple. Sa bouche apparaît. Ses lèvres rouges, charnues, pulpeuses et sa langue. La langue de 

l'écrit. Elle articule : « Je suis un imaginaire complexé ». Le cube a atteint la place matérielle 

du bureau. Le bureau est déplacé par la force de la gravité. Le cube grossit encore. Elle rentre 

sa bouche vers l'intérieur et fait mine de jouer de la trompette. Des mots se dessinent. Elle  

écrit Colin. La trompette fait du son, du bon son. Elle écrit Colin encore et encore puis le son 

se fait jazz. Il n'y a plus de temps ni d'espace. Il n'y a aucune raison. Elle joue de la trompette, 

écrit Nénuphar, Colin, dit avec la voix de Léautaud "Le fou se rit du fou" puis elle signe de 

l'intérieur Louis Jouvet. Le cube et les murs ne font plus qu'un. La salle est dans le cube avec 

deux bureaux distants de 2,50m l'un de l'autre en face à face. Je vois une plume couvrir les 

parois du cube de formules équations,  nombres premiers,  mots,  bouts de phrase.  Elle  me 

sourit. Elle n'a pas d'âge.

*

Le rondel

Sous le ciel bleu passionné

J’interromps ma Litanie

Cette chanson mon amour désiré

Émoi de nos corps en furie

Depuis tu captures mes effets

Que nos âmes brillent de milliers de nuits

Sous le ciel bleu passionné

Je balance ma baguette mes ennuis
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Je traîne mon cœur dans la lie

Assourdi je suis à tes pieds

J'aime tes yeux verts interdits

Sous le ciel bleu passionné

J’interromps ma litanie

Ton présent est mon inconnu

Tu te dis inaccessible

Dans le bleu de nos aperçus

Je danse pour toi mon incessible

Un pas dans l'espoir Sybille lu

Je joue cette valse du possible

Ton présent est mon inconnu

Je t'envole loin ma perfectible

Ton sourire comblé me séduit 

Un prélude pour notre amitié

Je traîne mon cœur dans la lie

Assourdi je suis à tes pieds

*

La Villanelle

Tu es toi je suis cupidon

Tu m'aimes-tu soleil insolent

Nos corps nous nous abandonnons

Musique lancinante abandon

Tes yeux dévorent assidûment

Tu m'aimes je suis Cupidon
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Râ et Zeus interpellent selon

Char de Médée absolument

Nos corps nous nous abandonnons

Sous la chaleur presque éternelle

Je promène amoureusement

Tu m'aimes je suis Cupidon

Vénus déesse alors fait don

Tels des astres solaires simplement

Nos corps nous nous abandonnons

La toison inerte de Jason

Tue la jalousie des vivants

Nos corps nous nous abandonnons

Tu m'aimes je suis Cupidon

*

Le pantoum

Je suis l'herbe folle et rouge qui s'éprend de toi

Espoir symphonie orchestre sans compositeur

Le monde tourne sur lui-même manège fou à l'étroit

Les saisons passent les arbres se dessèchent et se meurent

Espoir symphonie orchestre sans compositeur

Cherche en vain le bleu de ton regard que j'espère

Les saisons passent les arbres se dessèchent et meurent

Printemps été automne d'un pauvre monde pervers

Cherche en vain le bleu de ton regard que j'espère

Cécité surdité ma main caresse l'espoir

Printemps été automne d'un pauvre monde pervers
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Fragmentation occulte univers désespoir 

Cécité surdité ma main caresse l'espoir

Rougeoiement automnal d'un poumon qui respire

Fragmentation occulte univers désespoir

La bougie vacille notre humanité expire

Je suis l'herbe folle et rouge qui s'éprend de toi

Espoir symphonie orchestre sans compositeur

Les saisons passent les arbres se dessèchent et se meurent

Le monde tourne sur lui-même manège fou à l'étroit
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Dominique

Octobre 2016 

Le roman d’apprentissage

Adieu à l’héritage

Nuit après nuit, le bonjour de l’absence, à arpenter les rues, itinéraire connu.

La peur de rentrer, le sommeil envolé.

« Les autres êtres humains je les rencontrerai en prenant le chemin opposé »

Un jour en plein midi j’ai changé de trottoir, la rue fut traversée, une rencontre,

et tout à inventer.

Réparer, reconstruire, s’égarer, accepter, oui mais les pieds dans l’herbe à regarder ma vie 

dans la forme des arbres et relever la tête.

Les histoires morbides je les laisse au théâtre comme autant d’exorcismes.

Toujours en ce jardin entourée de félins où toute herbe folle gagne un jour du terrain.

Je suis là sans hasard, j’ai changé de trottoir pour retrouver ma danse.

Une seule et unique nuit pour Irène Miaou

Mansarde sous les toits, pas de chauffage, un peu de glace à l’intérieur sur le vasistas, belle 

teinture sur le mur cache misère, peinture écaillée, odeur de patchouli, une chaine musique 

silencieuse à même le sol, un mobilier sommaire mais le lit est chaud sous l’édredon.

Quitter un palais pour une mansarde où peuvent germer les rêves.

Saint-Leu la forêt : les petites terrasses éclairées de nuit 

La maison comme un lampion

Autour  grands arbres

Le lieu devient menaçant. Etrangeté.

- Je rentre dans le paysage de l’estampe japonaise, totalement calme avec sa montagne 

arrondie, promenade dans le paysage apaisé.

Je sombre, mon lit bascule ainsi depuis l’enfance.
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*

Novembre 2016

Une peau de chat dans le tiroir

 

(dialogue entre Simone et Yvan)

Y_ Simone si tu pars à Malmort il est temps de te dire

S_Mais je ne t’entends pas

Y_ Alors je vais crier, je vois que tu t’absentes, notre enfance est bien loin dans sa baignoire 

de zinc

S_ Un parterre nommé tombe était planté devant

Y_ Alors l’herbe était verte, est devenue orange arrosée de toxines.

Nous sommes endormis. Il faut nous réveiller.

Toutes estimations sont bien sûr faussées.

S _Laisse-moi c’est qui ta famille ?

Y _Le silence est mortel, arrête de tricher.

Les charognards sont là, leurs ailes déployées.

Et les frelons chinois attrapent les abeilles juste à l’entrée des ruches.

S _Mon monde se referme, l’errance est commencée, là je pars à Malmort.

Y _Partageons ce qui peut sans ouvrir le tiroir.

*

Décembre 2016

Ici commence l’histoire ….

Ici commence l'histoire du chat botté

Ici commence l'histoire d'un appel insensé

Ici commence l'histoire d'un voyage effacé

Ici commence l'histoire d'une voisine affolée

Ici commence l'histoire de l'enfant attaché

Ici commence l'histoire du passant aperçu
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Ici commence l'histoire de la porte refermée

Ici commence l'histoire du matou écrasé

Ici commence l'histoire des pigeons envolés

Ici commence l'histoire de Laurence embarquée 

Ici commence l'histoire de ta vie

Ici commence l'histoire des regrets sans raisons

Ici commence l'histoire des regards délavés

Ici commence l'histoire de la guerre quotidienne

Ici commence l'histoire de toute nuit sans sommeil

Ici commence l'histoire des sourires anonymes

Ici commence l'histoire d'un feu qui s'éteint

Ici commence l'histoire du vent qui s'essouffle

Ici commence l'histoire d'un combat dérisoire

Ici commence l'histoire de la vieille au cœur tendre ….. 

*

Février 2017

Enfin seul, je commence à fatiguer, c’est une fin de cycle.

Avant penser à la paroi, à ce dernier sommet et puis le saut de l'ange mais enfin juste avant 

aller voir les enfants et puis nourrir les chats.

Faudra changer ma canne pour ce bout de chemin.

Retrouver mes ancêtres, ce troupeau d’éléphants qui s'enfonce dans la brume et d'un coup 

disparaît.

Plus haut, toujours plus haut, je file encore vivant.

Un beau temps pour sauter.

*

Une femme a rendez-vous avec quelqu’un quelque part.

Descendre l’escalier ; s’enfoncer ; un sous sol ; éclairage ; descendre encore ;

Des niches ; des noms ; des dates ; une cité ;
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Odeur de fleurs fanées ; silence c’est là ; des pas.

Drôle d’endroit pour une rencontre à pouvoir t’inventer dans la cité des morts.

Tu ne me réponds pas, le lieu est de ton choix, et moi je suis venue.

Ta vie bien enfermée tu restes un inconnu. La beauté de ta voix résonne sous ces voûtes, no 

futur dis-tu, et puis je continue à descendre un peu plus.

Plus  tard à bafouiller  quelques mots éperdus,  à  courir,  à  pleurer  des  rires argentés.  Nous 

sommes encore là à remonter les marches de ce grand escalier.

J’aperçois un soleil. L’histoire recommence, le jardin se réveille nouveau lieu de rencontre, 

c’est celui de demain et il nous appartient, s’ y faufilent des chats de plus en plus nombreux.
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Claudine Jolly

Octobre 2016

L'Autre Regard

« Les autres humains, je les rencontrerai en prenant le chemin opposé ». Cette pensée renforce 

la volonté d'Aldo alors qu'il  marche vigoureusement sur un sentier au milieu des champs. 

C'est l'hiver, le temps est froid et sec. Aldo sent le vent lui gifler le visage et transpercer son 

jean. Il allonge sa foulée.

Songeur, il sourit :  

« Okay, j'ai  fumé...  comme un pompier professionnel...  j'aime fumer...  C'est  tellement bon 

avec le café. Celle du matin, qu'est-ce qu'elle est bonne... le pied... »

Une bourrasque le ramène à la réalité : il arrête la cigarette. Il a « grave » mûri son protocole 

d'interruption avant de se lancer dans cette décision.

Il énumère d'une voix haute et tranchante :

« -Phase 1, arrêt du café, je me mets au thé.

-Phase 2, changement de bouffe, légumes, fruits avant tout …et des pommes, des pommes, 

des pommes, pour éviter les caries... lol...  je ne veux pas devenir une baleine.

-Phase 3, du sport ; j'en fais déjà, faut accentuer le processus.

-Phase 4, maintien de l'humeur, camomille, Euphytose, yoga...»

La dernière phase est son point faible. Il vient justement d'être viré du domicile conjugal parce  

que :

« Tu es devenu infernal... Tu as deux solutions :

soit tu re-fumes,

soit tu sors de la maison... 

Mais tu nous lâches, compris ? »

Compris, il a sauté dans ses plus belles baskets et a quitté la maison. Il était environ 13h. Il est  

maintenant plus de 17h. Il a marché comme un forcené dans le fin fond de sa campagne pour 

calmer son irritabilité. Il admet sa sérénité ponctuelle. Mais la fatigue arrive et il constate qu'il  

est complètement perdu. La luminosité du jour s'éteint progressivement.
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Il hésite sur la stratégie à choisir :

«  Appeler sur le portable pour qu'on me récupère ? Non, non, on a son orgueil et sa fierté à 

préserver.

Et surtout, je ne sais pas où je suis.. Alors... ? »

Le positif, c'est qu'il n'a pas touché une clope de la journée et que là, présentement, c'est loin 

d'être son désir. Il se sent libéré des chaînes nicotiniques.

Là,  apparaît  un  horticulteur,  non  fumeur.  Celui-ci  l'accompagne  jusque  dans  une  petite 

clairière. Quatre hamacs sont plantés au sol et un immense filet est tendu dans un arbre à 

environ cinq mètres de hauteur. 

Une tente à la toile transparente est posée sur pilotis. A l’intérieur, sont installés la femme et 

les deux filles de l'horticulteur.

Derrière,  une  cabane en  bois  avec des  toilettes  sèches.  Elle  sert  aussi  d’entrepôt  pour  le 

matériel  de  grimpe.  Débroussaillé,  l'espace  dégage  une  odeur  de  végétaux  fraîchement 

coupés. Des orties et des mauvaises herbes entourent le campement comme pour le protéger. 

Pour accéder au filet,  une corde à nœuds est fixée à une branche supérieure. La ligne de 

sécurité et le harnais sont obligatoires. La corde est épaisse et rugueuse.

Aldo s'est hissé dans ce lit à ciel ouvert. Il scrute les environs boisés. Il devine La Loire à côté  

avec le son de l'eau à peine perceptible. 

Au loin, le bruit des voitures sur la nationale... Une vache meugle avec insistance.

Allongé, le regard vers le sol, les autres hamacs sont vides. Les lampes frontales s'allument 

chez  les  « maîtres »  du  lieu.  Au-dessus  de  sa  tête,  les  feuilles  des  arbres  paraissent  plus 

lourdes,  plus  unies  pour  ne  former  qu'une  ombre  dans  l'obscurité  de  la  nuit.  Les  étoiles 

apparaissent. Le ciel est dégagé.

Le trafic des avions est incessant. L'humidité de la saison se ressent et pénètre le corps d'Aldo. 

Il frissonne et se crispe.

Un bruit de pas se rapproche, la biche curieuse ne s'attarde pas.

Sensation nouvelle, inhabituelle, attention en éveil à la  recherche du moindre bruissement, de 

la moindre perception physique,  sans peur,  simplement en présence... Sur les traces et  les 

mémoires de nos ancêtres, ceux qui ont des fusils et des gibecières, ceux qui ne surveillent  

jamais les petits enfants, ceux qui nous réunissent, ceux qui font le câlin du soir, ceux qui 

reçoivent toujours, ceux qui ont créés notre petit village, celui qui a caractère de cochon, celui 

qui nous fait peur avec son fouet, ceux qui ont toujours un chien voire plusieurs, celle qui a 

conçu Le Grand Secret de famille, celui qui s'exprime peu, celui qui a le cou bloqué et sa 
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canne pour se déplacer, celui qui a de l'écoute, celui qui taille le jambon salé, celle qui cuisine 

gras et copieux, celui qui lit au coin du feu, celui qui est radin...  

Aldo s'endort  avec  la  vision  de  ses  anciens.  Comme d'habitude,  son  rêve  resurgit.  Il  est 

maintenu à l'horizontal, les pieds sur un mur, par deux comparses. Ils essaient vainement de le 

faire basculer de l'autre côté, dans le vide. Aldo résiste, effrayé.

Il somnole et écoute ce monde extérieur inconnu, pourtant si facile d'accessibilité. L'Homme 

est et appartient à cet univers. Cette réalité est souvent négligée et oubliée. L'éveil des sens 

passe par ce simple fait de dormir dehors, à l'extérieur, en forêt. Le sommeil n'est certes pas  

de la même profondeur ; il est pourtant très restructurant.

Aldo en a oublié la cigarette.

*

Décembre 2016 

Je suis occupée et ce représentant m'attend... Je suis toujours occupée, et il m'attend toujours, 

debout, calme, stoïque, serein... Je lui propose de partir et de revenir plus tard ; il voit que je 

suis occupée, très occupée... Mais il attend, plein de gentillesse et de discrétion, il attend...que 

je me libère enfin.

Une bonne trentaine de minutes d'attente pour trois minutes d'échange...Et avec le sourire...

Notre société est de plus en plus violente.

Jeudi 15 décembre à midi

Copier-coller du déjeuner de la veille, avec ma mère :

même repas, même discussion, même place, même ambiance...

La solitude du 3ème âge est une injuste destruction de l'individu.  

Mercredi 14 décembre, 20h

Le phoque, je n'arrive pas à faire le phoque. On me « plombe ». Je coule. C'est un « faux 

phoque ».

Le boulet du groupe, pour le moment, c'est moi !
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Faut-il plonger ? 

Y'a plus rien dans les océans, même le poisson ne doit plus être consommé. Paul Watson le 

crie haut et fort. Le plongeur lui même détruit. 

Alors ?

Mardi 13 décembre, 14h

Tiens, cousin-cousine sont là...Tiens, neveu et nièce sont là... Tiens, Grand Frère est là... Nous 

sommes là, tous, à discuter au milieu de ce couloir d’hôpital. Il ne manque que le café pour la 

photo de famille. Quelle étrange synchronie !

D'où l'intérêt de la communication rapide de nos jours.

Lundi 12 décembre, 15h30

Il est « vide »  mon  Papa... tellement vide qu'il repart en extrême urgence au bloc opératoire 

pour une hémorragie massive. Ils sont rapides, efficaces. J'ai peur, on a peur ; on est là mes 

deux frères, ma nièce, ma mère. On attend, on attend... J'ai peur, on a peur… On est ensemble 

et tellement seuls. La nuit tombe ; on attend...

Le déficit de la Sécu va t-il détruire notre système de santé ?

Dimanche 11 décembre, 15h

Il fait BÔOooo.

Je vais tailler la haie et les ronces qui l'envahissent. Je taille, je taille jusqu'à la tombée de la  

nuit.  

Profitez du grand air  et du soleil,  vous absorberez plein de vitamine D, bonne pour votre 

corps.  

Samedi 10 décembre, 20h30

Je  suis  dans  le  sous-sol  de  Marthe,  que  je  ne  connais  pas ;  entourée  d'une  quinzaine  de 

personnes  que  je  n'ai  jamais  rencontré ;  à  écouter  ce  pianiste  et  cette  chanteuse 

« frivole » dont  je  n'ai  jamais  entendu  parler...  Au  final,  très  sympa  cette  soirée  entre 

inconnus.
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La France offre une très belle et très grande liberté de création et d'expression. 

*

 Le 3 en 1

« Y'a hors-jeu, il a triché ! ».

Je crois bien jouer mais j'en prends plein la gueule.

Il faut faire avec... La vie est dure ; c'est comme ça. 

Elle n'est pas juste, un point c'est tout.

Au boulot...

«  Là, y'a panier, j'ai marqué ! ».

J'aime bien le basket.

Mais les grands m'embêtent toujours.

J'ai peur dans les douches ; d'ailleurs, je ne prends plus de douches.

En plus, ils m'appellent le Négro... Pourquoi ? Va savoir... Je suis blanc. 

J'aime pas ça.

J'aime bien le basket.

«  J'ai rien vu, il faut rejouer ! ».

Je change de boulot. Je recommence tout. 

J'oublie le président. Il m'a assez pourri la vie. 

Je change de boulot. Je pars en vacances, loin. 

Je fais un break et vive la vie.
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Nicole Doteau 

Novembre 2016

titres :  

le rat 

le gris

froid

après

warum ?

non

la pousse (sélectionné)

peu de vert dans ce gris (sélectionné)

trait noir (sélectionné)

le rat survit (sélectionné)

didascalie : 

1. le rat : 

Un café de banlieue

Cinq personnages :

Jacky le patron du bar - lymphatique

Jean-Marc surnommé Baloo -  manutentionnaire dans des caves – bonne poire

Atino qu'on appelle Tino – portugais à la retraite de Michelin - bavard

Edith femme de Tino – femme de ménage – un fort accent du nord

Martine aide soignante en maison de retraite - sure d'elle

Altino Edith et Martine voteront front national aux prochaines élections qu'ils attendent avec 

impatience depuis l'élection de Donald Trump

après leur tarot du samedi ils prennent un apéritif qui s'éternise … dernier événement oblige.
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style brèves de comptoir

2. la pousse :

un couple : 

Claude, retraité - paysagiste

Anne, sa femme – dont on dit d'elle qu'elle ne fait rien

Autour de la table de la cuisine pour souper 

éclairage sur Claude - mutique

pénombre pour Anne - agitée elle parle tout le temps

3. Peu de vert dans ce gris :

dialogue avec moi-même dans mon lit 

j'ai 65 ans

je suis Anne 

4. trait noir devenu trait

un théâtre a passé commande à trois jeunes écrivains 

Boris, Paolo et Sandrine devront écrire un texte théâtral dont le titre sera : trait

leur éloignement géographique les oblige à travailler en communiquant par mail, sms et 

téléphone 

Choix des scénarios 1 et 2 

Photos : 

1. Une photo commune à Anne et Claude

Un jeune couple debout pose sur un fond blanc 

c'est une photo prise par un photographe professionnel qui a photographié et publié des photos 

de couples d'artistes parisiens
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Simon 26 ans fils unique de Claude et Anne porte un vieux blouson acheté à Emmaus

des cheveux longs 

il sourit et regarde sa femme Seulgi coréenne un peu plus âgée plus petite

sa chevelure noire encre est attachée en couettes

elle porte un imperméable beige classique qui contraste avec ses collants rayés multicolores

une fleur rouge est fixée sur son coeur

elle se déhanche pose et sourit au photographe

on dirait une petite fille heureuse d'être prise en photo

2. Photos de Claude

Première photo : de l'herbe parsemée de minuscules fleurs blanches à perte de vue jusqu'à la 

ligne d'horizon courbe et inclinée

Deuxième photo : une pièce mécanique complexe - peut-être un moteur 

propre comme un sou neuf exposé sur un plancher

3. Photos de Anne

Première photo : 

en plein milieu une silhouette floue vue de dos semble tourner danser devant un poêle noir

un foulard mauve la couvre de la tête aux pieds 

en haut à gauche une lampe éclaire la scène d'une lumière chaude

Deuxième photo :

une route de campagne

en premier plan en bas à droite deux ombres s'étirent

Seulgi la plus à droite est coupée par le cadrage

au milieu Anne porte un bouquet dont l'ombre nette se détache du bitume

on ne voit pas leurs pieds

en haut à gauche loin vus de dos Simon longiligne et Claude trapu semble mener la marche

ils sont très colorés par le soleil qui décline

*

26



je veux te dire 

je veux te dire qu'à la radio j'ai entendu quelques infos la-dessus

je veux te dire que je trouve inadmissible d'avoir ce pouvoir là

je veux te dire que la glycine bourgeonne

je veux te dire qu'être loin de Ça c'est ...

je veux te dire qu'en regardant le ciel, je le questionne, je prie pour qu'il me dise le là-bas

je veux te dire que je n'irai plus ramasser de champignons

je veux te dire que je crains maintenant le contact de la pluie

je veux te dire de taire à jamais le bonheur d'avant qui me remplit

je veux te dire que je n'écouterai plus les infos ni ne les lirai

je veux te dire demain je me lèverai

je veux te dire que j'ai rêvé qu'on était envahi par la végétation 

bien à l'abri dans une coque de noix séparée en deux bien sûr mais près l'une de l'autre

comme des jumeaux qu'on aurait séparés

*

monologue : 

demain

demain je me lèverai 

pour voir le ciel - questionner le ciel

qu'il me dise enfin quelque chose de là-bas

avec le vent peut-être

c'est si loin j'y vais mais n'arrive pas à y être 

un jour 

je devrais ouvrir un bonne boîte à mon chat

le caresser ?

il est si vieux 

qu'il crève !

le souvenir de ses poils sous mes doigts me révulse

au moins ouvrir le store

je pue
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je pourrais couper mes ongles

mon épaule me fait mal

quitter cette position de fœtus

ma mère

(ce long monologue devient de plus en plus délirant)

*

dialogue en forme de flèche : de 1 à 12 mots puis de 12 à 1

→ fusion du scénarios 1 et 2 : 

Du vert sous le gris ?

dis

oui quoi ?

j'ai entendu …

tu as entendu quoi ?

peu de choses aux infos 

bah ! bah ! bah ! bah ! bah ! bah !

quelque chose là dessus tu vois quoi ?

ah oui oui oui toujours cette même histoire

si j'interrogeais le ciel j'en apprendrais plus

ben moi les infos j'peux plus les entendre vu ?

com-ment peut-on don-ner un tel pou-voir à un seul homme ?

c'est comme ça le système veut ça et c'est tout

oui eh bien on devrait lui tordre le cou au système

demain je me lève je n'irai plus aux champignons

oh mais tais-toi donc je fais mes mots croisés

sais-tu toi ce qui pousse sous la cendre ?

que veux-tu que j'en sache moi ?

ben comme paysagiste on a vu mieux

oh toi alors arrête avec ça !

n'empêche que là-bas

hum hum hum hein ?
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on meurt non ?

oui oui

…

*

L’Indicible

Final :

le dimanche 17 janvier le président de la Corée du Nord Kim Jong-un a lancé une bombe 

atomique sur Séoul capitale de la Corée du sud

Il est suggéré que Seulgi, femme de Simon, fils de Claude et Anne, aurait disparu

sur des photos satellites on perçoit quelques points verts dans le gris

peut-être des pousses de bambou qui traverseraient les cendres

on constate que la Corée du nord n'est pas épargnée 

quel con !

