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Éditorial

Depuis trois ans, l’atelier de La Mezzanine ouvre ses portes l’automne venant, pour se clore à l’arrivée du
printemps.
Des écrivains migrateurs ont frappé aux portes du Théâtre de l’Épée de Bois. Dans le fond de l’atelier, ils ont
hâtivement grimpé l’escalier pour s’installer autour de la grande table de bois.
Certains ont retrouvé leur place réservée. D’autres sont venus nouvellement, désireux tout autant, de partager
ces moments privilégiés où les mots sortent chauds, bien placés dans le silence ouaté. Et pour défier le froid, la
pluie, le vent, ils dégustent café, thé, gâteaux sucrés, « tortas de aceite » et surtout le chocolat au beurre salé.
D’aucuns aiment à penser qu’il s’agit alors d’un goûter… Oui ! Et des plus raffinés ! Avec la saveur mêlée de
nos désirs de créer, rehaussés d’un glacis de mots bien agencés, quelques pincées d’hésitation, un nappé épicé
de sentiments et d’émotions, des zestes finement râpés de ponctuation, sans oublier la surveillance des
corrections…
Avant de gagner les terres chaudes et le bel été, nos écrivains voyageurs ont à cœur de révéler les chemins
qu’ils ont tracés dans les textes soigneusement écrits, lus, relus, écoutés, remaniés et imprimés. Les routes de
cette année nous ont conduits à explorer d’étranges contrées. Nous sommes allés de la naissance d’un monde
plus ou moins menacé, pour ensuite retrouver les mystères de notre intimité à peine dévoilée.

Mireille Diaz-Floria

Cosmogonie

Naissances.
Vide, silence, volutes incolores du néant.
Calme, sérénité, volupté.
Volupté ?
Jouissance !
Eclat, lumière, cri et déchirure.
En une seconde infinie, le temps d’un souffle, une membrane s’est déchirée. Les sens ont explosés.
La lumière jaillit, défiant l’entendement.
La lumière soulève le voile de l’obscurité. Naissance de la vie, naissance de la mort.
L’énergie pénètre le vide, le remplit, le fait sien. Lui, se cabre. Il voudrait la contenir. L’énergie se fait matière,
elle a horreur du vide.
Première contraction, mort-vie, silence-bruit, matière-néant. Le mouvement naît, la matière s’étend à la
recherche des limites d’un néant qui se cache. La matière se disperse en un mouvement circulaire, surfant sur
les ondes de cet éclat originel.
La matière n’est que poussière, infime. Poussières expulsées en un cri sourd, courant à l’infini. La matière se
sépare, les poussières s’entrechoquent. Le chaos naît de la course d’une lumière aveuglante et d’un vide emplit
de scories brûlantes.

Seconde contraction, les poussières traversées d’éclats d’énergies lumineuses se déploient aux confins du rien,
l’univers naît à lui même.

Cosmogonie

La lumière jusque-là blanche, aveuglante se diffracte à l’approche des nébuleuses d’escarbilles virevoltantes.
Le rouge apparaît, le bleu, le jaune, le vert. De nouvelles ondes colorent cet univers balbutiant, réchauffant ou
refroidissant au gré des diffractions, la matière traversée.
Contraction, diffraction puis attraction.
Le chaos crée le mouvement, les poussières s’entrechoquent, se mêlant, s’attirant, s’agglomérant. Des
poussières naissent les particules. Traversées de traits de couleurs, elles se transforment en atomes, puis
combinaison d’atomes.
Troisième contraction, le temps est né, là, à cet instant.
Le temps passe et construit à l’infini des milliards de combinaisons d’atomes. Le temps s’amuse, joue, jongle,
répète à l’infini l’assemblage de ces nouveaux éléments. Une seconde, une heure, un jour, un mois, un an tout
cela n’est rien. Le temps s’oublie dans les abîmes de la construction. De nuages de poussières aux comètes
givrées, des agglomérats aux étoiles brûlantes, le temps s’essaie. Un assemblage instable et tout explose en
poussières d’étoiles. Le temps admire son œuvre, ses feux d’artifices, ses systèmes solaires où l’équilibre se
cherche, se trouve dans l’attraction-répulsion des planètes.