Anne lève un coin du store, aperçoit une pousse de glycine

Claude n'a pas changé une seule de ses habitudes, il semblerait que Simon ait tourné la page.
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*

Octobre 2016

Les lettres scrabbles : 

noms et prénoms : Aude Conti

                              Coline Datoué

                              Écoline Datou

                              Tal Coude

                              Talie Douce

                              Cali Douné

                              Adine Touc

                              Ali Dune

                              Acouline Déol

                              Nil Ouato

                              Nil Ouatec

                              Lou Catin

                              Nou Latine

                              Noa Lee

anagramme : l'écodounalité

*

celle celui ceux celles qui …

– celle qui ne parlait que de manger

– celui qui avait des insignes colorés sur sa poche droite, des boutons dorés et un drôle 

de chapeau sur la tête couleur caca jaune

– celui qui pour moi représentait l'image du père mais n'était pas le mien

– celle qui avait allaité son bébé devant moi éberluée et qui maintenant ne se souvient  

plus de rien
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– celle au regard effrayant qui faisait « ses crises »

– celui inimaginable qui a occulté ou n'a pas su qu'il était père 

– cette mère retrouvée après tant d'années et qui - parait-il - se prostituait

– ce garde-barrière qui m'avait fait sauter sur son lit et qui nommait tous les enfants des 

« petits mignons »

– cet orphelin élevé dans une bonne famille avec six frères et sœurs « de lait »

– celle dont les mains noueuses gardaient l'odeur de l'échalote quelle coupait entre le 

pouce et l'index

*

L'autre chemin déterminant

il ronfle il ronfle vraiment trop fort

pour la énième fois - excédée - j'attrape ma couette et mon oreiller 

mon chat sur mes talons je me dirige à tâtons vers l'Autre chambre 

je bougonne 

à contre-coeur j'essaie de m'installer sur le vieux canapé

les terribles ronflardises ronflagrations ? 

je ne sais comment nommer ces sons gutturaux qui m'exaspèrent et traversent la cloison

je bougonne 

j'enfonce un peu plus les boules Quiès dans mes oreilles

je bougonne

c'est dur de se rendormir

mon chat trouve sa place

tiens demain j'aurai 60 ans

c'est dé-ci-dé demain soir j'irai directement dans l'Autre chambre

*
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(La première fois où j'ai dormi...)

je me souviens de la première fois où j'y ai dormi

il y a trois ou quatre ans

je suis allongée sous la mezzanine en pin  

je vois les lattes du parquet qui se sont disjointes en séchant

on peux encore sentir la sève de cette essence d'arbre

sur cette mezzanine s'amoncèle un fatras pas possible

des caisses des boîtes des livres 2 guitares ! une échelle en bois et j'en passe

du «çapeuttoujoursservir » 

je vois aussi l'autre plafond en bois plus haut celui-là juste sous la toiture

des toiles d'araignées pendent et oscillent légèrement au gré de la chaleur du radiateur 

la lumière qui entre dans cette chambre a assombri au fil du temps le plancher qui se nuance 

maintenant du pin clair au pain foncé

les griffes d'un gros chien ont laissé de vilaines traces profondes rompant la régularité de la 

surface

pourquoi j'avais dormi là déjà ?

ah oui  ce ... 

*

J'attends le sommeil

sur le dos je ferme les yeux les bras écartés sur les côtés les jambes aussi sont écartées

j'occupe toute la place 

je m'enfonce

j'ai l'image d'une étoile de mer posée sur un sol plat et lumineux

un sable fin dans lequel elle s'enfonce lentement

des bulles émettent d'imperceptibles sons

je ne quitte pas cette image qui me submerge

*
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Rêves récurrents

1 (très récurrent)

je me sens très mal j'ai encore oublié un enfant je devais aller le chercher 

ou bien il est avec moi là mais je pars sans lui

je sais que je dois faire attention je fais très attention et pourtant j'oublie les enfants pourquoi  

je me vois  

je regarde je vois ce qui se passe mais ne peux réagir

c'est terriblement difficile à vivre

la culpabilité m'anéantie je me frapperai si je le pouvais

mais c'est comme un état de fait je dois subir ce mal d'oublier des enfants

2 (moins fréquent)

l'eau monte monte monte doucement mais longtemps et vraiment beaucoup

il y a des gens dedans parfois des enfants il n'y a pas de panique 

je ne sais pas si je suis dans l'eau 

il me semble plutôt être spectatrice

je suis calme comme indifférente

ce rêve me laisse pantois 

*

écrire un texte s'adressant a ceux et celles qui ont compté pour vous (animaux compris)  

réunis en un seul personnage non cité 

toi - toi qui sais tout de moi de ma naissance à maintenant qu'en penses-tu de cette vie ? la 

mienne mitigée - hein ? je suis devenue plus sage - non ? si si je me sens bien maintenant je  

suis moins docile ? oui plus rebelle ? il faut ... tu m'as appris la patience je t'ai évitée - pour 

me protéger ? maintenant je m'endors sereinement - ta chaleur sur mon ventre tu me donnes 

envie de me lever tôt grâce à toi je juge de moins en moins je laisse le temps couler je t'aime 

j'aime la vie merci 
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*

Mars 2017

Platonique amour 

sur le bitume de l'école

mes yeux cherchent tes boucles

un secret dans mon poing serré

mes pieds glissent vers toi 

nos épaules se frôlent - émoi 

je glisse - te fais face

ah ! tes yeux bleus rieurs ! 

sur le bitume de l'école 

le plus beau - pour - moi !

mon poing s'ouvre je t'offre

un rendez-vous - des mots d'amour 

sur le bitume de l'école 

partout je te vois je te vois

dans le soir dans le noir 

tu es beau tu es beau 

à l'école dans la cour 

s'il te plait s'il te plait 

à la récrée cachons-nous dans les toilettes 

tu es là tu es là 

dans mon bain dans mon lit 

tu es beau tu es beau 

je t'aime je t'aime 
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mon amour mon amour 

à la récrée cachons-nous dans les toilettes 

je te veux je te veux 

pour toujours pour toujours 

tu es beau tu es beau 

s'il te plait s'il te plait 

viens avec moi viens avec moi

à la récrée cachons-nous dans les toilettes 

tu n'as pas répondu je suis triste - si triste

j'attends je t'attends et toi tu viens jamais

Amélie tu l'as vue elle - tu la regarde elle 

vois mes longs cheveux je suis la reine des neiges 

j'attends je t'attends et toi tu viens jamais 

je ne viens à l'école rien que pour toi pour toi ! 

vois mes longs cheveux je suis la reine des neiges

j'attends dans les toilettes - tu sais pas lire ou quoi ? 

je ne viens à l'école rien que pour toi pour toi ! 

nul nul t'es nul ! je vais mourir c'est sûr mourir ! 

j'attends dans les toilettes - tu sais pas lire ou quoi ? 

seulement un baiser - juste un petit baiser 

vois beau partout noir

pieds bleus boucles vois

c'est déjà les vacances 

école secret glissent 

viens fais nous secret 

je t'emmène avec moi 

suis toi je cachons 

serré toilettes je
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 je pense à toi toujours 

de plus un moi te 

veux avec les cour te

 où es-tu mon amour ? 

vers mon rendez le

 des avec mon pour

 que fais-tu mon amour ? 

attends nul viens face

 fais nous la t'es nul

 je ne t'oublies pas 

rien frôlent rieur offre

vous dans je nous frôlent

à toi pour toujours 

pas jamais ouvre lit 

juste lire cherchent mots

j'aime bien Léonard 

poing bitume émoi

épaules bain bitume

c'est un nouveau copain 

Amélie jamais 

elle petit jamais

de mes deux amoureux 

récrée regarde neige

reine aime cheveux neige 

c'est toi que j'préfère 

soir triste mais toujours

ah ! baiser long soir 

c'est bientôt la rentrée 

37



que n'as tu vu rien

plait ou sais pas tu ?

je t'aimerai toujours ... c'est sur ! 

version syllabes 

li nous le de la

se ri la pou noi

 déjà les vacances 

hé beau mour me ti

li plait col pi au

 je pense à toi 

pe te mon oi oh ! 

ré ar ve te mi ? 

bientôt la rentrée 

oir in si va me 

pas tu toi nous mi 

où es-tu amour ? 

noir ri pe te si

 dan don di tu iste ? 

que fais-tu amour ? 

ne de le che je 

be be ch ch chut 

à toi pour toujours 

en on in oi oi 

mi ma mi mo mu

j'aime bien Léonard 

you aie aie youpi 

n o n n o non 

un nouveau copain 

ni na ni no nu 

o u i o u oui 

je t'aim'rai toujours 
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Monika 

Novembre 2016

Il faut que… 

(monologue intérieur)

Ma décision est prise, ça ne peut plus durer ! Il faut que je le dise, que je prenne mon courage 

à  deux mains !  En fait  – combien de fois  je  me suis déjà répétée  ces phrases là ?  – oui, 

d’accord, mais cette fois ci je m’y tiendrai – eeeh – en tout cas je vais essayer… si, si, promis, 

cette fois-ci ce sera la bonne….. Et après – si je le regrette après ??? Eh  ben, faudrait savoir 

ce que tu veux ma vieille !!! C’est vrai, cette situation devient stressante mais – en même 

temps c’est aussi…..STOP !!! ne recommence pas à te trouver des excuses…..Mais c’est vrai, 

je dois l’avouer, d’une certaine manière c’est aussi excitant…..T’as pas honte !!! T’aimerais 

pas qu’on te fasse un coup pareil !!! Oui mais -  il ne s’attend pas à ça ce soir ; il va tomber 

des nues ! T’as pas besoin de raconter les détails, souffrances supplémentaires inutiles. T’as 

raison, courir deux lapins à la fois, à ce jeu là on finit toujours par perdre. C’est décidé, ce soir  

je lui dirai que je m’en vais !

(dialogue)

Je…

Tu veux…

Attends, je voudrais…

Tu veux un verre ?

Pas maintenant, je voudrais te…

Moi, j’ai envie d’un petit verre.

Bon alors j’en prendrai un aussi.

J’aime ces moments devant la cheminée après…

Attends, ne continue pas, je voudrais dire quelque chose…

Tu ne trouves pas qu’on est bien comme ça ?

Si, mais j’ai quelque chose d’important à te dire…

Ne parle pas maintenant, ça gâche tout. On n’est pas bien là ?
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Si on est bien mais il faut que je te dise…

Il faut toujours que tu parles après, c’est dommage !

Et toi, comme d’habitude tu fuis le dialogue !

Tu peux pas rester juste dans le silence ?

Pas aujourd’hui, je dois te dire quelque chose.

Bon alors, je t’écoute.

Ce n’est pas facile…

Aaah, t’es enceinte ?

Pas du tout !

Quoi alors ?

Adieu

*

Janvier 2017

Petit bar, mobilier noir, plusieurs tables avec deux fauteuils simili cuir face à face le long du 

mur face au bar ; à droite quelques tables rondes, sol moquetté rouge, plantes plastiques, fond 

musical.

Rue semi-piétonne, principalement bordée de bars et de restaurants, tables dressées devant les 

différents établissements ;  ici  et  là clients  installés devant  un verre fumant leur cigarette ; 

touristes déambulant en étudiant les cartes des restaurants ; place avec fontaine, groupe de 

SDF avec leurs chiens, l'un d’eux joue sur une petite flûte ; un peu plus loin à droite bientôt 

l’ouverture  du  restaurant  végétarien  Om  Shanti  Shanti ;  devant  un  café  associatif 

regroupement de jeunes avec leurs sac à dos et leurs chiens.

Devant le bar, j’ouvre la porte, regarde, elle n’est pas arrivée ; je m’installe, commande un jus 

de fruit, j’attends, la voilà enfin ; j’avais préparée mon discours, pas facile de commencer, ne 

pas me mettre en colère, ne pas être agressive, garder mon calme.

« Besoin  de  prendre  mes  distances,  besoin  de  réfléchir  à  tout  ça,  ça  m’a  rendu  malade, 

hospitalisée à deux reprises, trop déçue, m’attendais à autre chose, plus d’attention, plus de 

présence, plus de visites de monuments, tracer plus, week-end dans un Ashram, beaucoup de 

promesses non tenues ; découverte des faces de toi que je ne connaissais pas, ne soupçonnais 

même pas et qui m’ont énormément déçues ; pour moi ça a détruit l’amitié que j'éprouvais 

pour toi »
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*

Rue semi-piétonne principalement bordée de bars et de restaurants, tables dressées devant les 

différents établissements, ici et là clients installés devant un verre fumant  une cigarette ; il y a 

deux ans on pouvait encore fumer à  l’intérieur, j’apprécie cette nouvelle mesure ; touristes 

déambulants  en  étudiant  les  cartes  des  restaurants ;  place  avec  fontaine,  groupe  de  SDF, 

certains avec des chiens, le joueur de flûte n’y est plus, qu’est-il devenu ? violente dispute 

entre un jeune couple, subitement la femme frappe l’homme au visage à coups de poing, il  

saigne, ne se défend pas, s’écroule, personne n’intervient, j’aurais dû mais je n’ai pas osé ; on 

parle toujours des femmes battues mais les hommes battus – sujet tabou ! un peu plus loin sur 

la droite le restaurant Om Shanti Shanti, je n’aurais pas cru qu’ils tiennent le coup, eehh si  ! 

tant  mieux, j’irai ce week-end ; devant le café associatif regroupement de jeunes avec leurs 

sacs  à dos  et  leurs chiens ;  j’ai  l’impression qu’ils  sont de plus  en plus  jeunes,  une fille 

demande une pièce ou une clope.

Petit bar, mobilier noir, plusieurs tables avec deux fauteuils  face à face en simili cuir longeant 

le mur de droite face au bar, à droite quelques tables rondes, sol moquetté rouge, plantes en 

plastique, fond musical ;

J’ouvre la  porte,  ici  rien n'a  changé,  j’entre,  cherche du regard,  elle  n’est  pas  arrivée,  je 

m’installe, commande une bière et j’attends, j’attends, regarde ma montre ; toujours en retard, 

très en retard, là-dessus en deux ans elle ne semble pas avoir changé ; je prends sur moi, 

travaille ma patience ; à l’époque j’avais minutieusement préparé mon discours, pas facile de 

commencer, ne pas se mettre en colère, ne pas devenir agressive, garder mon calme, garder 

mon calme :

«  Tu sais,  besoin de prendre  mes distances,  besoin  de réfléchir  à  tout  ça,  ça m’a  rendu 

malade, hospitalisée à deux reprises, trop déçue de mon séjour, m’attendais à autre chose, plus 

d’attention et de présence de ta part, tracer toutes les deux, visiter des monuments, retraite 

dans un Ashram, tant de promesses non tenues ; découverte d’une partie de ta personnalité 

que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais même pas et qui m’a tant déplue ; pour moi 

cela a détruit notre amitié. »

Deux ans se sont passés depuis ; la voilà enfin, sourire timide que je lui rends ; deux ans se 

sont passés, j’ai changé et elle certainement aussi : il ne faut pas être rancunière, l’amitié est 

quelque chose de très précieux.

« Tu sais, j’y ai beaucoup réfléchi ; si chacune avait mis un peu du sien, ç’aurait pu se passer 

autrement à l’époque ; j’avais essayé de t’en parler, tu te souviens le soir à l’hôtel ? mais tu 
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t’es tout de suite vexée, énervée, tu ne m’écoutais plus et j’ai laissé tomber ; après ça, c’était 

tendu entre nous, de plus en plus tendu et une explication sereine était devenue impossible ; 

depuis notre retour je t’ai évitée, j’ai ignoré tes coups de fil, répondu que sporadiquement à 

tes SMS, réaction infantile de ma part je le sais, qui ne résout aucunement notre problème ; 

nous étions de très bonnes amies, nous avons passé de bons moments ensemble ; clarifions 

calmement cette situation pleine de malentendus et  redevenons amies…….. si  tu le veux 

bien ? »

*

Rondel 2

Lorsque je t’ai vu

Je n’y ai pas cru

Rencontre impromptue

J’en suis toute émue

Ton regard dévoile ton cœur

Touche le fond de mon âme

Lorsque je t’ai vu

Je n’y ai pas cru

Et si, l’amour toujours

C’est pas bidon

Les ailes me poussent

Je vole vers toi

Chaque fois que je te vois

*

Rondel - 11.03.2017

A   A   A
Je chante le A
Ouverture du chakra du cœur
A comme  AMOUR
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Première rencontre
Premier regard
A   A   A   
Je chante le A

Mon cœur qui explose
Ma tête qui chavire
C’est toi que j’attendais
Enfin te voilà !
A   A   A

*

Villanelle  

Ich liebe dich, ich liebe dich,

wer hätte das gedacht

wie konnt'  mir das passieren?

Der Zufall brachte uns zusammen

Ich hatte Angst, es doch zu wagen

Ich liebe dich, ich liebe dich!

Dein Blick, dein Mund, 

deine Hände, deine Haut,

wie konnt'  mir das passieren?

Du  streifst meine Haut,

mein Körper vibriert,

Ich liebe dich, ich liebe dich!

Ich schmelze, stöhne,  gebe mich hin

Du dringst in mich ein, mir schwindet der Sinn.

Wie konnte das passieren?

Unsere Körper vereint, unsere Herzen umschlungen,

im Moment der Extase der Realtät entrückt.
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Wie konnt'  mir das passieren? 

Ich liebe dich, ich liebe dich!

*

Sextine - 11.03.12017

Premier regard, touchée en plein cœur,

Submergée,  je chavire.

Tendresse infinie émanant de ton regard ;

Ça y est, j’ai trouvé l’Amour !

Rêve ou réalité ?… je vole,

Te susurrant des mots doux à l’oreille.

Doux  murmure à mon oreille,

Tes  mots font bondir mon cœur.

Je décolle, je vole,

Et folle de désir je chavire.

Toujours rime-t-il encore avec amour ?

Je cherche ton regard.

Reflet de l’âme dans le regard ;

Ne te fie pas à ton oreille !

Passion égal amour ?

Me briseras-tu le cœur ?

Peur que mon monde chavire !

Chut ! savoure l’instant et vole !

N’y pense pas et vole !

Aie confiance en son regard !

Laisse-toi aller, chavire !

Chasse la petite voix dans l’oreille !

Ecoute ton cœur !

Et crois en l’Amour !
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Vive l’Amour !

Je me sens pousser des ailes, je vole !

Et vole vers toi, mon cœur !

Nous nous fixons du regard ;

Doux murmure à mon oreille,

Mon cœur chavire.

Nos corps s’enlacent, la chambre chavire,

Elan fou, fou d’amour.

Mots doux à l’oreille

Je m’abandonne, je vole.

Engouement dans ton regard,

Serré l’un contre l’autre, cœur contre cœur.

Cœur qui chavire

Regard empreint d’amour

Vole mon amour ; Aie ! tu me croques l’oreille !

*

Pantoum

Te souviens-tu ?

Tendrement tu me murmurais à l’oreille ;

Te souviens-tu de ce temps là ?

Tes mots doux me sonnent faux.

Tendrement tu me murmurais à l’oreille :

« Ma doudou, c’est l’amour fou ! »

Tes mots doux me sonnent faux .

Mon cœur se crispe.

« Ma doudou, c’est l’amour fou ! 

Amour toujours, c’est pour nous »
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Mon cœur  se crispe

Ah ! que  j’ai mal !

« Amour toujours, c’est pour nous »

Tes yeux te trahissent.

Ah ! que j’ai mal !

Et j’espère malgré tout…
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Anne

Novembre 2016

Parcours d'une lettre

Dialogue entre Émilie et le menuisier, Raoul. 

– Bonsoir !

– Bonsoir Madame.

– Suis-je bien..

– Chez Raoul, le menuisier.

– Est-ce vous, Raoul ou est-ce ?

– Non, lui c'est Martin, mon ouvrier.

– C'est à vous que je désirais m'adresser.

– Vous êtes installée depuis peu dans le quartier ?

– Oui. Je suis ici pour retrouver mes racines et...

– Vous avez besoin que j'étudie un projet de rénovation 

– Non. Je voulais savoir si vous aviez reçu une lettre, importante.

– Du courrier, j'en reçois chaque jour, rappelez-moi en bref, son contenu. 

– Celle-ci avait un timbre particulier, un timbre péruvien. Oblitéré à Lima.

– Je ne collectionne pas les timbres, je n'ai pas regardé.

– Si elle s'est perdue, moi, je suis là.  

– Je me sens un peu perdu, moi aussi.  

– Je suis venue jusqu'ici pour vous re-connaître.  

– Nous nous sommes connus ? Ma mémoire …

– Tenez, prenez, regardez la photo.

– Celle de la  2 CV  

– Et à côté debout ?

– Je rêve !

– Non.
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Description de la photo :

Une  2  CV gris  clair  garée  le  long  d'un  trottoir  devant  un  perron  de  quelques  marches 

surplombant  un maigre massif d’hortensias défleuris, dans une rue bordée de maisons sans 

âme, serrées les unes contre les autres. La portière arrière est ouverte. Devant l'ouverture, une 

enfant de trois ans environ se tient debout, coiffée d'un chapeau sombre, de guingois, instable 

car trop grand pour elle, un feutre d'homme. Elle semble se débattre avec une petite valise et  

un ours en peluche trop volumineux pour ses bras.
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Sébastien Leprince

Novembre 2016

Tumulte

(monologue)

Je veux te dire que la vie est un combat permanent. Quand vas-tu cesser de te plaindre et de 

pleurnicher sans cesse ?

Je savais bien que je n’aurais pas dû venir aujourd’hui. Je n’aurais jamais dû accepter ce 

remplacement de dernière minute. Relève-toi, bon sang !

Reprends tes esprits. Nous devons restez unis, calmes. Tu n’es pas seul ici. Et si tu savais ce 

qu’il en est réellement… Le début d’une nouvelle vie…

Tu parles…

(dialogue)

Alain :   Non.

Didier : Comment ça ?

Alain :   Je dis : non.

Didier : Sois plus clair maintenant.

Alain :   Je n’en peux plus.

Didier : Attendre. Nous devons attendre. Tu comprends ?

Alain :   Je comprends que nous sommes tous perdus !

Didier : Reprends tes esprits. Assieds-toi. Souffle. Respire.

Alain :   Je ne veux pas m’assoir. Je veux marcher !

Didier : Et bien marche ! Mais en silence. Nous sommes tous fatigués.

Alain :   Le silence m’angoisse, le temps s’allonge. Je me noie…

Didier : Comment veux-tu te noyer sans eau ? Ton imagination tourne au délire.

Alain :   Et alors ? La folie ne serait-elle pas le meilleur des remèdes ?

Didier : Ou le meilleur des poisons. Tais-toi ou je t’assomme !
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Catherine M.C.

Octobre 2016

Celle qui m'a beaucoup appris

*

Après-midi d’été, journaux dans le jardin

Choc ! Culot, audace.

Elle a 18 ans et lui est un linguiste reconnu

Elle lui écrit aussitôt

D’un coin secret du jardin

Loin des regards

A l’écart de la rue

Dans le village tranquille

Sans rien dire à ses parents.

Que faire, qu’entreprendre ?

Elle lui dit son goût des langues

Lui parle de sa difficulté d’orientation.

Il répondra ! Des années plus tard

Elle retrouvera cette réponse

Mais que disait cet article ?

Elle a cherché dans les archives

Dans les bibliothèques

Elle ne l’a pas retrouvé, pas encore.

Mais dorénavant, elle le sait,

Les autres êtres humains, elle les rencontrera

En prenant un chemin opposé

Sans hésiter à changer de direction.

*
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Tout est silencieux et pourtant, je suis en plein cœur de la ville. Je suis rentrée, le calme se fait 

en moi aussi. J’ai fermé les deux portes. J’ouvre la fenêtre. En contrebas, dans l’immeuble 

d’en face, une fenêtre ouverte. J’aperçois devant la fenêtre ce qui doit  être une coiffeuse, 

meuble désuet. Qui viendra l’occuper ? Beaucoup de rideaux tirés, déjà. Il y a peu de volets. 

Je me penche, deux plantes étiques et des poubelles dans la cour tout en bas. La cour est 

minuscule. Je lève la tête, le ciel est par-dessus le toit. Tout à l’heure, il y aura peut-être la  

lune et les étoiles. J’ai enlevé mes chaussures, la moquette est douce sous mes pieds nus. Je 

suis fatiguée, je vais me coucher. Ma chienne, toute joyeuse, saute au pied du lit.

Tout  est  calme  mais  la  journée,  cette  première  journée,  et  la  ville  bruissent  en  moi.  J’ai 

emporté peu de choses,  c’est  si petit.  Une commode faite par mon grand-père,  ses tiroirs 

grincent.  Un  bureau,  celui  de  mon  autre  grand-père.  Une  étagère  pour  mes  livres,  un 

transistor,  quelques  disques  et  un  tourne-disque.  Le  plein  de  dictionnaires  pour  ces  deux 

nouvelles langues.

Mélie sent le chien propre. Son poil est un peu rêche. Attention, quand on lui touche l’arrière-

train, elle se met à tourner sur elle-même en grondant. Que diraient les voisins ? Entendraient-

ils ? Je bois une tisane dans l’obscurité en écoutant le silence. Les chiens ne ronronnent pas 

mais je sais que Mélie est bien.

Cette  chambre  est  très  petite  16  m²  plus  un  tout  petit  couloir  partageant  salle  d’eau  et 

kitchenette. 20m²  en tout, tout à moi. Un 4ème étage donnant sur une très petite cour carrée 

entourée d’immeubles. J’habite côté cour. Il n’y a pas de côté jardin. C’est mon royaume.

*

Janvier 2017

Brune, les yeux clairs et espiègles, à l’école, c’est un as en récitation.

Jeune adulte, ses yeux rient quand elle se donne à son métier.

Hyperactive, elle fait tout bien. Elle n’a, dit-elle, le temps de rien.

En famille, c’est un tyran. L’œil n’est plus espiègle.
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Qui en rallumera le feu ?

________________________________________________________

Trois personnages

1 aime les jardins ; a du mal à être sociable

2 aime les livres

3 apprend la cuisine

3 aime les jardins

2 y va pour faire plaisir à 3 mais pense à ses chers bouquins

2 et 3 sont attendus pour visiter le jardin de 1

--------------- 

1 Petite, brune aux yeux bleus malicieux. Un regard puissant. Hyperactive.

En son for intérieur, un jardin d’Éden dont elle serait le Dieu créateur.

C’est l’été, elle attend deux personnes qu’elle ne connaît pas pour leur faire visiter son jardin. 

Ils sont en retard et elle profite de ce temps pour porter un regard différent sur son jardin.

« J’espère que ce seront deux passionnés. C’est un peu tard déjà, beaucoup de rosiers ont 

passé fleur. »

2 Petit, plutôt trapu, le crâne un peu dégarni. Toujours en déplacement, il est engoncé dans 

une superposition de vêtements.

En son for intérieur, la bibliothèque de Warburg.

De passage dans une ville où il va rarement, il explore le fonds d’une boutique de bouquiniste, 

c’est un collectionneur et chaque bouquiniste est un monde en soi.

« Vous avez là une belle édition du Paradis »
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3 Une petite Japonaise, jeune, vive et gaie. Elle voyage beaucoup, transportant un maximum 

de choses avec un encombrement réduit.

En son for intérieur, un lagon au bleu de rêve sur une forêt de corail.

Arrivée depuis peu en France, elle veut cuisiner pour les gens qui l’hébergent. Après avoir 

goûté chaque jour ce qui lui a été proposé, elle veut donner à son tour en présentant la cuisine 

de son pays avec les produits dont elle dispose.

« Nous ne tenons pas les couteaux de la même façon que vous lors des découpes. »

 J’espère que ces visiteurs seront deux passionnés. C’est un peu tard déjà, beaucoup de 

rosiers ont passé fleurs. Ils sont en retard. 

Vous avez la une belle édition du Paradis. Je vais réfléchir. En fait, il me saoule ce type. Et 

je suis en retard. Et ma Japonaise, sera-t-elle arrivée avant moi ?

Je l’ai bien dit hier, Nous ne tenons pas les couteaux comme vous lorsque nous découpons  

la viande ou les légumes. Il me faudra apprendre le beurre blanc la prochaine fois. Mon 

train arrive bientôt ? Je n’ai plus de thé Sencha, penser à en acheter et prévenir ma 

logeuse que ma bourse aura du retard.

Que font-ils ? Ah ! Il faut rattacher la clématite près du pignon. Penser à changer mon 

RV chez le médecin et téléphoner au comptable. Je pourrais le faire maintenant mais ils 

vont arriver. Je vais programmer le lave-vaisselle.

Vraiment, c’était une belle édition. Il faut que je réserve mon billet de train pour le mois 

prochain. Je commence à en avoir marre de ces voyages en tout sens mais peut-être 

reverrai-je la jeune femme de ce matin. Aurai-je le temps de prendre un café à la gare ?

Je commence à penser en français. Je vais faire des photos de ce jardin pour ma mère. 

J’aime la France.

Ah ! Les voilà ! Je vais appeler Ben pour qu’il vienne prendre un verre avec eux si ça le 

tente. Dès que l’air fraîchit , j’ouvre les volets. Je libèrerai les chiens après leur départ.

*
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Petit, plutôt trapu, le crâne un peu dégarni. 

Sur le dos, une combinaison à étages : parka, dessous, une veste habillée, dessous encore un 

pull  à  col  camionneur,  un peu inhabituel  sous ce  genre  de veste,  ce n’est  pas  ce qui  lui 

importe.

Il a une serviette épaisse, emplie de dossiers. Il en sort un, l’ouvre et distribue des photocopies  

du texte à étudier. Et il commence sans jamais regarder la moindre note. 

Il a dans sa jeunesse, été disc-jockey dans une boîte de nuit parisienne et peut parler foot avec 

le petit garçon de 12 ans d’à côté de chez lui avec autant de passion que le gamin.

Il est homme et rien de ce qui est humain ne lui est étranger, cette citation, est-elle bien de 

Térence ? revient fréquemment dans son discours et le caractérise fort bien.

Ce qui lui  tient  peut-être  le  plus à  cœur (en dehors de la  littérature ?),  c’est  la  justice et 

l’égalité des chances.  Il est  de toutes les grèves des étudiants.  Il  sert  le café à la  fête  de 

l’Huma. 

Ce jour-là, le sujet est la poésie de Michel-Ange. Il est habité par son sujet et en même temps 

il est le roi de la digression, tout y passe, l’histoire, le cinéma, l’actualité, il ouvre des pistes…

*

Mars 2017

J’entends les vagues

Et la nuit est tombée

Va-t-on s’arrêter de marcher ?

Lovers at first sight?

Non, strangers in the night.

Ta main, longtemps.

Apprivoisée, j’entends les vagues 

Et la nuit est tombée
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Assis. Tes bras autour de moi.

Je parle, je dis

Tu acquiesces (var Tu dis oui)

Le calme et la joie sont en moi,

J’entends les vagues.

*

Je me fais belle

Et grâce à toi j’y crois

En moi le calme et la joie

J’apprends la foi

La foi en toi et en moi

Je me fais belle

Nous sommes des rois

Les paroles ont du poids

En moi le calme et la joie

Tu m’animes chaque fois

Je ne suis pas de bois

Je me fais belle

Tu dis on y va et j’y crois

Partout où que ce soit

En moi le calme et la joie

Aimantée car c’est toi

Et tu veilles sur moi

En moi le calme et la joie

Je me fais belle

*
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Je t’aime et tu m’aimes

L’amour est un feu

Qui embrase et se consume

Le foyer doit être alimenté en permanence

L’amour est un feu

Le feu est un art

Le foyer doit être alimenté en permanence

Soufflons, joyeux

Le feu est un art

Ce feu pourrait me consumer

Soufflons joyeux

Ne confinons en rien

Ce feu pourrait me consumer

Incendie ou feu de joie ?

Ne confinons en rien

Mais ne suis-je pas la seule vestale ?

*

J’ai pensé à une traversée avec toi

En rencontrant l’amour 

J’ai pris feu

Tout avait du poids 

J’avais découvert la joie

J’en suivais les vagues

Il y a eu de sacrées vagues

Tout tournait autour de toi

Cela menait à la joie

Je croyais au grand amour

Je n’avais pas de sensation de poids
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C’était une lumière de grand feu

Comment maintenir ce feu

Et assumer les vagues

Sans ressentir cela comme un poids

Ne pas tout limiter à toi

Explorer l’idée d’amour

Et alimenter la joie

Être le moteur de la joie

Souffler souffler sur le feu

Se laisser aller à l’amour

Sans crainte des grosses vagues

Croire en moi comme en toi

Pour alléger tout ce qui fait poids

Rester léger malgré le poids

Ne pas laisser assombrir la joie

Explorer tout en restant centré sur toi

Sans oublier de veiller le feu

Prendre au mieux la vague

Pour ondoyer avec amour

Donner et croire, croire en l’amour

Pour venir à bout des épreuves de poids

Ne pas rester lesté mais surfer avec la vague

Et mener son bateau avec joie

Tout en suivant les feux 

Sans oublier que tout part de toi

Toi qui m’as ouvert le chemin de l’amour

Feu de joie et de poids

Joie de vivre et danse avec la vague.   
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Nelly 

Décembre 2016

Acte élémentaire d'élimination

Jeans moulants            cheveux dénoués lèvres rougies
filles lianes                   

regards furtifs             émoi naissant coeurs affolés
                                      corps vibrants
nudité fauve                 désir animal             jouissance sauvage
                                      fulgurance silencieuse

                                         dans l'ombre
                                         d'une chambre
                                         une fille
                                         un garçon
                                         devenus bêtes
                                         devenus monstres
                                         devenus tueurs

course folle                      porte enfoncée            fille violée
                                         lame rougie                                       

*
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L'agenda a l'envers

samedi 17 décembre :

Ce matin dans le tramway une femme s'est assise à côté de moi, elle m'a souri, elle m'a parlé.  

C'était si simple.

À Grenoble interdiction de circuler pour les voitures de plus de dix ans d'âge roulant au 

diesel.

Vendredi 16 décembre :

J'ai raconté deux histoires à ma Mère. Des contes. Elle me regardait et souriait comme une 

enfant étonnée. Interrogative aussi.

Alep prétendument évacuée.

Jeudi 15 décembre :

J'ai assisté à un spectacle danse-conférence animé par trois danseuses dénudées qui 

auscultaient le désir des hommes. Crûment. Historiquement. Humoristiquement.

Les élections américaines manipulées par la Russie.

Mercredi 14 décembre :

Avec François avons trituré la question de la mémoire. Comment elle nous fait. Comment elle 

nous enferme. Que fait de moi la mémoire ? Et si je la perds ?

Alep : des hommes politiques vont en parler.

Mardi 13 décembre :

Je suis rentrée chez moi. J'ai coupé le téléphone. J'ai éteint la lumière. Je me suis allongée 

devant le feu. J'ai fait "rien".

Un chantier énorme a débuté le long du chemin où poussaient des églantiers. Il n'y aura plus 

d'églantines. Il y aura des pavillons.
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Lundi 12 décembre :

J'ai marché le long de la rivière. J'ai vu le martin-pêcheur. Tache bleu- électrique sur une 

branche morte au-dessus du courant.

Une femme entendue à la radio. Une physicienne. Un choc : elle ne parle pas comme un 

homme, pas comme une femme. Juste comme un être humain sans entrave. Réconfortant.

Dimanche 11 décembre :

Improvisation en danse : les palmes ne sont pas des palmes. Alors, elles deviennent l'extrémité 

de grandes ailes...je vole...je plane...je danse !

Pollution Paris, Grenoble.

Samedi 10 décembre :

J'ai découvert avec étonnement que M-T manquait totalement d'humilité. Maintenant je vois 

toute sa vanité. Ça ne me gêne pas. Je la connais mieux.

La girafe est en train de disparaître de la planète.

*

Ici commence l'histoire de l'homme qui n'a pa vu l'ours

ici commence l'histoire de l'arbre qui ne savait plus faire des fruits

ici commence l'histoire de l'enfant qui dormait toujours pour ne pas sentir sa faim

ici commence l'histoire de l'homme qui ne savait plus aimer 

ici commence l'histoire de la fille qui étouffait d'un désir interdit

ici commence l'histoire de la maison qui résistait aux boulets de canons

ici commence l'histoire du fleuve qui refusait d'entrer dans la mer

ici commence l'histoire du grand Roi qui avait perdu son nord

ici commence l'histoire des mots qui se répandaient sur les trottoirs de la ville petits tas blanc 

et noir

ici commence l'histoire du policier qui avait une grande barbe noire

ici commence l'histoire d'un ciel si sombre que les hommes en pleuraient

ici commence l'histoire d'une vieille femme qui partait sur les routes pour se recréer des 
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souvenirs

ici commence l'histoire de l'homme qui courait pour fuir ses souvenirs

ici commence l'histoire de l'enfant qui hurlait "elles sont où les petites marionnettes ?".

*

BRÈVE :

D'ordinaire battue par lui, Fleur des Bastions a pris sa revanche à coups de canif dans la figure 

du Pantinois Gabriel Mélin.

___________________

D'ordinaire, 

il convient d'entendre par-là tous les jours,

précisément tous les jours à partir de vingt heures, c'est à dire à partir du moment où il attaque 

son bidon de vin rouge s'adonnant à la boisson jusqu'à l'ivresse,

d'ordinaire battue par lui,

lui, étant le dernier de ses amants

celui qui a chassé le précédent qui en avait lui-même chassé un autre,

d'ordinaire battue par lui donc,

Fleur  des Bastions couramment pour plus de dérision appelée Fleur  des Poissons dans la 

petite ville du sud de la France où elle vit tenant un banc de poissonnière aux halles,

Fleur des Bastions a pris sa revanche !

Une revanche sans nul  doute alimentée  par  ses déboires amoureux sans  cesse renouvelés 

malgré le désir ardent et librement affiché par elle de trouver l'homme-soeur, de trouver celui 

qui par sa flamme  embrasera son coeur éperdument aimant.

La lame de l'amour, celle qui pénètre le corps et le coeur magnifiant chaque instant de la vie,  

la lame de l'amour faisant douloureusement  défaut  à notre Fleur qui n'en pouvait  plus de 

ployer sous la main rude de Gabriel Mélin, Pantinois,

c'est la lame d'un canif qui a permis à Fleur des Bastions de lacérer afin qu'ils s'affichent au vu  

de tous, ses mots de désespoir sur le visage de l'homme qui la rudoie quotidiennement.

C'est avec un canif, un canif rouge, rouge comme le sang, rouge comme la rage qu'elle a signé 

à grands traits sur la figure de l'ivrogne d'une main sûre sa rébellion face au manque d'amour 

et au trop plein de coups.

Gabriel Mélin colosse au visage de brute ne peut manquer d'évoquer les troubles ogres et 
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autres sombres diables, vermines voraces  qui hantent nos souvenirs.  Aussi, on peut aisément 

imaginer que Fleur des Bastions a bel et bien en frappant avec une telle hardeur son amant à 

la face pris  le parti  de venger toutes les femmes victimes des outrages subits  au nom de 

l'amour et de jeter aux yeux du monde leur révolte.

Gabriel Mélin a pris le jour même à bord d'un car la direction de Pantin en dissimulant son 

visage derrière un journal. Il n'a pas déposé plainte.

*

Un personnage n'est pas un nom propre

La voilà vieillie. Elle a basculé. Elle a ralenti.

Ce qui frappe en premier c'est le tassement de son corps. Une diminution.