Les contractions se sont atténuées après quelques milliards d’années.
Le néant a accouché d’un univers glouton, avide de croissance et d’expansion. Les premières contractions
passées, des ondulations, circonvolutions ont donné forme à l’univers, le composant de multiples galaxies
comme autant de cellules souches. Ici se trouvent des pépinières d’étoiles où naissent les astres, soleils,
planètes, et comètes. Là-bas, un trou noir où la lumière originelle n’a pu s’immiscer, trace d’un combat
toujours d’actualité vide-matière, énergie-néant.
De la pépinière d’étoiles au trou noir, dans un mouvement circulaire, les astres se meuvent se laissant croire
qu’ils ont l’éternité pour eux.
Anne Tasso

Cosmogonie

Au commencement une immense boule de gaz et de matière flottait dans le néant. Allez savoir pourquoi, un
beau jour, après s’être fissurée, elle explosa en une multitude de fragments. Certains s’élevèrent et se mirent à
flotter alors que d’autres se cristallisaient en particules de plus en plus denses, jusqu’à former une ligne
d’horizon avec des montagnes escarpées. Miroitaient ça et là des surfaces liquides et brillantes.
Dans ce paysage apparut alors un œil immense planté sur deux hautes tiges métalliques, et auréolé d’antennes
frémissantes. Ouvrant et fermant son unique paupière, la chose regardait de tous côtés. Elle était seule. Peutêtre avait-elle faim. Elle se mit à explorer sans répit les alentours à la recherche d’on ne savait quoi, indifférente
à l’obscurité qui peu à peu l’entourait, ne laissant voir que cet immense œil phosphorescent.
Elle marcha ainsi jusqu’au retour de la lumière qui fit briller le métal. Petit à petit, la chaleur commença à le
faire fondre, le tordre, le sculpter laissant place à l’aube du premier jour à la première femme. Sous le regard de
l’immense et unique œil, la femme se dégagea du métal fondu, se leva et s’étira. Plantée sur deux pieds qui se
prolongeaient en deux jambes galbées, elle montrait un ventre plat, un torse menu, deux seins fermes, des bras
musclés, une tête dont le visage aux traits anguleux était entouré d’une courte chevelure brune.
Était-elle belle ? Nul ne saurait le dire car elle était la première femme, le seul être vivant, à part cet œil qui la
regardait toujours fixement. Soudain, elle s’élança dans une course sans but, tendant ses muscles, faisant jouer
ses articulations, happant l’air goulûment. Longtemps, elle s’enivra de cette liberté inconnue puis, sans le
souffle, se laissa tomber à terre, pantelante. De ce premier jour, elle garde le souvenir de grands espaces, de
vitesse et du plaisir d’exister, accompagnée de cet œil qu’elle trouvait bienveillant. Quand vint la nuit, il brillait
encore en veillant sur elle. Elle s’endormit sans se douter qu’elle avait l’éternité devant elle.

Martine Moinot

Cosmogonie

Au début était le néant. Ni terre, ni eau, ni air. Le néant quoi !
Et puis moi, une petite cellule, là, au milieu du néant…si l’on peut parler de milieu pour le néant.
Personne n’a jamais su d’où je venais. Alors on a imaginé un dieu qui régnait sur le néant... si l’on peut parler
de régner sur le néant… Ce dieu m’aurait créée. Il aurait dit « que la petite cellule soit » et hop j’étais là. Le
principal c’est que j’existe.
Mais très vite je me suis ennuyée toute seule et je me suis rendue compte qu’en m’étirant très fort je pouvais me
couper en deux… puis mes deux parties de nouveau en deux, ça faisait quatre, puis de quatre nous étions
seize… et ainsi à l’infini, il a vite fallu que je passe du je au nous. C’était quand même plus sympa d’être à
plusieurs.
Au bout d’un moment nous avons commencé à nous diversifier.
Certaines s’étiraient si bien qu’elles devenaient immenses comme des montagnes et décrétèrent s’appeler
terre.
D’autres découvrirent qu’elles pouvaient pleurer et se spécialisèrent dans cette nouvelle matière qu’on appela
eau.
D’autres enfin se gonflèrent et se remplirent de ce que l’on appela air.
Nous étions incroyablement créatives, mais tout cela était très fatiguant et l’une d’entre nous imagina le temps
de repos. Elle devint toute noire, décréta qu’elle s’appellerait la nuit et nous annonça qu’elle avait fait un pacte
avec les cellules soleil pour se partager le temps.
Ah ! J’ai oublié de vous parler des cellules soleil… c’était un groupe de cellules très chaudes qui avaient formé
une grosse boule. On les avait envoyées très loin pour qu’elles ne nous brûlent pas mais elles continuaient à
nous éblouir de leur lumière.
Les cellules terre se disputaient beaucoup et ça faisait des grands tremblements. Les cellules eau s’étaient
tellement multipliées qu’elles occupaient une place énorme et les cellules air, jalouses, se gonflèrent pour
prendre encore plus de place.
Et moi j’étais très fière d’être à l’origine de toute cette création, mais il fallait faire vivre tous ces grands
espaces. J’organisais donc un grand rassemblement, un genre de « think tank » au cours duquel on imagina les
cellules plantes, les cellules animaux et les cellules hommes… mais c’est une autre histoire.

Béatrice Brillion

Cosmogonie

Un monde a-t-il donc besoin de naître pour être ?
Un être a-t-il donc besoin d’être conçu pour naître ?
Combien de temps faut-il pour faire naître un monde dès lors qu’il a été conçu ?
Neuf mois ? Neuf ans ? Neuf cents ans ? Neuf mille ans ? Quatre-vingt-dix mille ans ? Neuf cent mille ans ?
Quelle importance, dès lors que le temps n’est pas encore né ?
Pour qu’un monde naisse faut-il du temps, alors que le temps n’est pas ? D’espace, alors qu’il n’y a pas
d’espace ? Qu’y a-t-il donc avant qu’il y ait quelque chose ? Rien ?
Mais rien est déjà quelque chose…Rien, quelque chose, quelqu’un est-il dès lors qu’il n’est personne pour
dire : « rien », « quelque chose », « quelqu’un » ?
Ou bien à l’origine, tout est, ou bien à l’origine, il y a quelqu’un pensant un monde à faire naître, ou contenant
en lui ou en elle un monde dont, il ou elle serait inconscient(e)…jusqu’au jour sans jour, où émergerait de lui
ou d’elle ce monde. Ainsi lui-même ou elle-même grandirait-il, grandirait-elle.
Fut-ce là le premier jour ? Le premier temps ? La première parole ?
Est-ce dire que percevoir ce qui émerge, s’en étonner et le dire, fait naître ? L’origine serait-elle une parole ? Si
une parole originaire est l’origine, celle ou celui qui la prononce n’est-elle ou n’est-il pas l’origine même ?
Mais là, vont bon train tous les anthropomorphismes pour désigner de qui il s’agirait.
À moins qu’une parole originaire soit contenue dans tout ce qui se donne à entendre et à voir ?
Allez donc savoir !

Gérard Lurol

Cosmogonie

Tout est silence. Un grand drap de lin rapiécé recouvre un chevalet un peu bancal posé au bord du
cosmos.
Un léger zéphyr agite le tissu vieux comme le monde, et, brusquement, le soulève dans un mouvement
magnifique.
« L’origine du monde » se dévoile enfin au premier homme venu des ténèbres infernales pour être le
gardien du tableau si longtemps enfermé.
Gustave Courbet regagne, enfin rassuré, la voûte étoilée du temps d’avant, du bien avant, du très
lointain avant.

Marie-France Fauvet

Cosmogonie

Le Commencement.
Une boule incommensurable
Formée de gaz, de matière,
Flotte dans le chaos
Jusqu’à fissuration.
Puis explosion !
En multiples fragments…
Qui forment des particules de plus en plus denses
Dont certaines se cristallisent.
Alors peu à peu une ligne d’horizon apparaît dans le lointain.
Des cimes escarpées se profilent.
Çà et là miroitent des surfaces liquides et brillantes
Laissant apparaître une ombre
Qui tourne lentement sur elle-même.
Dans le firmament d’innombrables points lumineux
Projettent leurs rayons.
Et peu à peu l’ombre devient lumière
Faisant naître la vie sous d’innombrables formes.