Pourtant elle reste grande.

"Grande" elle l'a toujours été.

Dominant par sa taille le groupe de garçons et de filles avec lesquels elle a en toute liberté 

parcouru les chemins et les ruisseaux. Meneuse, attractive, respectée, écoutée. C'est elle qui le 

veut alors, allons !

Et, son épaisse chevelure blonde était comme une bannière à suivre pour la petite bande du 

village oubliée par les parents livrés à leurs jeux et découvertes. Des jeux de cache-cache aux 

premiers baisers.

Quand il a fallu partir pour le collège, la pension, nourrie de cette confiance acquise au plus 

jeune  âge,  elle  a  su  s'affirmer,  droite,  haute,  sûre  d'elle.  Ouverte  aussi  car  avide  de 

connaissance.

Sa curiosité c'est son aiguillon. Tout au long de sa carrière elle se fera chercheuse, stimulée 

par le doute. Erigée parmi les autres sans jamais chercher à les dominer. Ses prises de parole 

sont toujours le fruit d'une réflexion aiguisée.

Mais,  tout  cela n'est  pas le  tout d'une femme. Elle  a gardé ses chemins buissonniers,  ses 

friches  qu'elle  soigne  précieusement.  La  trace  des  chemins  cachés,  un  petit  rêve  d'amour 

toujours prêt à surgir, toujours prêt à se vivre.

*

Elle ose

elle prend la mesure, prend son souffle 
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file vers lui

encore

l'espace devant elle vers le coeur de la ville

à l'angle de la rue un passage empli d'ombre presser le pas déboucher dans l'artère qui conduit 

à la gare passer sous ce pont de chemin de fer où l'on court pour fuir le grondement d'un train 

à peine de trottoir là où frotte l'épaule gauche contre le mur qui suinte longer des murailles de 

l'autre  côté  de la  rue  "le  bar  des  amis"  des  hommes entrent  des  hommes sortent  comme 

toujours longer les grilles en face des hôtels seulement des hôtels

les mêmes lumières

derrière les grilles des trains 

arrêtés

c'est la gare sur le boulevard la chute des feuilles les grains de sable sous la semelle un grain 

de sable dans la chaussure

approcher ce sera bientôt comme déjà d'autres fois

une petite place une terrasse de café

il est là

il l'attend et elle est venue

d'année en année il l'attend

reconnaître son dos il porte le même blouson toujours

retrouver sous les doigts son grain souple sa patine retrouver son odeur de vieux cuir

s'asseoir près de lui

éprouver l'épaisseur de son torse la chaleur de sa main le rugueux de sa joue 

se faufiler en nous

ne pas dire les mots

ne pas oser

une sensation le grain de sable dans la chaussure

une pensée le mot"scrupule"

et cela se défait

aujourd'hui je vais te dire

je veux bien aller à Florence je veux bien aller à Dunkerque je veux bien aller à Bangkok à 

Pompéi à Athènes dans la Creuse je veux bien aller à Rodez à Genève au sommet du Mont 

Blanc dans les déserts de Chine dans les mers du sud dans le massif Central mais ne t'attend 

pas à ce que cette année encore je te suive en Vendée dans ta bicoque ta cabane de bois  

vermoulu au milieu d'eaux saumâtres des moustiques des tas de sel grisâtres oui oui je sais tu 
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as  toujours pensé  que  je  me réjouissais  de  ces séjours  rustiques  la  magie des  marais  les 

oiseaux les silences la brise marine le frémissement des grandes herbes sèches les levers de 

soleil tu découvres tu es surpris c'est vrai je n'ai pas besoin de m'énerver je voulais juste te 

dire je n'irai pas avec toi pas cette année 

ça te fera du bien d'y aller tout seul ?

Ah bon.

*

POEMES D'AMOUR

Formes : rondel, vilanelle, pantoum, sextine

Rondel 

D'où te vient ce sourire

qui me plie et me rompt

j'ai cinq ans je le hais je le hais

j'ai trente ans je le hais je le veux je le veux

tu surgis de mes boues noires noires

je le fuis je te veux je le hais je te veux

d'où te viens ce sourire 

qui me plie et me rompt

tambours aux clairs obscurs

tremblements tremblements c'est ma chair

éclat des ruisseaux de salive rivières feux eaux

le soir tombe je suis nue je suis nue

d'où te viens ce sourire ?

Vilanelle

Ecoute-moi écoute dis-moi

grondements cris murmures
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claquements craquements chocs

enserrée dans ta peau

fonte mort oubli absolue dilution

écoute-moi écoute dis-moi

nausée trou aveugle

noirs les murs obscurs

claquements craquements chocs

tourne tourne manège déjanté

retournement de moi toi

écoute-moi écoute dis-moi 

nos corps tonitruants

hurlent

claquements craquements chocs

tout au bord là tout près

entre chien et loup

claquements craquements chocs

écoute-moi écoute dis-moi.

Pantoum

Tu surgis je te veux je te veux

je ne te connais pas et tu me dilapides

un sourire un regard et me voilà pantin

marionnette qui se meurt qui veut déjà renaître

je ne te connais pas et tu me dilapides

grand agenceur de mots Monsieur le funambule

marionnette qui se meurt qui veut déjà renaître

serpentin tu ondules tu marches sur un fil
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grand agenceur de mots Monsieur le funambule

des mots encore des mots enfouissant sous les ombres ton ombre

serpentin tu ondules tu marches sur un fil

quand tu tombes je suis là je vole à ton secours

des mots encore des mots enfouissant sous les ombres ton ombre

ta bouche qui sourit ambigüe et menteuse

quand tu tombes je suis là je vole à ton secours

nos corps nos coeurs qui se heurtent se retrouvent se perdent...

Sextine

Aperçu un sourire

un frisson dans ma chair

déborde le ruisseau

me voilà déjà nue

ma voix une ombre

dilution

absolue dilution

vaincue par un sourire

ma force devenue ombre

au contact de ta chair

sans défense toute nue

ma volonté perdue ruisseau

S'écouler, ruisseau

se fondre, dilution

ressurgir, si nue

épuisé ton sourire

apaisée la chair

surgissement de l'ombre

m'éloigner de tes ombres
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rechercher mon ruisseau

bruissement de ma chair

après la dilution

le charme d'un sourire

pâle trace déjà nue

et moi je reste nue

au soleil sans ombre

oublié ton sourire

retrouvé mon ruisseau 

sans crainte de dilution

vibrations de ma chair.

67



Marcelle

décembre 2016

Liste

ICI COMMENCE L’HISTOIRE DE…

Ici commence l’histoire de celle qui avait perdu ses clefs

Ici commence l’histoire d’un matin sans soleil

Ici commence l’histoire d’une balade interrompue

Ici commence l’histoire d’un pays sans abri

Ici commence l’histoire d’une maison endormie

Ici commence l’histoire de la recherche d’un ami disparu

Ici commence l’histoire d’un lent renoncement

Ici commence l’histoire d’un amour incompris

Ici commence l’histoire d’une femme aimée sans retour

Ici commence l’histoire d’une société anesthésiée

Ici commence l’histoire d’une marche insensée

Ici commence l’histoire de maux à découvert

Ici commence l’histoire d’un projet bâclé

Ici commence l’histoire d’une comédie portée aux nues

Ici commence l’histoire d’un adolescent perdu dans ses désirs

Ici commence l’histoire d’une brassée de doutes

*

Agenda à l’envers

Samedi 17/12 : 

J’enfourche mon vélo. Curieuse sensation : la roue arrière est dégonflée. Vélo abandonné, 

marche rapide jusqu’au théâtre.

Sur France Inter, MAM s’égosille et se réclame du gaullisme.
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Vendredi 16/12 :

Une lettre recommandée : un avis de déménagement le 31 mars 2017, dernier délai. Je lis, je 

relis. Mon cœur s’affole.  

Première séance de swimm-ciné : il m’abandonne pour la soirée.

Jeudi 15/12 :

Je tente une nouvelle recette avec des joues de lotte.

A la nuit tombée, la postière propose un calendrier et nous souhaite une bonne année.

Mercredi 14/12 : 

Aux cinémas Studio, je découvre Son rêve à lui, un documentaire sur les jeunes garçons et la 

danse. Les danseurs en herbe sont nombreux dans la salle, les mamies aussi.

Un ami m’offre le dernier opus de Gaëlle Josse : quel bonheur !

Mardi 13/12 :

Une photo de Stockholm arrive sur la toile : mes deux petits fils sur le chemin de l’école, les 

pieds dans la neige.

Alep n’en finit pas de mourir.

Lundi 12/12 :

Réunion de crise : la seule salariée de l’association démissionne et  nous laisse en plan.

La liste des prétendants à la Primaire de la gauche s’allonge.

Dimanche 11/12 :

Quel dommage de s’enfermer par une si belle journée ! La réunion s’éternise et les décisions 

sont absentes.

Dans la grange-théâtre, la comédienne joue sa vie et celle de Jane Eyre.

Samedi 10/12 : 

Derniers coups de pinceaux. Deuxième couche de peinture. Du blanc, encore du blanc. Quelle 

belle luminosité !

Quand les soit disant grands de ce monde réussiront-ils à arrêter les massacres en Syrie ?

*
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La morale élémentaire

Fait divers                    bel ange          beauté démoniaque

                                                       ultime interrogation

                 vie estudiantine           jeune américaine  colocation féminine

                                                     entente amicale

                intrusion masculine      liaison amoureuse  regards croisés

                                                     mélo assuré     

                                                     soirée agitée

                                                     couteaux tirés

                                                     corps ensanglantés

                                                     un bras vengeur

                                                     en duo

                                                     ou solitaire

                                                     a tué

             double procès                   tierce accusation         couple innocenté

                                                     mystère persistant

*
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Texte à étoffer

Mondier, 75 bis rue des martyrs, lisait au lit. Il mit le feu aux draps et c’est à Lariboisière qu’il  

est maintenant couché.

J’habite au 75 rue des martyrs, à Paris, dans un petit appartement. La rue est toujours très 

animée et tous les habitants se connaissent. Dès qu’il y a une fête, on s’invite les uns les  

autres pour boire un verre et danser. Mon voisin le plus proche au 75 bis s’appelle Mondier. 

C’est un homme qui vit seul. Ses journées sont bien réglées. Il travaille à la boulangerie au 15 

de la rue. Il n’a pas grand trajet à faire pour rejoindre son domicile. Le soir, quand il rentre, 

fatigué de sa journée, il se prépare à dîner tout en écoutant les informations à la radio. Chez 

lui, pas de télévision. Son grand plaisir, la vaisselle faite, est de prendre un livre en s’installant 

confortablement dans son fauteuil en cuir. Il allume une cigarette et s’évade dans la lecture de 

quelque récit. Nous avons souvent discuté des romans qu’il emprunte à la bibliothèque chaque 

semaine. Il se rend à la municipale rue Victor Hugo et ne revient jamais sans avoir choisi 2 ou 

3 livres.  Quand l’heure tourne et qu’il  est temps de se coucher, il  enfile vite son pyjama, 

allume la lampe de chevet, se coule sous les draps après s’être bien calé le dos avec deux 

oreillers. Comme c’est un grand fumeur, il lui arrive parfois d’allumer une dernière cigarette.

C’est ce qui l’a perdu la semaine dernière. Après une dure journée, alors qu’il lisait au lit, il  

s’est endormi. Sa cigarette n’était pas entièrement consumée. Elle a mis le feu aux draps tout 

doucement.  Ce n’est  que lorsque les pages du livre elles mêmes se sont enflammées que 

Mondier s’est réveillé. Il s’est trouvé pris au piège, s’est débattu mais les brûlures étaient déjà 

importantes, les draps comme fondus sur son corps. Ses cris ont alerté les voisins. Appel des 

pompiers qui sont rapidement intervenus en dépliant la grande échelle. J’ai oublié de vous 

dire que Mondier habitait au 3ème étage et qu’heureusement la fenêtre de sa chambre donnait 

sur la rue. Les pompiers l’ont trouvé inconscient. Une ambulance est arrivée sur place et l’a 

aussitôt emmené à Lariboisière. C’est là qu’à tour de rôle, voisin après voisin, on va lui rendre  

visite. Il est toujours couché, le corps recouvert de bandages. Pour le distraire, on lui fait la 

lecture, seul moment où il peut s’évader de sa chambre d’hôpital.

*
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Texte 1     :   Une femme a rendez vous avec quelqu’un quelque part.

Vider la théière ; débarrasser la table ; prendre son manteau, son écharpe ; enfiler ses bottines, 

foulard sur la tête, sac en bandoulière ;  clé dans la serrure ; deux tours ; marche dans le  

passage ; poubelles devant chaque porte. 

La Loire à deux pas. Vertige sur le pont. Croisée des piétons, des vélos, des chiens en laisse. 

Graffitis  sur le  sol.  Arrêt  aux feux.  Défilé  des voitures.  Orange.  Vert.  Traversée du quai. 

Ralentir  le  pas  à  l’approche du parc.  Regard dans  les vitrines.  Miroir.  Coup d’œil  sur la 

montre. Pas de retard. Mur qui s’impose. Le longer jusqu’au portail.

Devant les yeux, un grand espace avec des arbres, des buissons, une pelouse, des parterres de 

fleurs.  A droite,  un  étang.  Au  bord,  un  banc  en  bois.  Une  silhouette.  Un  homme  assis, 

pardessus au col relevé.

Elle  avance.  Hésitation.  Talons  qui  s’enfoncent  dans  les  gravillons.  Déséquilibre.  Arrêt. 

Silence. Face à face, à distance. Puis la voix : Je n’aurais jamais cru arriver à temps… C’est  

comme un rêve qui aujourd’hui se réalise… Après tant d’années. Se retrouver là dans une  

même ville. Se reconnaître ou s’ignorer à nouveau. Le temps compte… ou ne compte plus. Je  

ne sais pas. Je ne sais plus. Je me sens perdue…

Texte 2     :     … 5 ans plus tôt...

Il aurait fallu vider la théière, débarrasser la table, prendre son manteau, son écharpe, enfiler 

ses bottines. Partir, foulard sur la tête, sac en bandoulière. Clé dans la serrure. Deux tours. 

Marche dans le passage. Poubelles devant chaque porte. Déchets, odeur.

La Loire était à deux pas. Vertige sur le pont. Respiration... Croisée des piétons, des vélos, des 

chiens en laisse ou en liberté. Graffitis sur le sol : slogans ou délire. Arrêt aux feux. Défilé des 

voitures. Orange. Vert. Traversée du quai. Pas ralentis à l’approche du parc. Regard dans les 

vitrines. Miroir. Coup d’œil sur la montre. Pas de retard. 

Mur qui s’imposait.  Le longer jusqu’au portail.  Devant les yeux l’espace ouvert  avec des 

arbres, des buissons, une pelouse, des parterres de fleurs. A droite, un étang. Au bord, un banc 

en bois. Une silhouette. Un homme assis avec un pardessus au col relevé. Attente.

Elle  s’est  avancée.  Hésitation.  Ses  talons  s’enfonçaient  dans  les  gravillons.  Déséquilibre. 

Arrêt. Silence. Face à face à distance. Puis la voix : Je n’aurais jamais cru arriver à temps…  

C’était comme un rêve qui se réalisait après tant d’années… Se retrouver là, dans une même  

ville. Se reconnaître ou s’ignorer à nouveau. Le temps compte ou ne compte plus. Je ne sais  
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pas… Je ne sais plus. Je suis perdue…

Texte 3     :   Texte au présent et dialogue

Elle prend son manteau et son écharpe, enfile ses bottines, pose un foulard sur sa tête. Elle 

sort,  son sac en bandoulière, après deux tours de clé dans la serrure. Elle marche dans le 

passage étroit. Les poubelles forment des obstacles devant chaque porte.

La Loire est à deux pas. Voici à nouveau la sensation de vertige sur le pont ! Elle respire  

profondément et croise des piétons, des vélos, des chiens en laisse. Encore des graffitis sur le 

sol ! Elle s’arrête aux feux, regarde le défilé des voitures puis traverse le quai. Elle ralentit son  

pas à l’approche du parc, jette un œil sur sa montre : elle n’est pas en retard. Elle longe un 

mur élevé avant d’arriver au portail qui s’ouvre sur un grand espace. Devant ses yeux, des 

arbres, des buissons, des parterres de fleurs. A sa droite, elle découvre le petit étang avec le 

banc en bois sur lequel un homme est assis. Il a relevé le col de son pardessus. Il attend. Il  

l’attend.

Elle s’approche, s’assoit et lui dit : Je n’aurais jamais cru arriver jusqu’ici à temps. C’est  

comme un rêve qui se réalise après tant d’années. J’ai tant attendu… On se retrouve là, toi et  

moi, en chair et en os, dans une même ville, dans ce parc, assis côte à côte, sur le  même  

banc. J’ai l’impression d’être une gamine. Fini les SMS ! Fini les coups de fil !  Fini les  

répondeurs  anonymes  !  Fini  les  silences  qui  me laissaient  défaite  et  en  pleurs  !  Quelle  

émotion ! Tu es là. Tu es bien là. Regarde moi ! Yeux dans les yeux. Me reconnais - tu ? Le  

temps compte-t-il pour toi ? Pour moi, non. J’ai l’impression que notre dernier rendez vous  

était hier. Je me sens légère, heureuse, aimante, prête à te suivre jusqu’au bout du monde.  

Donne-moi la main. Serre-moi contre toi. Le temps est aboli. Seul compte ce moment. Et toi ?  

Dis-moi. Tu restes bien silencieux. Dis. Juste quelques mots.

*

Mars 2017

Il bat  bat  bat  bb  bb  bat

pour  toi  fort  fortissimo

bizarrerie  rare  et rit

magnitude 7  et  plus
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choc  à  choc

craque  étincelle

il  bat bat  bat  bb  bb  bat

pour  toi  fort  fortissimo

nu  gravé

carrément  dévoré

blessé  fléché

cœur  cible

il bat  bat  bat  bb  bb  bat.

A.M.O.U.R

Amour

La belle affaire

Sourires

Désir

A.M.O.U.R

Rendez-vous

Lâchez-vous

La belle affaire

Mystère effacé

Nudité éclatée

A.M.O.U.R

Regards sucrés

Caresses emmêlées

La belle affaire

Présence du souvenir

Images vivaces

La belle affaire
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A.M.O.U.R

Amour, mon cher amour

A quand notre prochain rendez-vous ?

Tu détournes les yeux

Quelle est ta réponse ?

A quand notre prochain rendez-vous ?

J’insiste mon amour

Quelle est ta réponse ?

Ce n’est pas si difficile

J’insiste mon amour

Mon cœur se serre

Ce n’est pas si difficile

Tu t’éloignes déjà ?

Mon cœur se serre

L’émotion me submerge

Tu t’éloignes déjà ?

Je reste sans voix.

Je pense à cette histoire d’amour

comme l’histoire de deux cœurs

aux multiples rendez-vous

avec des rires en plus

entre toi et moi

mon plus cher souvenir

Quand j’évoque ce souvenir

mon doux amour

il s’agit bien de toi

personne de cœur

à la tendresse démesurée en plus
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au cours de nos rendez-vous

A la fin de l’été, à notre dernier rendez-vous

si j’ai bon souvenir

de plus en plus

tu étais en manque d’amour

tu avais mal à ton cœur

ce n’était plus toi

Oui, c’est bien toi

qui me donnes rendez-vous

à contre cœur

avec le souvenir

d’un unique amour

morcelé de plus en plus

Je ne t’aime plus

Je m’adresse bien à toi

triste de cet amour

sans futur rendez-vous

juste dans le souvenir

en l’absence de cœur

Je n’écoute plus mon cœur

non, je ne l’écoute plus

me restent les souvenirs

d’une aventure avec toi

adieu les rendez-vous

il n’est plus question d’amour

L’amour a quitté mon cœur

Les rendez-vous à deux ne sont plus

Toi, tu resteras, malgré tout, mon plus beau souvenir.
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Karine Nemy

Décembre 2016

Ici commence l’histoire de Lily et de son territoire.

Ici commence l’histoire de ma VAE.

Ici commence l’histoire de mon frère et de Sandra.

Ici commence l’histoire de Maël.

Ici commence l’histoire de mon régime alimentaire.

Ici commence l’histoire de ma vie de célibataire.

Ici commence l’histoire de ma complicité avec ma mère.

Ici commence l’histoire de l’écriture de mon journal intime.

Ici commence l’histoire de la recherche de mon appartement.

Ici commence l’histoire de mon implication au sein de l’association dont je fais partie.

Ici commence l’histoire de mon projet d’écriture.

Ici commence l’histoire de mes congés pour les vacances de Noël.

*

Samedi 17 décembre 2016 : je me suis levée à 9h00. J’ai bu mon café, mangé une banane et 

un yaourt.  J’ai  allumé ma tablette et  j’ai écouté,  regardé des clips de Placebo. Ce groupe 

prévoit une tournée pour cette saison 2016-2017. Ils ne passent pas à Tours. Je ne comprends 

pas pourquoi, nous ne sommes pas le trou du cul du monde.

Vendredi 16 décembre 2016 :  après le boulot, j’ai rejoint  ma mère et  ma tante pour mon 

cadeau de Noël. J’ai choisi un polo Lacoste. Le monde entier va fêter Noël.