La Première Femme
Une déesse apparaît dans le paysage.
De toute sa hauteur elle observe son royaume.
Son immense chevelure recouvre entièrement son corps nu. Lorsque ses longues jambes la portent ici ou là,
des oiseaux, en échangeant trilles et vocalises, soulèvent avec leurs pattes les soyeuses et interminables mèches
de ses cheveux. Quand elle se repose, elle s’endort enveloppée par sa chevelure. Ses yeux s’imprègnent des
couleurs changeantes du ciel. Joyeusement, des lutins lui tressent à l’aide de brindilles une couronne de fleurs
des champs. Elle marche parmi les hautes herbes et toutes sortes de créatures qu’elle découvre et qui en font
un paysage tout droit sorti de l’imagination du douanier Rousseau. Elle se nourrit de fruits frais et secs qu’elle
cueille dans les arbres. Et se désaltère avec l’eau de pluie ou la rosée du matin.
Saurons-nous un jour ce que fut son destin ?

Florence Albré

Arche

Je suis en pleine brume glacée depuis que s’est effondrée la banquise. C’était hier ou avant-hier, peu importe
quand. Du reste, les animaux de mon espèce ont un temps rythmé par la recherche de nourriture en cet univers
blanc qu’est le nôtre.
J’ai beau tourner mes narines de tous côtés il n’y a pas l’ombre d’un ou d’une de mes congénères dans les
parages, encore moins à l’horizon, celui-ci étant devenu de plus en plus proche de mes yeux.
Se diriger par les narines : tel est le lot des léopards bleus des neiges.
Nous ne sommes plus très nombreux, à la limite de la disparition de l’espèce depuis que s’est effondrée cette
banquise où nous étions encore quelques-uns.
Je ne vois plus rien ni personne, à peine mes moustaches. Aucune réponse à mes appels, mes rugissements,
mes râles de fauve. Je cherche, je tourne en rond, les poils hérissés, givrés sur mes flancs. Malgré ma fourrure,
je serais mort de froid si je n’avançais pas. Avec ma patte la plus hardie, je creuse parfois une surface glacée,
pensant pêcher un poisson. En vain. J’ai faim.
Mes quatre pattes félines mais puissantes n’en peuvent plus et marchent d’elles-mêmes sous peine de mort, de
ma mort.
Je cherche tout mouvement à voir, à manger, à sentir, à humer, vers quoi ou qui je pourrais bondir, crocs et
griffes en avant.
Tout est d’un blanc infernal où se meut, méconnaissable, ma forme souple qui va et vient sans autre repère que
le souffle encore tiède sortant de mes naseaux, mes oreilles pourtant dressées et à l’affût du moindre son,
n’entendant rien d’autre que cette brise glaçante me faisant l’haleine courte.
Dans quel piteux état est un léopard bleu des neiges lorsque s’effondre la banquise !
Mais le temps n’est pas à l’apitoiement. Il s’agit de survivre.
Il faudrait ce que les hommes nomment un brise-glace pour venir jusqu’ici !
S’il en arrivait un, je l’appellerais Arche, du nom de mon ancêtre qui recueillait tous les chats perdus.

Gérard Lurol

Arche

Chaos
Quand Jeremy nous avait jeté quelques grains de maïs, ce matin là, nous nous étions précipitées et battues à
coups de bec. Certaines y avaient laissé quelques plumes et Mac le coq était intervenu et nous avaient traitées
de tous les noms.
Soudain sous nos ergots les vibrations commencèrent. Tétanisées nous sommes toutes restées là à nous
regarder puis ce fut la débandade. Jérémy se mit à crier « maman les poules deviennent complètement folles ».
Dommage qu’il n’ait pas compris notre langage, il aurait traduit « Danger ».
Au-dessus de nous des oiseaux de toutes espèces passaient en croassant, piaillant. Je les aurais bien suivis mais
comment sortir du poulailler ? Pendant quelques heures un silence de mort s’abattit sur nous. Soudain on
entendit le grondement qui s’amplifia pour devenir assourdissant. Le sol se déroba sous mes pattes, dans la
terre rouge des fentes s’ouvraient partout. Les planches du poulailler tombèrent, les maisons en terre
s’effondrèrent étouffant leurs occupants dont on entendait les hurlements. Autour de moi des pieds courraient
dans tous les sens, sans but, et j’essayais de les éviter, fonçant et tournant comme une toupie.
C’est alors que je sentis l’œuf s’annoncer, il fallait que je trouve un endroit pour le pondre dans ce monde de
folie. Un bruit terrible arriva de la mer et un cri suivit « tsunami, tsunami », les hommes hurlaient repartant
vers l’intérieur. Je me sentis alors soulevée par des bras. Des gouttes d’eau salée imprégnaient l’air. Puis ce fut
le fracas de l’énorme vague qui s’abattit sur la terre. Je fermais les yeux.
Quand je les rouvris il ne restait plus rien. J’étais seule sur la plage. Je pouvais enfin pondre mon œuf. Une
nouvelle vie commençait.

Béatrice Brillion

Arche
Je ne suis pas grand, mais grâce à mes oreilles démesurées, j’ai entendu bien avant tous les autres, le
vent de la tempête qui détruisit le monde.
Je ne suis pas grand, mais grâce à mes yeux globuleux, j’ai pu voir la courbure de la terre et su où aller
me réfugier lors de ce vent insoutenable.
Je ne suis pas grand, mais grâce à mes pattes un peu torses et bien griffues, j’ai pu m’agripper aux
immenses herbes de la savane.
Je ne suis pas grand, mais je suis futé.
Mais si vous saviez comme j’ai eu peur ! Depuis ce jour, je tremble en permanence et me sens bien,
seulement dans le creux du bras d’une jolie femme dont les plis de la robe de tulle frémissent doucement,
lorsqu’un léger vent vient caresser mes élégantes moustaches.
Je ne suis pas grand, mais j’ai déjà une longue histoire dans le Nouveau Monde. Dîtes-moi quel animal
peut se vanter de porter le nom d’un État du Mexique.
Je reste cependant un chihuahua modeste.

Marie-France Fauvet

Arche

Visite au zoo
Je suis belle et fragile. Mon cou est si haut que lorsque je penche ma tête pour boire, je risque
l’évanouissement. Je dois alors replier mes longues jambes pour y parvenir. Ce n’est vraiment pas facile.
J’habite, voici déjà un certain nombre d’années, avec toute ma famille au zoo de Vincennes. On prend bien soin
de moi je n’ai pas à m’en plaindre ; même s’il me manque parfois les grands espaces où je peux courir tout mon
souffle et voir ces beaux paysages se dérouler devant mes yeux. Ici en somme je vis comme une star. Chaque
jour on vient me voir et m’admirer du monde entier.
L’année 2000 approche. On ne parle plus que de cet événement. D’ailleurs depuis quelques jours règne une
étrange atmosphère. Et voici qu’une nuit se déclenche une terrible tempête qui déracine et abat tout sur son
passage. De tous côtés, d’effroyables bruits accompagnés de bourrasques et d’éclairs. Le grand rocher gît à
terre comme un jeu de cartes. Les oiseaux hors de leur cage ne savent plus où se poser. Les poissons ont trouvé
refuge dans des flaques d’eau. Les ours tout mouillés tournent en rond. Les singes bien penauds ont arrêté
leurs jeux. Quant au lion il a perdu de sa superbe. Moi-même, j’ai des difficultés à me déplacer dans cet
enchevêtrement de branches et de rocailles.
À présent, le silence est total. Nous sommes aux aguets. Après un temps qui me semble interminable l’horizon
commence à s’éclairer et une nouvelle journée s’annonce. Le directeur du zoo ne peut que constater le
désastre. Tout est à reconstruire. On en profitera pour faire les travaux d’embellissement tant attendus. D’ici là
nous serons tous dispersés dans différents zoos. Ma famille et moi-même nous resterons sur place car il est
difficile de nous déplacer. Et vous mes amis, j’espère que vous ne m’oublierez pas et que vous viendrez bientôt
à nouveau me rendre visite. Mais au fait avez-vous deviné qui je suis ? Mon nom commence par un G.
Florence Albré