Jeudi 15 décembre 2016 : je suis allée à la piscine. J’ai fait une heure de natation. Et je n’ai  

pas maigri. Je vais donc augmenter mes séances de piscine pour 2017. J’ai scruté les annonces 

d’appartement dans la Nouvelle République, il n’y a rien pour moi.

Mercredi 14 décembre 2016 : je suis allée à mon cours de théorie musicale. J’étais fatiguée 

donc un peu difficile à suivre et je suis nulle en rythme. Le soir j’ai regardé une émission, un 

documentaire en replay sur Luchino Visconti. Je n’ai pas vu la fin mais c’était bien quand 
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même.

Mardi 13 décembre 2016 : je suis allée à mon cours de piano. C’était difficile. Il était temps 

que je sois en vacance. Ça va faire huit ans que je suis l’élève de Nora, je pense que je vais  

changer de professeur. J’aime la musique classique mais j’ai envie de musique actuelle. Vivre 

le temps présent. Le soir j’ai regardé une émission littéraire. C’était les textes et la musique. 

C’était bien. Non c’était lundi 12. Le soir j’ai fêté Noël avec mes collègues de travail au T°.

Lundi 12 décembre 2016 : je suis allée à mon cours de guitare. J’ai adoré. J’aime de plus en 

plus cet instrument. Je dois apprendre par cœur les partitions, je m’en sors, il n’y a qu’une clef  

à retenir. J’ai trouvé un article de presse sur « La Dispute » dans TMV. C’était un article de 

présentation avec une belle photo de nos chers JTRC.

Dimanche 11 décembre 2016 : je suis allée chez ma mère. J’ai fait du tri dans mes vêtements. 

Tout va partir à Madagascar. C’est un endroit sur la terre qui manque de tout.

Samedi 10 décembre 2016 : je suis allée voir « Vous êtes ici », un spectacle de clown. C’est la 

deuxième fois que je le vois. Je ne m’en lasse pas. Les vitrines de Noël sont faites.

Fait divers Amanda Knox : 

Ivresse luciférique Cascade de sang Sol immaculé

Gorge tranchée

Empruntes sales Macabé déchiqueté Corps meurtri

Peau rougie

Démon noir Démons blancs Anges 

déchus

Descente aux enfers Manque d'amour

ensanglanté Couteau 

Punition lourde Rituel macabre

Un non qui tu

Corps sans vie Coups mortels

Etudiants cruels Devant

Seule êtres infames
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Non loin d’ici,  proche de la  Touraine,  à  quelques kilomètres,  « au hameau de Boutaresse 

(Puy-de-Dôme) », une femme, d’un certain âge, les cheveux grisonnants en chignon, portant 

des lunettes, attifée d’un manteau noire, « la veuve Giron », car c’est comme cela qu’on la 

nomme, « a été étranglée » sans qu’elle puisse se défendre, « volée » de tout son or, sac à 

main pillé et  pour conclure ce crime,  « pendue ».  Qui a pu commettre ce crime odieux ? 

Connaissait-elle  ses  agresseurs ?  Etait-elle  endettée ?  Ses  ou  son  criminel  était-il  du 

voisinage ? Enfin qui a pu faire ça, « on ignore complètement par qui ». La police a ouvert 

une  enquête.  Immédiatement  les  soupçons  se  sont  tournés  vers  le  voisinage,  un  couple 

d’alcoolique, n’arrêtant pas de se disputer, voir se porter des coups. Sont-ils coupables ? Il 

sera difficile de le savoir, car à cause de leurs taux d’alcoolémie, ils ont perdu la mémoire. 

Affaire classée.

*

Je traverse la rue Marceau ; je prends la rue de Clocheville ; je traverse les rails du tram ; je 

prends à droite ; encore je passe devant le grand théâtre ; j’arrive au Jardin François Sicard ; 

j’en sors et je m’engouffre dans la propriété du Palais des Archevêques ; dit aujourd’hui lu 

musée des Beaux-Arts ; une fois encore j’y rentre ; il y a plusieurs salles de peinture avec des 

différents mouvements picturaux ; tout d’un coup je ne sais plus dans quelle salle j’ai rendez-

vous ; je me surprends à réfléchir devant Rubens ; je me dirige vers les primitifs italiens ; il 

n’est pas là ; je monte au deuxième étage ; personne ; j’avoue je panique ; je regarde partout ; 

et tout d’un coup je me souviens du lieu de rendez-vous ; comme toujours c’est à l’entrée de 

la salle d’exposition temporaire ; aujourd’hui c’est Saint Martin ; j’y suis ; je rentre dans la 

salle d’exposition ; tiens quelqu’un me regarde ; c’est lui ; 

« -Bonjour – je suis Mathilde – vous êtes Erwan – nous avons failli ne jamais nous rencontrer 

– désolée pour le retard – ce n’est pas dans mon habitude -  merci d’être venu – faisons 

connaissance – vous êtes d’accord ? Il fait beau allons dans le jardin du musée – il y a des 

bancs au soleil – quand dites-vous ? ça peut être sympa.

- Avec plaisir – mais avez-vous eu le temps de voir l’exposition ? Elle est très bien – elle 

montre à quelle point St Martin est une figure importante. Je n’y attendais pas.

- En faites je l’ai déjà vue – je voulais juste vous rencontrer et sur Meetic vous m’avez parlé 

de peinture – je me suis dit que cette exposition vous plairait – me suis-je trompé ? 

- Non, effectivement ça me plait beaucoup – c’était une très bonne idée – allons dans le parc.

- Oui il fait trop beau pour rester enfermé – vous aimez lire ? Moi j’adore lire – et le cinéma ? 
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On pourrait y aller qu’en pensez-vous ? Un jour pluvieux – le temps est tellement changeant 

ces jours-ci. Et la musique ? Aimez-vous l’opéra ? Moi j’adore – ça dure toujours 3 heures 

mais je ne  vois pas le temps passer.

- Pourquoi pas ! je vois que nous avons les mêmes goûts – asseyons-nous et discutons.

- Oui discutons – je parle trop.

- Non pas du tout – c’est mieux cela que le contraire. 

- Si si – je le sais bien – je suis une grande bavarde – c’est d’ailleurs pour ça que je me suis  

inscrite sur Meetic – pas seulement pour rencontrer l’âme sœur mais pour passer des heures à 

discuter – j’adore ça.

- Eh bien discutons, mais avant tout faisons un pacte, voulez-vous bien ?

- Oui en quoi ça consiste ?

- Embrassons-nous ! »

*

Rappelle-toi du temps où nous nous aimions

Souviens-toi du temps passé ensemble

Reviens avec moi, reviens près de moi

Je t’attends, je suis là, je t’attends

Un regard, une parole de toi

Remplis mon cœur et mon esprit de ton amour

Rappelle-toi du temps où nous nous aimions

Souviens-toi du temps passé ensemble

Je suis là, à l’écoute de tes gestes

Je te mange avec mes yeux

Je te baise de ma bouche

Rappelle-toi du temps où nous nous aimions.

*
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Fleur de cactus

Beauté singulière

Tu m’enivres de ton parfum

Tu déchires mon cœur

A jamais je serai là

Pour toujours à tes côtés

Fleur de cactus

Beauté singulière

J’attends un regard

Je m’enivre de ton odeur

Je me souille de tes baisers

Beauté singulière

*

Ta chevelure dans le vent

Ton regard sur ma bouche

Ta beauté fugace

Je suis ivre de tes caresses

Je suis là près de toi

J’écoute le battement de ton cœur

Ta chevelure dans le vent

Ton regard sur ma bouche

Un amour désinvolte

Un amour pour toujours

A jamais je suis là

Ta chevelure dans le vent

*
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Amour frivole

Ivre de toi

Ivresse de ton corps

Je lèche ta peau

Je baise ta bouche

Amour frivole

J’aspire ta langue

J’avale ta salive

Ivresse de ton corps

Je suis là, sur toi

Mouvements audacieux

Amour frivole

Tu rentres et tu sors en moi

Je dis : encore !

Ivresse de ton corps

Je te mords, je te griffe

Tu m’embrasses tendrement

Ivresse de ton corps

Amour frivole

*

Mes sentiments jonchés par terre

Comme les feuilles des arbres en plein automne

Je ressens le mal être de notre amour

Qui me manquera pour toujours

Comme les feuilles des arbres en plein automne

J’avale ton sourire, je caresse ton corps
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Qui me manquera pour toujours

Je m’enivre de ton parfum acidulé

J’avale ton sourire, je caresse ton corps

Je bois le flot de tes paroles

Je m’enivre de ton parfum acidulé

La nuit est triste sans toi

Je bois le flot de tes paroles

Je ferme les yeux pour mieux te voir

La nuit est triste sans toi

Je m’assoupis de souvenirs

*

J’aime ton regard

Lorsque tu le poses sur mon cœur

Et que tu le baises

Ça tourbillonne dans ma tête, ça m’enivre

Et là, je te lèche

Ce qui me procure une ivresse

Chaque moment d’ivresse

A chaque regard

Je me tais et te lèche

Pour assouvir mon cœur

De cette douceur qui m’enivre

Et que je baise

Lorsque ma bouche te baise

Doucement je dérive vers l’ivresse

Ce qui m’enivre

Dès le premier regard

Ca fait battre mon cœur
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Que tu lèches

Quand tu caresses mon corps et tu le lèches

Et tes lèvres le baisent

L’arrêt de mon cœur

Me procure une ivresse

Qu’un seul regard

Tout d’un coup m’enivre

Cette odeur qui m’enivre

Et que tendrement je lèche

D’un unique regard

Je le baise

A chaque instant de cette ivresse

D’un battement de mon cœur

Le sang de ton cœur

Qui coule et m’enivre

Fait de cette ivresse

Un moment que je lèche

Et sensuellement te baise

Sous ton plus beau regard

Regard discret qu’insinue mon cœur

Baisés qui m’enivrent

Lèche mon sein jusqu’à l’ivresse.
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[Inconnu.e ?]

Quentin se regarde dans la glace, un pistolet à la main (Taxi Driver)

Quentin – Human Driver

    Je peux le diriger

   C’est moi le DRH

   Allez, Quentin, tu peux

   Les diriger, les éliminer

                  Leur faire peur

    Ils sont l’eau où tu admires ton pouvoir, Narcisse

    Quentin – Narcisse

    Tu aimerais bien, hein

     Mais je gère, je gère

     Des stocks et des horaires

    Des plannings et des stocks d’heures

    Sans que ça s’arrête

    Sauf pour de brefs congés

    C’est con

    J’ai envie

    D’un peu plus d’humaine grandeur

    Mais le sens de la vie n’est pas donné à tout le monde

    Je n’ai pas le sens

    J’ai la flèche du temps et le révolver

    C’est moi qui décide

    Quand tu te lèves

    A quelle heure tu mets ton réveil, petit 

    Quand tu prends ta douche

    Et si tu feras un bisou du soir à tes enfants mardi ou mercredi

    J’ai le pouvoir du temps et le révolver

    Je décide quand c’est promu, quand c’est fini

    La matière humaine, c’est moi qui l’évalue

    Qu’est-ce que tu me veux, qu’est-ce que tu me veux

J’ai un pouvoir et je suis heureux
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D’être un rouage décisionnaire dans la grande machine

Chez Dassault on fabrique des armes, des révolvers

Et moi je gère

Ce n’est pas pour rien, mon gars, c’est parce qu’un homme ça fait la guerre

*

Je suis le directeur des ressources humaines. Tu es le directeur des ressources humaines. Nous 

sommes les directeurs des ressources humaines.

Nous dirigeons les ressources humaines ? Qui sommes-nous ? Les directeurs des ressources 

humaines.  Et  oui !  Et  eux  qui  sont-ils ?  Eh  bien  les  ressources !  Humaines.  Que  nous 

dirigeons.  Mais  nous  sommes  humainement  directeurs.  Et  par  conséquent  ressource. 

Ressource à la fois humaine et dirigeante. Ressource humaine et dirigeante et dirigée par son 

propre directeur  des ressources humaines.  Qui lui-même est  humain.  Un humain plein de 

ressources et une ressource humaine tout à la fois. Et dirigeante, évidemment. Tout comme 

moi qui suis tout à la fois humain, directeur, ressource, dirigé et dirigeant. Je suis le directeur 

des ressources humaines. Qui suis-je ?

*

C’est décidé, 

Demain je démissionne.

Non, je ne veux plus,

Leur mentir,

Aligner leurs noms,

Choisir, mentir, choisir, vivre

Entendre sans écouter.

Serrer les mains,

Félicitations, le plan est bouclé.

Marre de plier l’échine devant ces vieux cons qui n’en ont jamais assez,

Le fric, le fric,

Demain, je reprends mes clefs.

J’ai toujours voulu être nounou,

J’aime les enfants moi,
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Merde, demain, je démissionne.

*

Vous  avez  noté  que  l’on  ne  dit  plus  une  secrétaire,  on  dit  une  assistante.  Mutation 

sémantique !

Je dois donc recruter l’assistante du directeur. La secrétaire devait sourire, connaitre la sténo, 

taper à la machine, sourire, répondre poliment au téléphone. Mais l’assistante est plus que ça. 

L’assistante  est  un peu plus  près  du directeur.  Elle  l’assiste.  Elle  n’est  plus  seulement  la 

secrétaire, elle est un peu plus. Dans la mutation, elle a imperceptiblement gagné du galon. 

Elle n’est plus en dessous, elle a cité. Donc …. Une assistante … J’en ai reçu cinq ; je vais en 

éliminer quatre. Celle-ci,  25 ans, c’est facile, susceptible de faire un gosse rapidement. Je 

raye. Ouste.

Celle-là. ….Ah celle-là en est à son douzième CDD en 2 ans. Si elle avait fait l’affaire, on 

l’aurait gardée. Instable ? Incompétente ? Je raye. Ouste.

Il  y a cette  Irène.  Beau parcours,  excellente formation ;  35 ans,  2 enfants.  Mais brune.  Il 

n’aime pas les brunes. On dégage. Noémie, ah oui, Noémie…. Investie…. Maitrise des outils. 

Bon niveau de langage. CV irréprochable, dans la formation, le parcours, 52 ans ?! Trop âgée. 

Je balance.

Reste cette Sylvie. Mmmm….. Ça devrait aller. Allo Mme Sylvie ? J’ai le plaisir de vous faire 

part de votre recrutement pour le poste d’assistante de direction pour lequel nous avons eu 

hier un entretien. Oui…. Oui c’est cela oui… Tout à fait…. Vous ne souhaitez finalement pas 

venir chez nous ? Et pour quelles raisons je vous prie ?.... An non mais merde alors….

*

« Bonjour,

Nous commençons à l’heure. Les retardataires n’ont qu’à être à l’heure.

Vous êtes tous informés de l’ordre du jour ? Non…. ?

Vous n’ouvrez jamais votre boîte mail  peut-être ? 

Donc, comme convenu, nous bilanterons le chiffre des commerciaux tous les vendredis soir à 

18h00.

Tard ? Le vendredi ? Je ne comprends pas. On ne peut bilanter qu’en fin de semaine quand les 

commerciaux sont de retour…Pourquoi pas le lundi, dites-vous ? Tout simplement parce que 
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ce n’est plus une fin de semaine mais un début de semaine, comprenez-vous ?

Je tiens à remercier votre sérieux quant au suivi des plannings. Il est vrai que les absences 

répétées de mon dernier employé, que j’ai dû licencier, à mon grand regret, croyez-le-bien, a 

remis les pendules à l’heure.

La question essentielle maintenant.

Quelle vision avez-vous de notre entreprise pour les années à venir ? Bien sûr, l’objectif est 

toujours  de  progresser,  d’évoluer  et  d’être  concurrentiel  en  étant  réactif ;  tout  en  étant  à 

moindre coût. On sait que le coût du personnel reste le secteur le plus « expansif ». Donc, la 

direction nous demande par quel moyen aboutir au meilleur résultat, et ceci, sans m’arracher 

la chemise, bien sûr.

J’ai  quelques idées pour ma part  mais,  honnêtement,  je préfère vous laisser la liberté d’y 

réfléchir et de vous exprimer, pour une fois.

Vous transmettez à mon adjointe.

Je dois vous laisser continuer sans moi. Je prends mon train à 16h30, tous les vendredis, ma 

femme m’attend.

Elle est difficile la mobilité du DRH.

A lundi matin. »

*

Bonjour.

Je me présente François Clone.

A l’ordre du jour : qu’est-ce qu’un DRH ?

C’est le 1er contact que j’ai avec vous mais c’est aussi mon premier poste. Et je ne sais pas du 

tout de quoi il retourne. Là j’ai pas trop le temps. Alors faites passer des feuilles et écrivez.

Soyez sympa c’est sérieux il en va aussi de votre avenir et de notre entente cordiale à tous.

Merci.

A bientôt. Vous déposerez votre feuille sur mon bureau.

*

Choix décisif, choix contraignant et parfois même perturbant, je suis fatigué de décider de 

décider.

Les gens passent et repassent, ils s’assoient face à moi, le dos droit et l’air sérieux. Je vois 
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bien  leur  petit …..  C’est  tous  les  mêmes.  Ils  me  fatiguent.  Grand  discours  et  parcours 

professionnels garnis de soi-disant « perles rares » qui vous influenceront sur vos choix.

L’objectif messieurs est de garder un air impassible, le plus neutre possible.

Vous ne devez rien laisser transparaître, pas une esquisse d’un sourire, pas l’apparition d’une 

minime grimace d’ennui. Il faut qu’ils bouillonnent, il faut leur faire perdre leurs moyens. 

Unique stratégie pour découvrir dans ce flot d’humains celui qui percera.

Soyez rusés, futés, renfermés et d’une neutralité infaillible pour réussir ce métier.

*

Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Bardoux, Bardoux Quentin.

Vous avez le plaisir et l’honneur de m’accueillir au sein de votre entreprise.

J’espère  qu’il  me  sera  permis  de  formuler  ce  même  ressenti  d’ici  quelques  mois  … ou 

décennies.

Oui. Je suis jeune – bien de ma personne et je souhaite laisser une impression durable chez 

celles qui m’en laisseront l’honneur.

Qu’elles n’hésitent pas à prendre rendez-vous afin que nous examinions ensemble leur fiche 

de poste actuelle.

Je vous remercie de votre attention.

*

J’en ai toujours rêvé, pouvoir enfin vous dire combien vous avez été excellents. Dans cette 

entreprise souffle un tel esprit, que nous avons à peine besoin de nous rencontrer si ce n’est 

pour nous féliciter de notre bonne entente. Pour cela vous pourrez imaginer combien il m’est 

difficile, oui, vous pouvez me plaindre, vous êtes comme ma famille, cette grande entreprise 

va devoir s’agrandir vers d’autres horizons, vous pouvez être fiers

le choix vous sera donné d’aller nous implanter en Asie, je sais que vous saurez faire face à la 

situation. Vous êtes courageux. Personne ne peut avoir envie d’empêcher la marche du monde. 

Je vous en remercie.

*
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Comment je vais faire pour me virer moi-même ? C’est bien le comble. On nous a pas appris 

à gérer ça, dans l’école à 6 000 euros l’année. Faudrait peut-être que je me filme, tiens, pour 

m’avoir des deux côtés du bureau. Mais je vais me griller tout de suite, je connais tous les 

trucs, les manières de se tenir les mains, croiser les jambes. Je vais direct savoir pourquoi 

j’entre dans mon propre bureau ! Ah ah ! J’aurai un complice dans ma poche, en partant avec 

les fournitures de bureau ! Non mais, putain, quelle drôle d’idée, de virer son DRH. Remarque 

il reste plus personne à foutre à la porte. Y reste que dans les bureaux du haut, ils vont se  

dévorer comme des requins tiens. Pris en-dessous, dans les étages, y aura un pendu à chaque 

poutre  métallique.  Voilà,  on  a  levé une  armée de  pendu.  Moi  je  leur  donnais  un chèque 

d’indemnités puis une corde avec, voilà. Voilà à quoi j’ai servi,  moi, en fait. Comme une 

infirmière de collège qui colle un pansement Winnie l’Ourson sur fracture ouverte. Bon. Je 

remballe ma famille proprette dans son joli petit cadre. Je transfère les mails et les comptes de 

la compagnie au premier connard venu, y seront charognards pour une fois. Puis, histoire de 

faire l’intéressant, moi, je sauterai par la fenêtre ! Hop ! Je pète la vitre ! Toc je saute. Paf 

c’est réglé. Ça c’est du spectacle, ça c’est de l’humain ! En bouillie sur le trottoir. Voilàààà !

Et je vous emmerde. Voilà ce qui se passe, quand on n’en a plus, des ressources. Merci, au 

revoir.

*

Bonjour à toutes et à tous !

Moi, c’est Maxime.

Je suis DRH.

Vous allez vous présenter les uns après les autres. Ok ?

Moi,  ce  que  je  veux,  c’est  pouvoir  vous  « voir »  au  sein  de  l’entreprise  parmi  nos 

collaborateurs.

J’ai besoin de me projeter.

Alors on y va cool et surtout n’oubliez pas ce sourire parce que nous ici on est fun.

Ok !

Ça va ? Sûre ? C’est parti ?

Ok !

Alors, il y a un exercice que je trouve intéressant, c’est que chacun présente son voisin.

On brise la glace tout de suite !

Donc je vous donne 5 minutes.
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Ça va ? Ok c’est parti vous avez 5 minutes.