Arche

Boulboulage et étriboisement.
L’eau, ça me connaît, et s’il y a quelqu’un ici capable de distinguer un pipi de chat d’un déluge, c’est vraiment
moi.
Ce jour-là, au cours d’une phase de chômage partiel millésimée, une bonne petite saison sèche de derrière les
fagots, je suis tiré de ma somnolence par un petit bruit que je reconnais entre mille. J’active mes muqueuses
collées par une craquante bave dormitive, je mouche mes yeux, ce qui débouche mes oreilles, je fais quelques
mouvements d’étirement pour me démucoser, et j’entends que ça dégringole, ça déboule, c’est du lourd, on
dirait que là-haut on a ouvert les vannes.
Comme je vous le disais, je ne suis pas né de la dernière pluie, aussi je déclenche sur le champ le plan HorsSec. Je bande mon muscle déviscosé et saute sur ma planche.
D’habitude, ça clapoline, ruissonne et imbibruine, mais là, carrément ça dégoubonde, tourbillasse et subverse.
Malgré mes lunettes de plongée, j’en suis tout boulboulé et tourneversé. Ratillé, étriboisé, je sens que ma
coque craque, je perds le sens commun, Ô que ma coquille n’éclate, Ô que je retrouve ma mère !
Lorsque je crois que tout est perdu, Merci Dieu, me voilà bloqué par un énorme obstacle. Ouf !
Un ver de terre me dépasse et gesticule, couinant, dans son portable « Ne coupez pas ! Ne coupez pas !... » ;
une armée de fourmis casquées et munies de lances se laisse entraîner sans résister en rangs serrés, munies de
leur chapelet de prière ; une iule hystérique agite ses mille pattes dans tous les sens en glapissant qu’elle se
plaindra à l’agence de voyage ; un bousier philosophe roule sur lui-même en chantant « Ce n’est qu’un AuRevoir » ; une limace grasse s’est mise en boule et rebondit en écrasant d’autres aqua-citoyens, chevrotant
mollement des « Pardon, pardon… »… Je lui emboîte la crête médio-dorsale. Soudain, nous voilà tous
rassemblés dans un goulet de déglutition, jetés les uns contre les autres, cul par dessus tête, vers ce qui
ressemble à une immense cale immergée dans une mer déchaînée.
Et là, mes amis, tout continue au ralenti, l’atmosphère est bleutée, soyeuse, ouatinée. « Pour votre sécurité,
éloignez-vous de la bordure des quais ». Des serviettes chaudes sont distribuées par des grenouilles rieuses qui
proposent massages aux petites pierres, gommages, enveloppements. Des cocktails pastel circulent dans de
grands verres au bord ensucré. Chacun de nous est traité comme la personne la plus précieuse au monde,
pansé de ses blessures, réchauffé, réconforté ; les émotions décantent, dans ce bassin douillet d’où émerge un
curieux personnage, plus grand que nature. Kôââ, sussure-t’il, kéké comme pas deux, bienveillant derrière ses
lunettes de myope.
Les miens, de zyeux, sont fatigués et commencent à clignoter. Deux créatures de rêve, prénommées Rana et
Anoura me portent vers une couche humectée d’une odorante brume d’oreiller, elles me déposent
délicatement et je m’entend dire, comme en pleine ivresse : « Après moi le déluge ! ».

Michelle Ligneau

Arche

Il ne cesse de pleuvoir depuis des jours, des semaines, des mois déjà. Les feuilles de la cime dans laquelle j’étais
blotti n’arrivent plus à me protéger. Je m’élance d’arbre en arbre pour essayer de trouver un meilleur abri. Mais
l’eau s’infiltre partout. Au sol, les animaux piétinent dans la boue ; dans les airs, les oiseaux secouent
frénétiquement leurs ailes et ne peuvent presque plus voler tellement leurs plumes sont détrempées. Et moi,
comme mes congénères, je grelotte de froid et je traverse l’espace, suspendu par un bras ou l’autre ou la queue
pour m’agripper aux branches qui s’égouttent. En bas sa crinière collée sur la tête, le lion fuit la pluie sans
prêter attention aux animaux qui l’entourent. D’ailleurs tous semblent se diriger dans la même direction sans
se préoccuper les uns des autres. L’éléphant à la cuirasse luisante arrache tout sur son passage, la poule sautille
en caquetant, le jaguar bondit et rugit, la girafe se balance, le porc prend le temps de bien se couvrir de terre, le
loup s’ébroue, l’aigle frisonne. Je les observe, les petits et les grands, les sauvages et les domestiqués, ceux à
plumes, à poils, ou nus comme des vers, ceux sans patte, ceux qui en ont deux, quatre ou plus encore, ils
s’élancent silencieux ou bruyants, mais tous à grande vitesse. Vers où détalent-ils comme ça ? Je me gratte la
tête, le dos, le ventre et je les suis sautant d’un arbre à l’autre, tout en essayant de comprendre.
Soudain à travers le feuillage et le rideau de pluie qui fait un bruit assourdissant, j’aperçois une immense
embarcation qui commence doucement à flotter dans la glaise liquide. C’est là qu’ils vont tous. Ils s’y
précipitent, s’y engouffrent et disparaissent. Je sautille d’un côté de l’autre et piaille, crie, j’ai peur.
Ne poussez pas. Je vous laisse passer. J’hésite à entrer. Je prends le temps de réfléchir. C’est comment à
l’intérieur ? … Tous entassés comme des sardines. Ah, non merci ! Je préfère encore rester à terre…Quoi ? …
C’est le déluge, il faut absolument monter. D’accord, d’accord, mais je reste sur le pont, accroché au
bastingage… C’est quand même incroyable cette histoire. Et personne n’est capable de dire quel va être notre
cap, une fois l’ancre levée. Et d’ailleurs où est le capitaine, hein ? J’aimerais bien qu’il se manifeste, celui-là,
car son organisation laisse à désirer, et je voudrais lui en toucher deux mots. Non, mais quand même, on n’est
pas des sauvages, nous, les bêtes!