*

Vous croyez que ma vie est facile parce que je suis cadre. Et bien non. Lorsqu’il faut licencier, 

c’est dur. Surtout si l’employé se met contre l’entreprise. Il faut être sûr de soi. Affronter les 

syndicats et prouver que l’employé ne fait pas son travail. Croyez-moi, il faut du courage. Et 

embauchez, lire et choisir un bon CV. Vous croyez que c’est facile ? Tous ces chômeurs qui 

veulent travailler. Il faut les recevoir, les écouter. Et faire un choix et surtout ne pas se tromper 

sinon mon directeur me tape sur les doigts. Non ! La vie d’un DRH n’est pas simple. Ne faites 

pas ce métier. Je vous le dis !

*

Qui suis-je pour juger les gens ? d. comme dégonflé r comme raté et h comme hurluberlu !

Et pourtant c’est mon job, tout le monde a besoin d’un job, j’ai le droit aussi, d’ailleurs j’y 

suis passé aussi devant un DRH. Chacun son tour. Et puis je ne suis pas si terrible, je les 

embête un peu mais je suis payé pour ça, ce n’est pas méchant c’est le processus normal. 

Normal oui c’est ça je suis un passage normal sinon comment faire pour trouver des bons 

candidats ? Ouais, mais est-ce que mon jugement est bon ? Sûrement puisque le boss compte 

sur moi c’est qu’il a confiance… S’il savait moi, quelquefois je n’en sais strictement rien si la 

personne convient ou non. C’est le feeling, seulement le feeling. A quoi ça tient tout de même 

une embauche ! Pauvres gens je n’aimerais pas me retrouver dans leur situation. Je vais donc 

le garder ce job.

*

On me  demande  de  dégraisser,  de  rationaliser,  de  rendre  plus  efficace,  bref  de  licencier 

quelques membres de l’équipe. Je n’en ferai rien parce que je trouve la tâche de chacune et  

chacun indispensable, parce que je crois en notre mission.

Et que vive la culture…. !

*
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DRH ! 

On m’a blackboulé à ce poste. DRH. A quoi ça sert un DRH ? Une ère post-atomique : le 

DRH, du coup, il fait quoi ? Comment m’investir dans cette tâche ? A l’aide !

*

Où donc Ygolène Rymès a-t-elle passé cette nuit-là ?

Sous les duvets ….

Ronflements – Eclats de rire -  Stop ! Grognements….

Il lui vient une histoire drôle en tête – Rires –Chut !

Au loin le cri d’un loup. Beeh ! Non ! C’est le chien du troupeau.

Le duvet remonté jusqu’au cou : le froid quand même wahouh la lune pleine !

On fait une crapette ? Chut !! Ecoutez ! C’est trop beau quand même ! On est à 2000 mètres. 

Bon sang demain on redescend.

Les pierres sous les reins.  Un hibou plus bas.  Une marmotte renifle  la touffe  d’armicq – 

pointe ses oreilles vers les intrus. 2 bouquetins remontent le sentier, au pas.

La lune en a eu assez d’attendre le soleil – les étoiles patientent encore. 

Le duvet sur la tête – le sac à dos sur les pieds.

Et alors c’est une nuit ordinaire, ça ?

*

Les autres êtres humains, je les rencontrerai en faisant le chemin opposé.

Ligne tracée. Pas de question existentielle, que je crois. Et puis…. pourquoi pas ? Oui. Non. 

Et puis… oui. J’ose. J’interroge mes croyances, mes choix. Et je reviens à la source Fantaisie. 

Création. Mouvement. Liberté de paroles, de sentiments, d’opinions, d’actes.

Je ne dis plus « j’aimerais ». Je fais ou je ne fais pas. Le temps est précieux. Plus envie d’être 

piratée. Je quitte. Je trouve.

J’avance de nouveau, inéluctablement, à ma rencontre et à celle des autres, semblables ou 

différents.

Je suis Cléa Samnée-Domort, celle qui n’a connu son père que quand elle avait 4 ans, celle 

qui dut arrêter ses études, celle qui faisait partie, dans sa jeunesse, d’une troupe de théâtre.

Immensité.

Infini du ciel, de la mer.
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Toit constellé. La grande Ourse. Le Serpent.

Scintillement de l’eau. Ecume phosphorescente.

Bruit sourd de la vague qui se meurt.

Empreinte du corps sur le sable frais.

Sel de l’air qui effleure le visage.

Rondeur pleine de la lune.

Lumière intermittente du phare.

Lumières clignotantes des barques.

La peur du noir s’en trouve chassée.

La torpeur gagne chaque membre.

Tendresse de la main dans la main.

*

Celui qui était garde-lumière et qui m’avait fait sauter sur son lit.

Celle que personne n’a rencontrée qui parait-il se prostituait.

Celle qui ne parlait que de manger.

Celui qui était orphelin mais avait vécu dans une bonne famille.

Celle qui avait allaité son bébé devant moi éberluée qui ne se souvient maintenant plus de 

rien.

Ceux et celles qui n’ont pas souhaité se faire connaître que je ne connaitrai jamais.

Celui qui nous appelait ses « petits mignons ».

Celle au regard effrayant qui faisait « des crises »

Celui qui…

Celui qui fumait une pipe vide.

Celui qui crachait devant lui.

Celui qui se mouchait dans ses doigts sur le côté.

Celui qui prenait la pause avec sa bouche en cul de poule.

Celui qui disait : Bon de là, de bon de là !

Celui qui s’arrêtait chez nous « juste pour 5 minutes ».

Celui qui était toujours chez nous à minuit.

Celui qui chantait du nez aux Vêpres.

Celui qui raclait son nez… mais ne crachait rien.
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Ceux qui vendangeaient et riaient.

Celui qui déversait la hotte dans la cuve de la charrette.

Celui qui martelait les tonneaux toute la journée.

Celui qui cerclait les tonneaux toute la journée.

Celle qui revenait du puits avec son petit seaux percé.

Celle qui posait des 1ère roses de Noël sur notre vieux mur mitoyen.

Celle qui posait ses 1ères jacinthes sur notre muret de pierres sèches.

Celle qui posait aussi le bouquet de pivoines.

Celui qui me regardait d’un œil sévère au bout de la table.

Celui qui se tenait tout droit, le béret légèrement incliné.

Celui qui me donnait la main pour faire le tour de la cave. 

Celui qui riait de me voir claquer la langue à la dégustation du vin nouveau.

Celle qui m’emmenait garder ses chèvres toute la journée.

Celui qui tirait le seau du puits avec le sirop de grenadine tout frais pour mon goûter.

Celui qui me tirait dans la remorque derrière son vélo.

Celle qui portait le ruban de velours noir ras le cou.

Celui qui portait le brassard brodé blanc du 1er communiant.
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Andrée Colmant

Décembre 2016

Ici commence l’histoire des réfugiés qui viennent d’arriver à Tours.

Ici commence l’histoire des familles dites d’accueil.

Ici commence l’histoire d’une séparation non voulue.

Ici commence l’histoire de trois hommes en souffrance.

Ici commence l’histoire de la destruction d’Alep.

Ici commence l’histoire d’un éclatement familial.

Ici commence l’histoire de celle qui est devenue paralysée.

Ici commence l’histoire de la fin du monde.

Ici commence l’histoire du comment vivre.

Ici commence l’histoire du soi-disant blasphème.

Ici commence l’histoire du règne des milliardaires.

Ici commence l’histoire des enfants impuissants.

Ici commence l’histoire de celui qui a été tabassé gratuitement.

Ici commence l’histoire ….

 

*

Aujourd’hui samedi 17 décembre 2016 je suis partie à 9h10 de chez moi, après avoir enfilé  

ma doudoune et mes gants et j’ai marché jusqu’à l’arrêt du tram. Encore 40 000 personnes qui 

ne sont pas sorties d’Alep.

Vendredi 16, j’ai déjeuné à Bernadette dans la petite crêperie artisanale de Joué-lès-Tours. Le 

pommier de Bernadette n’a pas encore perdu ses feuilles et même elles sont encore vertes.

Jeudi 15, j’ai bu un café en fin de matinée à la cafétéria du CHU Bretonneau de Tours, en 

attendant une amie que j’accompagnais à son rendez-vous médical. L’après-midi je ne suis 

pas allée au rassemblement de soutien à la population d’Alep parce qu’il n’y en a pas eu.

Mercredi 14, rien de prévu le soir. Je pensais diner avec Annaïg que j’hébergeais mais elle 

n’était pas disponible. Il y a à St Pierre des Corps deux femmes qui préparent et livrent des 
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plats, buffets sur commande.

Mardi 13, mon petit-fils est revenu chez moi. Il était encore un peu malade mais surtout, « le 

mardi est ma pire journée d’école », m’avait-il dit la veille. Il y aura le 8 mars à Tours une 

lecture de poèmes de femmes africaines.

Lundi 12, Sacha et moi avons décoré le sapin. Peut-être est-ce ce jour-là que Donald Trump a 

nommé celui qui s’occupera de la politique étrangère des Etats désunis.

Dimanche 11, courses rapides dans un magasin et non au marché. La rumeur du monde n’est 

pas parvenue jusqu’à moi.

Samedi 10, marché de Noël avec ma petite-fille, histoire de voir … vite vu. Le bruit court que 

Vincent Peillon va se présenter aux primaires dites de gauche.

*

Mouvements oscillatoires

Italie mythique villa rêvée     rêves réalisés

      Programme Erasmus

Etudiante américaine Italien fortuit choc amoureux

        Etudiante anglaise

Corps mutilé visage méconnaissable amants coupables

          Amants innocents

On l’a tuée

a-t-elle crié

qui a-t-elle vu

qu’avait-elle fait

victime

coupables

vies fichues

Jugement rendu          preuves insuffisantes jugement défait

vérité impossible
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*

Chez un cabaretier de Versailles, l’ex-ecclésiastique Rouslot trouva dans sa onzième absinthe 

la crise de délirium qui l’emporta.

La semaine dernière, rue des Déportés, chez un cabaretier de Versailles, le seul cabaretier de 

la  rue,  se produisit  un drame qui,  en vérité,  ne surprit  personne :  la  mort  de Rouslot  qui 

fréquentait  régulièrement le cabaret depuis qu’il  avait renoncé à sa fonction de prêtre. En 

effet, la tragédie du monde l’avait fait douter profondément de l’amour et de la bonté de Dieu 

et  l’église  catholique  l’avait  irrémédiablement  déçu.  Chaque  soir,  à  partir  de  21  heures, 

Rouslot s’installait seul à une table et ne buvait que de l’absinthe, 1, 2, 3 verres, peut-être en 

souvenir de poètes dont il se sentait proche. Samedi dernier donc, l’ex-ecclésiastique Rouslot 

trouva dans sa onzième absinthe la crise de délirium tremens qui l’emporta. Pourquoi ce soir-

là but-il beaucoup plus que de coutume ? En tout cas, cela mit un terme à la souffrance de sa 

vie que rien ni personne n’avait pu apaiser.
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François Remodeau

Février 2017

Retour a Villeperdue

Juillet 2023

Deux ans déjà…

Un été  lumineux.  Le  soleil  est  blanc ;  jardin  verdoyant ;  marguerites  et  bleuets ;  fraises 

juteuses.

Notre  vieille  maison…  Disparue.  Pierres  de  tuffeau ;  ardoises  bleutées ;  volets  de  bois ; 

linteaux sculptés. Détruits. 

Mon ombre sur le mur. Partie. La douce chaleur sur ma peau. Perdue. 

Ma silhouette de rêve, mon ventre galbé, seins rebondis, lèvres humides, reins cambrés… 

Souvenirs et désirs. Et nos rires !

Deux ans déjà ; dix ans, c’est pareil ! 

Je  n’aurais  jamais  cru :  ma  silhouette  courbée ;  ventre  flasque ;  poitrine  aplatie ;  lèvres 

sèches ; reins cassés… Usure et fatigues. Et nos pleurs…

Mon téléphone fichu ; mon jean déchiré ; les taches sur mes habits ; tâches sur ma peau ; 

tâches dans ma tête ; des tâches, des tâches, des tâches ! Ta voix joyeuse ? Eteinte. Tes appels 

quotidiens ? Le silence…

Et puis je la revois : notre voiture rouge ; les routes brûlantes ; les blés dans les champs ; les 

tournesols fleuris ; l’asphalte fondu. Crissement des pneus ; gravillons projetés sur les murs 

qui défilent. PLUS VITE ! Défilement des vignes ; lignes vertes hachurées ; VITE ! Accélérer 

encore. Passer les pylônes ; le regard fixe ; front crispé. Les lignes Haute-Tension ; la sphère 

métallique ; grise. Les tours de béton ; fissurées. Les nuages de vapeur ; bouillonnements. La 

grisaille  dans  le  ciel.  Lueurs  rougeâtres  près  du  sol ;  inquiétude.  VITE !  J’accélère.  La 

centrale est là. Les parkings envahis ; mouvements éclatés ; fuites humaines ; volutes rouges 

et grises. J’y suis. Le pont sur la Loire ; le chemin en contre-bas. Je descends ; Pierre est là, je 

suis là ; nous sommes là !

Enlacements ; embrassades ; tremblements dans mon corps ; élancements dans le sien.

Nos yeux vers le fleuve. Souvenirs : la fraîcheur de ses eaux ; le sable des plages ; les éclats 
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de lumière ; frétillement des poissons… Souvenirs ; souvenirs et regrets.

Deux ans déjà… bien plus loin, très loin, ailleurs. 

Notre  retour  aujourd’hui ;  mon ventre  déserté.  J’ai  mal !  Une vie  disparue ;  j’ai  mal !  Et 

nous ? Et nous ? J’AI MAL ! 

« - Pierre, écoute ! Ecoute, écoute ! J’ai mal ! Ecoute-moi !

Revois-nous sur ce pont : ton allure débrayée, tes vêtements en lambeaux, tes yeux rouges et 

cheveux pleins de cendres, tes larmes et frissons !

Regarde derrière nous, c’est l’enfer qui rejoint nos deux corps ; serrés l’un contre l’autre, 

immobiles sur le pont. Convulsions de nos ventres et les jambes qui flageolent, d’une main 

tendue qui désigne l’indicible et de l’autre relevée qui protège nos visages ; le non-sens de nos 

gestes qui ne servent à rien face aux vents de fumée qui se jettent sur nous. Tes collègues et  

amis qui accourent et repartent en folie, ne sachant que choisir entre lieux à rejoindre.

Pour toi la violence des bruits, des brûlures et des cris, les rages et remords d’être là ce jour-

ci.  Pourquoi ?  Pour qui ?  Un salaire pour vivre de nos illusions quelques kilomètres plus 

loin ? remettre à plus tard le choix de fuir l’inévitable ? Mais voilà, nous y sommes !

Pour moi le néant des jours à venir ; le néant de mon ventre qui voulait s’éveiller ; le néant de 

mes vœux que jusque-là tu ignorais. Le néant des bonheurs promis à nos vies… »

*

Quatre poèmes d’amour

Une histoire juste là

Parole effacée

Sourire s’envola

Machine à rêver

La broderie s’emmêla

Le bol est cassé

L’eau noire révéla

Les doigts enlacés
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Sur d’autres olà

Les yeux refermés

Les voix oubliées

Paroles effacées

Une histoire juste là

*

Sans toi à toi pour toi

Va falloir inventer

Ou se trouver des lois

À toujours rechercher

va falloir inventer

sans toi à toi pour toi

à toujours rechercher

va falloir inventer

le crier sur les toits

à toujours rechercher

va falloir inventer

sans toi à toi pour toi

à toujours rechercher

va falloir inventer

le crier sur les toits

à toujours rechercher

va falloir inventer

sans toi à toi pour toi

ou se trouver des lois

*
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Oui aux belles lectures

Nos souffles suspendus

Mais les mains se séparent

Nos yeux se sont perdus

Nos souffles suspendus

A des voix égarées

Nos yeux se sont perdus

La lune s’est barrée

A ces voix égarées

L’écho ne répond plus

La lune s’est barrée

Le noir est absolu

L’écho ne répond plus

Reste à nous dessiner

Le noir est absolu

Ya plus qu’à s’inventer

*

Tout cela vient de toi

A jamais pour toujours

Tout est à inventer

Difficile cet amour

Ne reste qu’un écho

Il faut ouvrir les yeux

Aveugle prends mes yeux

Je les donne pour toi

Ce discerne un écho

Faiblement mais toujours

Vacille mon amour
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Encore à inventer

Nuages inventés

Rêvés derrière les yeux

Mutation de l’amour

C’est un retour à toi

Un jour c’est toujours

Me répète l’écho

A l’infini l’écho

Des sons par ta voix inventés

Leurres toujours

A y perdre mes yeux

Ils me ramènent à toi

Labyrinthe sonore qui me parle d’amour

Fragrance de l’amour

Aux sons qui font écho

Et me ramènent à toi

Aux instants inventés

Ou bien vus de mes yeux

A jamais pour toujours

Faut-il y croire toujours

Vertige chute amour

Paupières baissées mes yeux

Refus du moindre écho

Un mur protection à inventer

Se défendre de toi

A toi pour toujours

J’invente notre amour

Un écho rejeté qui se mire

Dans nos yeux 
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Alice Neuburger 

Octobre et Décembre 2016

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MORALE PARMI LES HOMMES

Amie morte Couteau démultiplié Plaies cinquante-quatre
Mort infâme

Procès hâtif Enjeux raciaux Questions sociales
Polémique surjouée

Opinions convoquées Journalistes sentencieux Doxa sans lendemain
Sensationnalisme ludique

Ton pain et tes jeux
Ils t'auront tout pris
Petite Meredith
Ta vie tes sourcils
Tes lèvres ourlées
Devenue cliché
Tu meurs deux fois

Mort démultipliée Criminel solitaire ? Écrans multiphoniques
Toute pudeur est décédée

*

LISTE D'INCIPIT

Ici commence l'histoire du monde, qui va encore plus mal que moi.

Ici commence l'histoire d'une autobiographie au couteau.

Ici commence le discours sur l'âme-soi.

Ici commence l'histoire d'Aria, la fillette yézidie qui aimait l'opéra.

Ici commence l'histoire de Bérangère, la boulangère du Nord qui vivait à Calais.

Ici commence l'histoire de Clotilde, la collègue au sang chaud qui aime les bagarres.

Ici commence l'histoire de Damien, l'enfant qui fou et blond a fui de sa maison.

Ici commence l'histoire d'Etienne, l'homme qui jamais ne comprit dans quel sens tournaient 

les aiguilles du temps.

Ici commence l'histoire de Fabrice, libraire intermittent aux éclairs de génie.
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Ici commence l'histoire d'Héloïse, une enfant philologue qui attacha beaucoup d'importance à 

son H initial, et cela modifia le cours de sa vie.

Ici  commence  l'histoire  d'Imène,  jeune  fille  brune  et  triste,  habitant  la  rue  d'Ici-coule-le-

ruisseau, à Evry.

Ici commence l'histoire de Jasmine, une femme libanaise avec qui j'ai passé un mois d'août en 

colo, vers l'an de grâce 1989 ; et qui se réveillait la nuit.

Ici commence l'histoire de Kalypso, avec un K, car c'est un bateau.

Ici commence l'histoire de Laure, ma soeur, qui n'a rien à voir avec la pure Laure ni avec 

Béatrice ni une quelconque dame de la Renaissance et de haute vertu, non, les talons dans son 

temps et  le téton au vent, c'est  l'histoire de la Laure moderne qui nous les inconciliables, 

comme  ces  autres  Laure  d'autrefois  laissaient  échapper  de  leurs  bras  menus  l'étreinte 

impossiblement conjointe du ciel et de la vie.

Ici  commence l'histoire de Marguerite,  vache d'aujourd'hui,  vache sensible, et  son histoire 

commencera avec sa mort ; c'est de sa viande que nous parlerons.

Ici commence l'histoire de Noah, vigoureux garçon nigérian, qui regarde se lever le soleil un 

jour de plus, un jour encore sur un certain nombre de corps  morts entassés au bord du camp, 

sur la lisière, roulés dans des draps blancs.

*

L'AGENDA À L'ENVERS

Samedi  17  décembre : levée  en  retard  pour  l'atelier,  zappant  exceptionnellement  le  petit-

déjeuner, n'allumant pas non plus la radio, je songeai à l'absence de nouvelles de Mossoul, de 

la bataille de Mossoul, mais me fis un thermos de thé et partis ; cette nuit, après avoir discuté 

de  Rabelais  avec  Etienne,  lors  de  ma  première  soirée  de  vacances,  jusque  tard,  j'avais 

supprimé l'appli Facebook de mon téléphone, il était trois ou quatre heures du matins, et oui,  

entre tous ces éléments, il y a un rapport.

Vendredi 16 décembre : jour de la Sainte-Alice que pour la première fois mon père a oublié de 

me fêter, il aura fallu 40 ans et qu'il soit vraiment malade, j'ai regardé les cars faire demi-tour 

et  retourner  vers Alep,  certains cars  seulement,  David Pujadas disait  que les informations 

données par les gouvernements russes et syriens étaient confuses et contradictoires, ou était-ce 

jeudi.
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Jeudi 15 décembre : c'est le matin où Hansen-Lǿve disait, de sa belle voix de philosophe, qu'il 

n'y a pas de mal mais qu'il y a des méchants, je me demandais si cela m'aiderait à faire face au 

défi du jour, accompagner Brigitte qui a reçu un mot comminatoire du proviseur, convoquée 

pour un entretien sur le service rendu, elle m'avait appelée, toute d'angoisse et de larmes, tout 

ça parce qu'elle a laissé ses BTS, qui ont entre 18 et 24 ans, seuls, dix minutes, pour déposer 

un  dossier  à  l'administration,  pour  les  stages  pour  ces  mêmes  étudiants,  lesquels  votent, 

vivent, baisent, mangent et dorment sans nous, dans quel monde schizophrène vivons-nous, 

un monde où le mot responsabilité  s'est  vidé de son sens,  pauvrement  ramené à sa seule 

acception judiciaire.

Mercredi  14 décembre :  c'est  le  matin  où Cécile  Duflot  s'étranglait  la  voix  en parlant  de 

l'évacuation d'Alep, le matin où je décidai de retenir son nom, et puis celui d'Hervé Mariton, 

et de chercher le nom du troisième larron qui ne restait pas les bras croisés à attendre que ça  

passe,  en me disant  que  parfois  oui,  nos  députés  nous représentent,  et  puis  Alexandre  et 

Steven pleuraient en cours parce que Jawen, qui était en terminale l'an passé au lycée, est 

mort, il rentrait de Tours, après avoir fini son job de serveur, dans la soirée, et sa voiture est 

sortie  de  la  route,  vers  Château-Renault,  on ne  sait  pas  pourquoi,  et  Brigitte  a  laissé  les 

garçons sortir respirer un coup dans le couloir, elle a même laissé les BTS sans surveillance, 

elle a même pris Alexandre qui sanglotait dans ses bras, et ça m'a mise encore plus en colère 

pour la convocation du lendemain.

Mardi 13 décembre : en ce moment les cours sont calmes et bons mais ce n'est pas inhabituel ; 

je me sens en retard dans mes copies mais ce n'est pas inhabituel ; je m'assois en tailleur-yoga 

sur mon bureau de prof mais ce n'est pas inhabituel ; le soir j'ai relu La désobéissance civile 

de Thoreau et surligné sur mon Kindle le passage où il dit qu'il y a plein de gens avec plein de 

paroles vertueuses à  la bouche mais que tout ça n'est  rien,  et  j'ai  renoncé à le  poster sur 

Facebook avec un appel à une manifestation pour dire qu'il faut sauver non pas Alep mais les 

gens d'Alep, et la romancière Asli Erdogan, et j'allais proposer un rassemblement à Tours, une 

chaîne humaine des bords de Loire jusqu'à Nantes, en passant par Rigny-Ussé et Ancenis, 

mais j'ai pensé à l'état d'urgence, à ma propre lâcheté, et j'ai tellement hésité que j'ai renoncé.

Lundi 12 décembre : j'ai dit oui aux FCIL (les filles qui préparent le concours d'infirmières) 

pour que nous, les profs, on prenne un verre en ville avec elles mercredi soir ; j'ai dit aussi oui 

pour assurer une formation à Chinon, début janvier, j'ai dit beaucoup plus souvent oui que 
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d'habitude, j'ai fait un billard avec Lilian, j'ai écouté les journalistes se moquer de la voix  

éraillée de Macron et  j'ai  songé que j'ignorais tout de son discours,  puisque le  règne des 

commentaires vains est là et pèse.

Dimanche 11 décembre : étaient habituels tous les gestes autour des enfants, avec eux, et la 

joie, sauf quand j'ai fait essayer ma nouvelle crème Polaar à ma fille et ai décidé de lui en 

acheter un pot juste pour elle pour Noël, elle a dix ans, si ça se trouve dans quinze ans je serai  

grand-mère, cela me va, surtout s'il y a encore des ours polaires. Le monde extérieur était loin, 

se résumait à quelques gros titres menaçants, avec Trump et Poutine dedans.

Samedi 10 décembre : inhabituelle la soirée d'anniversaire de Nicolas, il y avait Eloïse et son 

copain, et Axel, deux anciens élèves devenus des amis, mes enfants jouaient avec les filles de 

Nicolas et prenaient des photos des adultes en se glissant sous le sapin parce qu'ils jouaient 

aux détectives ; une soirée inhabituellement agréable, on a parlé d'éducation nationale et des 

rapports PISA, du désastre.

*

ANAGRAMME

Reine Geailuce

SA GENEALOGIE

Celle qui a parcouru la Russie

Celui qui poussait un percheron dans les champs

Celle qui a vécu la marche dans la neige vers un goulag

Celui qui a décidé, fils de paysan, de partir au lycée quand même

Celle qui s'est fâché contre les injustices

Celui qui s'est soumis au monde, qu'il ne comprenait pas

Celle du NON

Celui du POURTANT
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DÉBUT DE LA VIE D'ADULTE DE REINE GÉLUCE EN SEPT FRAGMENTS

1*

dans la rue, je fais pousser les cheveux des gens

je suis une licorne dans une clairière

je suis Mélusine

je parle à la forêt

dans ma main vient se nicher une mésange bleue

2*

Reine habite au 14ème étage. Il y a 21 étages.

Trois pièces.

Pour l'instant, l'appartement est presque vide. Reine dort.  L'ancienne locataire a laissé une 

gazinière, qui fera l'affaire. Il y a le gaz, ici. Reine s'étire, fait bouillir de l'eau pour un café du 

soir.  Elle n'allume pas la lumière.  Le bleu discret  sous la casserole, et  en face,  les autres 

appartements des autres immeubles.  Ce n'est  pas juste en face, il  y a un grand parc pour 

enfants dans le rectangle central, entre les immeubles, ainsi que des allées pour rejoindre le 

RER. C'est plein de silhouettes : gris sombre au sol. Les gens marchent d'un pas pressé. Le 

rythme est plus lent derrière les fenêtres, ça bouge peu. Parfois, ça se lève. C'est d'un gris plus 

clair. Ça passe.

3*

les pieds nus sur le dos du cheval

Pégase

le lion de la Goldwyn Mayer

le pâté aux oeufs durs de ma grand-mère

le zombie ses dents la hache

le short vert Saint-Étienne

la bibliothèque rêvée comporte une échelle coulissante

un passage secret
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4*

Si mes parents m'ont appelée Reine, c'est parce qu'ils pensaient à une pomme, la reine des 

reinettes. La démocratie permanente qu'ils imaginaient pour les temps à venir empêchait tout 

contresens  sur  mon  nom.  J'étais  une  reine  parmi  les  autres  fillettes,  toutes  reines,  toutes 

pommes mignonettes, fruits égalitaires d'un monde de vivre-ensemble et partager-avec.

Jeune, tout naturellement, j'adhérais à pas mal d'associations, et dès mon entrée dans le métier 

d'enseignante, au syndicat, de gauche et majoritaire, le SNES.

Puis il y eut les grandes grèves de 2003. Je sais bien que c'est dangereux de parler politique,  

mais c'est intense, ce qui se joue là.

Lors  des  grandes  grèves,  j'ai  suivi  le  mouvement,  toute  convaincue  que  mes  parents,  la 

génération de mes parents, ne pouvait qu'avoir raison. J'ai suivi, c'est ça le mot : suivi. Pris la 

suite de papa-maman-consorts, distribué ses tracts, « Non à la réforme des retraites », volé des 

draps  dans  les  wagons-lits  stationnés  en  gare  de  Vernon,  peint  dessus  pour  en  faire  des 

banderoles (comme si on manquait encore de tissu, comme dans les années 50).

J'avais 26 ans.

Je suis devenue misanthrope.

Le collectif m'a dégoûtée.

5*

il y a une treille où pousse un raisin vert

le chat chasse au bord du cours d'eau

je vole de fenêtre en fenêtre

les pieds nus sur le granit froid

l'écureuil tombe

je mange un citron

un livre à la couverture rouge bordeaux est posé sur le marbre d'une table de bistrot

6*

Reine boit son café très chaud, et pense au café de l'ange déchu des Ailes du désir.

Elle regarde, dans son  bow-window, puisque ce balcon couvert était nommé ainsi dans son 

contrat  de  location,  elle  regarde  au  loin  la  toute  petite  silhouette  de  la  Tour  Eiffel,  qui 
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s'illumine à l'heure pile. Là-bas, il y a le monde de ceux qui sont sûrs d'eux. Elle, elle est en  

banlieue. La banlieue a besoin de repères. 23 heures.

Elle regarde le papier peint rose pâle, avec des motifs de bergère qui garde un mouton. Plein 

de bergères gardent autant de moutons dans sa seule cuisine. Elle n'ose pas encore allumer le 

plafonnier, se rendre silhouette visible parmi les silhouettes. Elle a froid.
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Chantal 

Février 2017

Une heure.  Juste une heure à travers la campagne à 300Km/H. Les paysages qui défilent 

comme les néons des enseignes lumineuses de Tokyo. Ses pensées aussi.

Les sièges sont tous occupés et les silhouettes qui l'entourent, silencieuses, absentes.

Elle est seule parmi les autres, absorbée par ce qui la conduit vers cette ville.

Quelques toits d'église, des champs, des maisons entraperçus. Et le train entre déjà en gare.

Le bleu du ciel a cédé la place au gris des bâtiments de la gare Montparnasse. Le gris, c'est la 

couleur des gares.

Quand elle descend sur le quai, elle l'aperçoit très vite parmi la foule. Lui, la voit en même 

temps. 

L'urgence de dire tout de suite. Ne pas attendre. Après trop difficile voire impossible.

Sortir  les mots,  les mots,  les mots...  qui  changent  une vie.  Plus que  quelques mètres  qui 

mènent jusqu'à aujourd'hui.

Il est là devant elle dans cette maison chaleureuse. Scène de vie ordinaire.

Elle s'approche: "Prends aussi du pain"

Lui "ils arrivent à quelle heure?"

Elle "nous ne les avons pas revus depuis si longtemps"

Lui "5 ans, c'est beaucoup"

Elle "c'était nécessaire pour évacuer le malaise"

Lui "il faut oublier"

Elle "je n'oublie pas qu'ils ont cherché à t'éloigner de moi"

Lui "je suis là".
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Marcelle Schotte

Janvier 2017

Il penche sa tête, la relève.

Soudain, il écarte le col élimé de son manteau.

Gêne. Agacement. Tiraillement. Il sort les bras des manches de son manteau. Le pull apparaît,  

troué, trop court, taché.

Quelle histoire se cache là ?

Quelle piste suivre ? 

Quel chemin emprunter pour atteindre cet inconnu ? 

Le corps est las, lourd de son silence, de son absence.

Il est assis, dos calé au fond de sa chaise, courbé, la tête penchée en avant. Je ne vois pas ses 

yeux. Ses mains sont cachées par la table.

Il est silencieux. Juste sa respiration. On pourrait croire une ombre. Recroquevillé.

Il ne veut pas communiquer ? Il ne veut rien révéler ? Rien dire ?

Son corps est enfoui dans un grand manteau sombre.  Le col est relevé. Ses cheveux sont 

emmêlés.

Un mouvement. Il change de position, ramasse ses pieds sous sa chaise, pose ses mains à plat  

sur la table. Elles sont très blanches, abîmées. Que veulent-elles me dire ?

Appui.  Son dos  arrondi  se  lâche  puis  se  tend lentement.  Il  relève  la  tête.  Ses  yeux sont  

fuyants. Il regarde autour de lui comme s’il ne comprenait pas sa présence ici, face à moi.

Lorsque nos  yeux se croisent,  les  siens  expriment  une  grande  lassitude,  un  sentiment  de 

profonde tristesse. Une larme coule sur sa joue. D’un geste de la main, il l’écrase et la fait 

disparaître.

Il ouvre la bouche mais aucun son ne sort. Seul, un souffle. Ses lèvres bougent pour dire, 

raconter… Mais je n’entends rien. Je ne comprends pas.

Il s’agite alors, frotte ses mains l’une contre l’autre…

*
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A quand un moment calme pour une sieste ? J’espérais tellement quelques jours de repos.

Pouvoir penser à autre chose que le quotidien : oubliés les impôts, oubliées les douleurs. 

Mal au dos ? Oublié. Pas besoin d’ostéo. 

Gégé ? Oublié.

Sortir la poubelle ? Allez, hop !

Le coiffeur ? Oublié.

Toujours penser aux autres, à Lola, Bob, maman, Isabelle… Saloperie de téléphone !

Et moi ? Plutôt prendre soin de moi. Faire l’ourlet de ma nouvelle robe, écouter Léonard 

Cohen. C’est pas génial une musique pareille ? Quelle voix ! J’aime cette caresse suave et 

virile.

Je prends le large. J’oublie tout. À moi une première virée folle dans un zodiac de dingue ! 

Pas besoin de GPS. Le moteur ronronne. Le vent m’époustoufle. Waouh ! Waouh ! 

Rien ne manque.

Bye ! Bye ! 

Je m’évapore.

À moi le soleil ! À moi les siestes ! À moi ! Moi ! Moi…
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Henri Bolzon

Janvier 2017

Négligemment positionnée dans une posture dégingandée et élastique, elle me fixait de son 

noir regard torve, attendant la 1ère question. Elle me répondit donc qu’à sa place, j’en aurais 

fait autant et que la proximité de cette insupportable peluche arrivée le mois dernier lui avait 

définitivement coupé l’envie de rester à la place assignée par les autorités. Elle avait donc 

réponse à la 2nde  question – elle avait profité de l’étourderie manifeste du service de sécurité 

pour franchir les limites du parc tout en ayant préalablement – réponse à la 3ème question – elle 

avait aspergé de peinture indélébile jaune fluo la fourrure de cette panda débile qui lui avait 

volé la vedette et qui faisait que les visiteurs ne s’intéressaient plus que sporadiquement à sa 

beauté longiligne et  chamarrée, et  que c’est  ainsi - réponse à la 4ème question – elle avait 

trouvé  refuge  dans  les  tréfonds  de  la  forêt  de  Loches  avant  que  d’être  rattrapée  par  la 

maréchaussée dépêchée par la plainte pandesque et les nombreuses autres qui s’en suivirent. 

Soit,  ceci  pouvait  être  compréhensible  mais  pourquoi  avant  de  s’enfuir  avoir  déposé  les 

hamsters rares dans le bac des pythons royaux, inversé la climatisation des sections dédiées 

aux  manchots  empereurs  et  aux  gerbilles  sahariennes,  et  enfin  pédestrement  suspendu la 

directrice à l’aide de lianes soustraites à la jungle voisine, laquelle barbotait désespérément 

au-dessus de la fosse aux lions quand les pompiers l’avaient secourue ? ce qui était l’objet de 

la 5ème question  … Et en bref, pourquoi tant de haine ? 6ème question, ce qui déclencha le 

cataclysme girafesque de la suite qui reste à écrire.

*

Tous construisaient un futur qui ne s’embarrassait pas de fioritures. En cela, ils donnaient un 

sens à une vie dont l’évidence n’était pas d’emblée posée. Leur trajet dessinait les bases d’un 

équilibre qui repoussait l’idée de la précarité pour laisser place à la confiance et à une douce 

lumière.  Pourquoi  fallait-il  pourtant  toujours  se  sentir  à  la  lisière  de  l’incohérence  et  de 

l’intelligence ? 

*
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Je suis en retard, je dois préparer mon cours, aller chez l’ophtalmo, enfin il y a la réunion. Ah 

oui, il faut aussi mettre à jour ma page FB pour répondre une nouvelle fois à cette militaire  

américaine et aussi relire mes mails. J’ai un peu peur pour mon intervention à la fac. Je n’ai  

pas encore appelé ma mère. Bon, calme-toi, sinon la sécurité va rappliquer.

Aujourd’hui,  j’ai  enfin mis à  jour  mon FB et  répondu à cette  israélienne pacifiste.  C’est 

important, cela m’a d’ailleurs rappelé qu’il faut que j’appelle Jim ce soir après le tir. Je ne sais 

plus si j’ai bien recompté mes munitions. En tout cas, j’ai bien repassé mon treillis. Mais les 

temps changent, Dieu nous garde, il faut avoir cela à l’esprit. J’ai jeté ma peluche girafe, cela 

m’a libéré du poids de l’enfance, les symboles ont une importance ! 

Toi  aussi,  ils  t’oppriment,  ma  chère  ennemie.  Un  jour,  nous  finirons  l’intifada 

victorieusement. En attendant, je veux lire des poèmes. Je garde espoir. J’ai mon examen à 

obtenir. Pour le mariage de mon frère, c’est Yasser qui fera réchauffer la chorba, il faut que je 

l’appelle. Je vais aller au marché.

*

C’était vraiment débile ; ça aurait pourtant pu bien commencer : à suivre le cheminement de 

la course d’un soleil encore timidement hivernal, à s’imprégner de la douceur d’un méandre 

esquissé, à s’imaginer transporté par le vagabondage de mes pensées et de mes paresses. A la 

place,  il  avait  fallu :  se  garer  à  l’arrache  dans  le  centre-ville,  négocier  un  temps  de 

stationnement avec un parcmètre hostile qui n’avait pas oublié de se profiler rue Berthelot, ne 

pas s’arrêter en admiration devant les tuffeaux baignés de lumière naissante, se précipiter pour 

être à l’heure et monter les marches de cet interminable escalier avec vue imprenable sur les 

toits, le grand théâtre et la cathédrale de la cité ligérienne, aboutissement d’un choix a priori 

imposé par ma part féminine qui ces derniers temps prenait de plus en plus de liberté dans 

mon moi profond, la preuve... La 1èere question qui se posa donc en arrivant dans ce lieu 

était : Mais qu’est-ce que je fous là ?

Mais qu’est-ce que je fous là ? Qu’est-ce que je fous là ? ? Qu’est-ce… Ah bonjour, c’est toi, 

c’est étrange, jamais je n’aurais cru… Tiens, installe-toi, c’est comme tu veux, on a le temps, 

ça ne ferme qu’à minuit… Tu vas pouvoir me raconter, je vais pouvoir t’expliquer… Les 

histoires banales finissent bien en général…
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Andrée 

Mars 2017

Dans l’herbe nous aimons

Vaille que vaille sans artifice

Prune soûle mille brasiers

L’aube naît chemin rougi

Pleure chante dessus dessous

Mal de désir s’infiltre filtre

Dans l’herbe nous aimons

Vaille que vaille sans artifice

Jamais toujours pourtant partout

Basilic et coriandre

Mêlés au sang de l’univers

Bouquet de cris fleurs de lumière

Dans l’herbe nous aimons.

L’amour tourne et retourne

Vire ta culotte

Aime-moi folle

Amant du jade et de rubis

Ourle tes lèvres

L’amour tourne et retourne

Tremble sous le vent vif

Corps chevauchés

Aime-moi folle

Essouffle-toi

Tous sens acérés

L’amour tourne et retourne

Ah Oh doux hurlements

Si tu m’aimes

Aime-moi folle
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Vire et chavire

Joue et jouis

Aime-moi folle

L’amour tourne et retourne

Ton visage s’embrase, explosif

L’éclatement te menace

N’en fais pas trop mi amore

Je tiens à toi vivant

-L’éclatement te menace

Laisse-moi t’apaiser

-Je tiens à toi vivant

Je n’ai que faire d’un mort d’amour

-Laisse-moi t’apaiser

Mon fougueux cavalier

-Je n’ai que faire d’un mort d’amour

L’envie de toi m’est trop précieuse

-Mon fougueux cavalier

Mais voilà que mes mains s’emballent et s’enflamment

-L’envie de toi m’est trop précieuse

Et que l’amour explose.

Tu m’es précieux, je te suis précieuse

Nos corps s’unissent dans l’univers

Non je ne suis pas folle

Toi non plus tu n’es pas fou puisque tu chavires

Tous les deux, nous sommes bien vivants

Et ensemble nous célébrons l’amour.

A l’origine préside l’amour

Intarissable source de vie précieuse

Animal, végétal, chaque vivant

Trouve sa place dans l’univers

Qui tourne, tourne, et tout chavire

Dans une ronde folle.
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Et nous deux dans une étreinte folle

Tout frissonnant d’amour

Avec nos cœurs qui chavirent

Nous amorçons la danse précieuse

Qui nous propulse dans l’univers

Où se rejoignent tous les vivants.

Jamais je ne nous ai sentis si vivants

Plus jamais je n’aurai honte d’être folle

Ton univers est mon univers

Ce qui nous relie c’est l’amour

Semblable à une pierre précieuse

Pour laquelle le monde entier chavire.

Si le bateau humain chavire

Et que sont menacés les vivants

Alors comme elle est précieuse

Même si on la juge folle

Cette force de l’amour

Qui régit tout l’univers.

Si l’univers

Chavire

Mais que l’amour

Est vivant

Alors que vivent l’herbe folle

Et la fleur précieuse.

Précieuse est la vie de l’univers

Folle je suis quand je chavire

Vivant tu es toi mon amour.
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Antoinette Romero

Décembre 2016

J’ai réussi ma catastrophe de façon prodigieuse. 

J’ai obtenu satisfaction. Suis-je le seul à me sentir absent. 

Suis-je le seul? Je ne crois pas. 

Nous sommes des milliers à qui les explications ont manqué. 

Je garderai de bons souvenirs. 

L’amour, les lèvres roses, le rouge vermillon, le vert bouteille, le jaune moutarde, quelques 

rires. Le froid hivernal qui chauffait mes joues d’enfants. 

Oui. 

Bien, Bien. 

Ai trop bu. 

ça se voit non ? 

Enfin plutôt ça se sent. 

C’est pour ça que je ne parle rien qu’à moi. 

De temps en temps, ça c’est agréable. 

Et puis si ça dérange quelqu’un, tant pis. 

Important d’être honnête avec soi-même. 

Je suis presque foutu et mon heure est propre, proche! 

Je suis enfin au bout, du bout, du bout à présent. 

Je vais bientôt disparaitre, de moi je ne veux plus rien, rien! 

Je suis libre, vidé, désœuvré, déglingué, anesthésié, buriné, mais délivré, serein. 

Pas de regret, de toute façon je recommencerai une fois. 

Juste une fois, j’aurai bien une autre opportunité. 

L’éternité me réservera un espace temps glorieux. 

Une autre naissance, une traversée, je reviendrai.

Caresserai le sable, frôlerai l’eau, l’écume. 

Contemplerai les lignes de l’horizon. 

Je recommencerai. 

Demain. 
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Florence Lexpert 

Février 2017

Une femme a rendez-vous avec quelqu’un quelque part 

Les  premières  marches  sont  glissantes,  j’attrape  les  bas-reliefs  à pleines  mains,  je  sens 

l’humidité se mélanger à ma sueur. Plus je descends, plus mon cœur se serre, mes narines se 

remplissent d’une odeur épaisse, j’étouffe, j’ai besoin d’air, ma gorge se gonfle, mes seins 

palpitent sous ma chemise. 

Mon regard  enfin  perçoit  la  fin  de  cette  descente,  une  petite  pièce  remplie  d’une  douce 

lumière bleue. Des mosaïques ne sont en fait que des dessins aux traits, leurs couleurs se 

fondent dans une mer opaque. 

Une table basse, basse, basse. 

Il est là, étendu sur le sol, il respire doucement, il ne me voit pas, son corps est aspiré par le 

sol, il se fond dans ce décor aquatique. 

Ma chemise tombe sur le sol, mes pieds nus tâtent les joints rugueux. 

A genoux, je m’aventure vers la table basse, basse, basse ; je pose ma montre sur le coin de la  

table sans regarder... Je le fixe, je le scrute. 

Allongée près de lui, je ne le vois plus. 

Je m’abandonne... Fragile, je n’y tiens plus, les petits carreaux défilent : une bande dessinée 

médiatique.  Je n’y arrive pas...  toutes ces images! Je m’acharne: un,  deux,  trois,  quatre... 

Quinze... Cinquante... Quatre vingt cinq STOP ! Non, non et non ! 

Plus de couleur, les murs sont bleus et je lutte avec mon corps : je me tourne, m’agenouille, 

me lève, glisse : 
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« Je ne peux me décontracter comme toi car je dois aller chercher les enfants à l’école à 

16h30 à la place de Sylviane qui a dû partir à la gare prendre le train de 16h pour Châteauroux  

et récupérer encore une fois son père au commissariat ! »

*

Glisser sur les premières marches, attraper les bas-reliefs à pleines mains, sentir l’humidité se 

mélanger  à ma  sueur.  Plus  je  descendais,  plus  mon  cœur  se  serrait,  mes  narines  se 

remplissaient d’une odeur épaisse, j’étouffais, j’avais besoin d’air, ma gorge se gonflait, mes 

seins palpitaient sous ma chemise. 

Mon regard perçu enfin la fin de cette descente, une petite pièce remplie d’une douce lumière 

bleue, des mosaïques réduites à des dessins aux traits, leurs couleurs se fondaient dans une 

mer opaque. 

Une table basse, basse, basse. 

Il était là, étendu sur le sol, il respirait doucement, il ne me voyait pas, son corps était aspiré, 

collé, scotché au carrelage. Il se fondait dans ce décor aquatique. 

Ma chemise tomba sur le sol, mes pieds nus tâtaient les joints rugueux, « issue de secours »,  

robinet d’eau froide... 

A genoux, je m’aventurais vers la  table basse,  basse,  basse.  Sans regarder,  j’y posais ma 

montre sur un coin... Je le fixais, je le scrutais. 

Allongée près de lui, je ne le voyais plus. 

Je m’abandonnais... Fragile, je n’y tenais plus ! Ces petits carreaux défilaient telle une bande 

dessinée médiatique. Je n’y arrivais pas... toutes ces images... mon esprit ne se reposait pas. Je 

m’acharnais : un, deux, trois, quatre... quinze... cinquante... quatre vingt cinq... stop ! Non, 

non et non ! 

Plus de couleur, les murs étaient bleus et je luttais avec mon corps : se tourner, s’agenouiller, 
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se lever, glisser... 

Je  finis  par  lui  avouer  que  je  ne  pouvais  me  décontracter  comme lui  car  je  devais  aller 

chercher les enfants à l’école à 16h30 à la place de Sylviane qui avait dû partir à la gare  

prendre le train de Châteauroux pour récupérer une fois de plus son père au commissariat ! 

*

Glisser sur les premières marches, attraper les bas-reliefs à pleines mains, sentir l’humidité se 

mélanger à ma sueur. Plus je descends, plus mon cœur se serre, mes narines se remplissent 

d’une odeur épaisse, j’étouffe, ma gorge gonfle, mes seins palpitent sous ma chemise. 

Elle  n’en finit  toujours pas  cette  lente  et  prudente descente...  la  douce lumière bleue,  les 

mosaïques réduites à des dessins aux traits leurs couleurs fondues dans une mer opaque. 

Il est là, derrière la table basse, étendu sur le sol, il respire profondément, il ne me voit pas.  

Absorbé par le carrelage, il se fond dans son décor. 

Ma chemise tombe sur le sol, mes pieds nus tâtent les joints rugueux, l’« issue de secours », le 

robinet d’eau froide... son silence. 

A genoux, je m’aventure vers la table - j’y pose ma montre - je le fixe, je le scrute. 

Allongée près de lui. 

Je  m’abandonne...  toujours  aussi  fragile...  ces  images  sans  cesse  composent  cette  bande 

dessinée pathétique... mon esprit n’a pas de repos possible ! Je m’acharne encore et encore : 

un, deux, trois... quinze... cinquante... stop ! Non, non et non ! 

Je lutte avec mon corps : se tourner, s’agenouiller, se lever, glisser... 

« Je ne peux toujours pas me décontracter comme toi ce n’est plus les enfants à aller chercher 

à l’école parce que Sylviane a encore dû prendre le train de Châteauroux pour récupérer son 

père au commissariat NON c’est pour penser à leur agenda qu’ils ne sont pas capables de 
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gérer au linge que j’ai oublié de sortir de la machine à la poubelle que je n’ai pas avancée 

pour que l’éboueur se décide à la vider  au rendez-vous chez le  dentiste que je n’ose pas 

prendre aux arbustes qu’il faut tailler et que TU ignores avec application à ce bouquin que je 

n’arrive pas à finir... parce que... parce qui... parce que... ECOUTE ! PARLE ! Regarde moi... 

Ma chemise, là, sur le sol... elle est nouvelle... c’est pour toi... tu m’entends... c’est pour toi. Je  

sais ce n’est qu’une chemise, tu t’en fous toi des choses, je sais, je sais... tu t’en fous, tu te  

fous  de  tout,  de  moi...  comme  si  je  n’étais  qu’un  objet,  un  objet  utile,  un  objet  de 

représentation sociale. » 
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Chloé Hardy

Décembre 2016

Ecrire l'urgence – 11.12

Arthur et Lola sur un tourniquet. Au fond, un haut mur en pierre grise. Au-dessus, la route. Au 

sol, le sable. C’est la mer.

Arthur et Lola sont assis sur le tourniquet. 

Arthur – Ecris.

Lola – Pourquoi moi ?

Arthur – Tu sais bien...

Lola – « Chère Mira, chère Ernesta... »

Arthur – Blablabla… Pourquoi on écrit encore ?

Lola – Parce qu’elles attendent, Arthur, elles attendent.

Arthur – Elles attendent quoi au juste, dis-moi ?

Lola – Je sais pas, des nouvelles, qu’on pense...

Arthur – Qu’on pense à elles ! Oui, comme toujours. Encore.

Lola – On ne laisse pas les gens attendre en vain, Arthur !

Arthur – Alors il faut le dire. Le dire et puis arrêter tout.

Lola – Ok, écris, Arthur. Ecris la suite. C’est ton tour cette fois.

Arthur – « Chère Mira, chère Ernesta... » C’est un peu guindé comme formule.

Lola – Continue, allez, dis-le. Vas-y. Moi je peux pas.

Arthur – « Ici il fait froid, même si le soleil brille. »

Lola – Tu vois ? Tu sombres aussi dans le banal...

Arthur – Tais-toi ! Laisse-moi, j’y arrive...

Lola – Moi aussi j’ai cru que...

Arthur – Tais-toi, Lola, tais-toi !

Lola – D’accord mais dis-le !

Arthur – Je sais mais...

Lola – Quoi ? Arthur ?

Arthur – Rien.

*
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Ecriture et réel – 17.12 

Avez-vous su ?

Emilienne, la petite sœur de Françoise, la cousine d’Andrée. Mais si…

Emilienne Moreau, la petite sœur de Françoise, la cousine d’Andrée, allons…

Emilienne Moreau, de la Plaine Saint-Denis, la petite sœur de Françoise, la cousine d’Andrée. 

Voilà, oui, Emilienne Moreau, de la Plaine Saint-Denis, la petite sœur de Françoise, la cousine 

d’Andrée qui était montée sur le toit de l’école à la Saint-Jean.

Oui, l’Emilienne Moreau, de la Plaine Saint-Denis, la petite sœur de Françoise, la cousine 

d’Andrée (et accessoirement belle-sœur de Suzanne) qui s’était jetée à l’eau un 14 juillet.

Emilienne Moreau, donc, de la Plaine Saint-Denis, la petite sœur de Françoise, la cousine 

d’Andrée et belle-sœur de Suzanne, celle qui s’était jetée à l’eau et qui ne savait pas nager et  

qui avait été chercher du miel dans une ruche alors qu’elle était allergique aux abeilles, celle-

là même, donc, cette  Emilienne Moreau, de la Plaine Saint-Denis, qui était montée sur le toit 

de l’école, qui s’était jetée à l’eau, qui avait affronté les abeilles, hier, c’est-à-dire le jour de la 

saint Suzanne (comme la belle-sœur d’Andrée, la cousine de Françoise, qui n’est autre que la 

grande sœur d’Emilienne), hier, donc, à 18h elle sauta du 4e étage. 

Alors moi, ça m’a surprise, d’abord parce qu’Emilienne, je le sais bien, elle habitait au 3e. 

Mais Andrée, la belle sœur de Suzanne et la cousine de Françoise m’a dit qu’Emilienne était  

chez la voisine. 

Bref, tout ça pour dire qu’Emilienne Moreau, de la Plaine Saint-Denis, qui s’était jetée à l’eau 

autrefois, hier, ça l’a repris, elle a sauté du 4e.

Elle vit encore, oui, oui. Mais, à mon avis, elle avisera. Vous savez, à nos âges, on n’est plus 

sûr de rien.

*

Janvier 2017

Personnages – 21.01 

Devant la table. Une fesse posée sur la table. Un genou replié. 

Le regard fauve. En dessous de cheveux noirs. Noir de geai. Noir corbeau.

Le regard fauve sous les cheveux corbeaux, et le front haut. Grand front haut sous cheveux 

corbeaux sur yeux fauves.
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Regard droit.

La main, grande - grande et robuste - monte jusqu’à la bouche. L’index et le majeur aux 

ongles rongés portent aux lèvres le mégot jaune et sale. Lèvres fines qui s’entrouvrent, lèvres 

gercées et mordues qui laissent apparaître les dents. Jaunes. Couleur mégot. Et se referment.

Les épaules se soulèvent, la poitrine se gonfle. Les épaules et la poitrine qui supportent le 

pull-over gris, sale, déformé se gonflent et se soulèvent.

Le regard, lui, demeure fixe.

Le nez, sous les yeux fauves, laisse s’exhaler du corps malade la fumée. La fumée malade. 

Chaude. Acre. Rideau de fumée sale et malade et acre qui me sépare de lui.

Il se redresse. Le pouce vient d’un mouvement sec expédier le mégot jaune depuis l’index et 

le majeur aux ongles rongés vers le sol sur lequel un pied chaussé d’un soulier noir coqué de 

sécurité écrase de l’avant le mégot jaune et fumant.  Puis pose son talon qui vient donner la 

première impulsion.

L’homme fait le tour de la table. S’assied. Et toujours les yeux fauves sous le front haut et les  

cheveux corbeaux. La jambe droite dans le jean sale d’une boue maronnasse et grise passe sur 

la jambe gauche également vêtue et s’y pose. Etrangement, le pied chaussé du lourd soulier 

s’agite légèrement sous le plateau de la table. Au-dessus reposent les deux mains à plat et les 

dix ongles rongés. Rongés par les dents jaunes, couleur mégot, qui vont bientôt apparaître 

après que les lèvres, rongées elles aussi, se sont pincées, puis entrouvertes, puis repincées, 

puis de nouveau entrouvertes.

La langue, sombre, vient poser sa pointe sur le palais tandis que les yeux fauves sous le front 

haut et les cheveux corbeaux. La langue sombre vient se poser, la gorge se gonfle. Il va parler.

*

Mars 2017

Poèmes à hurler -  11.03

I 

Happe happe

Tu me regardes, me reregardes, me rerereregardes, me rerere

Bouche : cartoon amphibien

Oeil : palourde mal démoulée
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Ventre : son du moi éructant, moisson sonore

Pensée, je pfl pfl pfl

Happe, happe

Tu me regardes, me reregardes, me rerereregardes, me rerere

Posture 1 : cake rabougri

Posture 2 : au fond du moule

Tentative : battement de cil, de coeur. Avortée.

Happe, Happe.

II

Arnold ô Arnold, 

Tu bavardes et je te sourde Arnold

Mets plutôt ta langue dans ta poche ou mieux dans ma bouche

Les filaments verbeux

de tes commissures m’écoeurent

Arnold ô Arnold

Change de disque et surprends-moi

Fais-moi le juke box Arnold et

Mets plutôt ta langue dans ta poche ou mieux dans ma bouche

Tais toi donc Arnold je t’en prie

De peur que je ne glisse 

Arnold ô Arnold

Sur les excréments sirupeux 

qui de tes lèvres jaillissent Arnold

Mets plutôt ta langue dans ta poche ou mieux dans ma bouche

Rends-moi mon silence Arnold

Garde tes mots pour les autres et 

Mets plutôt ta langue dans ta poche ou mieux dans ma bouche
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Arnold ô Arnold

III

Réveil Sensation Frisson Frémissement

Perception Arnold du frisson à la flatulence il n’y a qu’un pas

Sensation Soupçon de désir

Récrimination Langue pâteuse peau râpeuse

Perception Arnold du frisson à la flatulence il n’y a qu’un pas

Sensation Souffle chaud sur ma cuisse

Récrimination Langue pâteuse peau râpeuse

Tentative

Sensation Souffle chaud sur ma cuisse

Geste brusque Douleur 

Tentative

Haleine choc Ivrognerie sauvage

Geste brusque Douleur 

Tentative Encore

Haleine choc Ivrognerie sauvage

De la chair de poule à la poule au pot Arnold tu me fais passer

IV

Et réréré, et réréré,

Et récrimination.

Et blablabla, et blablabla, et blablabouche.

Flamboyante flatulence

Qui m’assassommes, moi.

Toi, tu m’assassommes, vois-tu ?

A chaque fois que tu
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« Et réréré et réréré »,

moi,

tes récriminations,

je te les flatulence

dans ta bouche.

Sauf que ta bouche, 

Ta bouche à toi me tu, 

Et tes flatulences

Et tes réréré

Tes récriminations 

Me meuvent, moi.

Je dis : « Moi, 

Ta bouche 

M’émoi avec tes récriminations ».

Même quand tu

« Et rerere »

Même si tu flaflatulence.

Alors tu me rends le siflatulence.

Et moi,

Moi, tout à coup je « et réréré et réréré »

A l’image de ta bouche 

Que tu

gardes toujours close sans récrimination.

Dérécrimination.

Déflatulence.

Alors tu

Fais que moi,

A mon tour, je ferme ma bouche.

Plus de réréré.
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Rérérérécrimination

Bouche close en siflatulence

Moi s’est tu après que tu s’est tu.

*
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	Après-midi d’été, journaux dans le jardin
	Brune, les yeux clairs et espiègles, à l’école, c’est un as en récitation.
	Jeune adulte, ses yeux rient quand elle se donne à son métier.
	Hyperactive, elle fait tout bien. Elle n’a, dit-elle, le temps de rien.
	En famille, c’est un tyran. L’œil n’est plus espiègle.
	Qui en rallumera le feu ?
	________________________________________________________
	Trois personnages
	1 aime les jardins ; a du mal à être sociable
	2 aime les livres
	3 apprend la cuisine
	3 aime les jardins
	2 y va pour faire plaisir à 3 mais pense à ses chers bouquins
	2 et 3 sont attendus pour visiter le jardin de 1
	--------------- 
	1 Petite, brune aux yeux bleus malicieux. Un regard puissant. Hyperactive.
	En son for intérieur, un jardin d’Éden dont elle serait le Dieu créateur.
	C’est l’été, elle attend deux personnes qu’elle ne connaît pas pour leur faire visiter son jardin. Ils sont en retard et elle profite de ce temps pour porter un regard différent sur son jardin.
	« J’espère que ce seront deux passionnés. C’est un peu tard déjà, beaucoup de rosiers ont passé fleur. »
	2 Petit, plutôt trapu, le crâne un peu dégarni. Toujours en déplacement, il est engoncé dans une superposition de vêtements.
	En son for intérieur, la bibliothèque de Warburg.
	De passage dans une ville où il va rarement, il explore le fonds d’une boutique de bouquiniste, c’est un collectionneur et chaque bouquiniste est un monde en soi.
	« Vous avez là une belle édition du Paradis »
	3 Une petite Japonaise, jeune, vive et gaie. Elle voyage beaucoup, transportant un maximum de choses avec un encombrement réduit.
	En son for intérieur, un lagon au bleu de rêve sur une forêt de corail.
	Arrivée depuis peu en France, elle veut cuisiner pour les gens qui l’hébergent. Après avoir goûté chaque jour ce qui lui a été proposé, elle veut donner à son tour en présentant la cuisine de son pays avec les produits dont elle dispose.
	« Nous ne tenons pas les couteaux de la même façon que vous lors des découpes. »
	 J’espère que ces visiteurs seront deux passionnés. C’est un peu tard déjà, beaucoup de rosiers ont passé fleurs. Ils sont en retard. 
	Vous avez là une belle édition du Paradis. Je vais réfléchir. En fait, il me saoule ce type. Et je suis en retard. Et ma Japonaise, sera-t-elle arrivée avant moi ?
	Je l’ai bien dit hier, Nous ne tenons pas les couteaux comme vous lorsque nous découpons la viande ou les légumes. Il me faudra apprendre le beurre blanc la prochaine fois. Mon train arrive bientôt ? Je n’ai plus de thé Sencha, penser à en acheter et prévenir ma logeuse que ma bourse aura du retard.
	Que font-ils ? Ah ! Il faut rattacher la clématite près du pignon. Penser à changer mon RV chez le médecin et téléphoner au comptable. Je pourrais le faire maintenant mais ils vont arriver. Je vais programmer le lave-vaisselle.
	Vraiment, c’était une belle édition. Il faut que je réserve mon billet de train pour le mois prochain. Je commence à en avoir marre de ces voyages en tout sens mais peut-être reverrai-je la jeune femme de ce matin. Aurai-je le temps de prendre un café à la gare ?
	Je commence à penser en français. Je vais faire des photos de ce jardin pour ma mère. J’aime la France.
	Ah ! Les voilà ! Je vais appeler Ben pour qu’il vienne prendre un verre avec eux si ça le tente. Dès que l’air fraîchit , j’ouvre les volets. Je libèrerai les chiens après leur départ.
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	Petit, plutôt trapu, le crâne un peu dégarni. 
	Sur le dos, une combinaison à étages : parka, dessous, une veste habillée, dessous encore un pull à col camionneur, un peu inhabituel sous ce genre de veste, ce n’est pas ce qui lui importe.
	Il a une serviette épaisse, emplie de dossiers. Il en sort un, l’ouvre et distribue des photocopies du texte à étudier. Et il commence sans jamais regarder la moindre note. 
	Il a dans sa jeunesse, été disc-jockey dans une boîte de nuit parisienne et peut parler foot avec le petit garçon de 12 ans d’à côté de chez lui avec autant de passion que le gamin.
	Il est homme et rien de ce qui est humain ne lui est étranger, cette citation, est-elle bien de Térence ? revient fréquemment dans son discours et le caractérise fort bien.
	Ce qui lui tient peut-être le plus à cœur (en dehors de la littérature ?), c’est la justice et l’égalité des chances. Il est de toutes les grèves des étudiants. Il sert le café à la fête de l’Huma. 
	Ce jour-là, le sujet est la poésie de Michel-Ange. Il est habité par son sujet et en même temps il est le roi de la digression, tout y passe, l’histoire, le cinéma, l’actualité, il ouvre des pistes…
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