Martine Moinot

Arche

L’Arche de Noé
En pleine nuit, il me réveille avec un message …
- Noé, fais gaffe tu vas avoir un souci. Un tuyau vient de péter, un gros tuyau.
Faut que je stoppe l’hémorragie. Tu vas avoir du taf !
- C’est quoi le souci ?
- Ça va être le déluge, et je sais pas combien de temps ça va prendre pour réparer ce foutu tuyau. Débrouille
toi pour tout ranger dans un bateau. Les rivières vont devenir fleuves, les lacs, des océans.
- Ranger dans un bateau ! N’importe quoi ! Tu m’as vu ? Qu’est ce que je vais pouvoir ranger dans un
bateau ? Mon lit ? Mes outils ?
- Noé ! Tout va disparaître sous les eaux. Tu dois sauver tous ce qui vit ici-bas.
- Ça tiendra pas dans un bateau ! Tu sais compter ? Il me faut un paquebot, mieux, une Arche au moins !
- Imbécile, prends en deux par espèce, un male et une femelle, et ça fera l’affaire. Ça réduira les effectifs !
- Et comment je fais pour les prévenir ? Comment ils vont savoir que c’est ici l’étape « Sauve qui peut, après
moi le déluge » ?
- T’inquiètes, j’envoie le signal, ils vont rappliquer. En attendant, construis-le, ton Arche.
Et me voilà à construire l’Arche. Il pleut jour et nuit, j’ai les pieds dans la gadoue et je dois tout construire à
partir de rien. Heureusement, les girafes arrivent pour manger les feuilles et dénuder les arbres. Les éléphants
s’occupent d’arracher et déplacer les troncs. Une ribambelle de singes, chimpanzés, gorilles, orang-outan se
chamaille pour positionner les troncs et les assembler. L’arche se construit peu à peu, tant bien que mal, tandis
que les couples arrivent trempés, tête basse, le poil dégoulinant. C’est une misère !
- On dirait qu’il m’a oublié là-haut. Doit être à la tâche de réparer sa canalisation. J’trouve qu’il tarde un peu
trop…
Au bout d’un certain temps, l’Arche a pris forme. Il flotte sur la mer. Le lac qui se trouvait devant chez moi s’est
transformé en un long bras de mer. J’ai réussi à stocker toutes sortes d’animaux, des libellules, des panthères,
des escargots et même des mammouths laineux. Ils sont tous là, deux par deux, bien au chaud et à l’abri, sur la
paille que j’ai réussi à protéger de la pluie. J’attends le départ.
-

Qu’est-ce tu fabriques Noé ? T’attends quoi là ? La fin du déluge ? Grouilles toi, l’océan déborde.
Je peux pas partir comme ça. T’as oublié un truc !
Qu’est-ce tu racontes ? J’ai rien oublié, ils sont tous là. T’as mal compté !
Bah y a rien à compter ! C’est tout vu ! Il en manque un !
Hein ? `
Non une ! Tu m’envoies tous les animaux de la terre, par deux, pour sauver l’espèce. Et les humains, tu
veux pas les sauver ? Elle est où ma moitié ?

Anne Tasso
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« Le prénom est la clef musicale sur laquelle va se jouer toute notre vie »

Lequel ? Lequel des deux prénoms est la clef musicale de ma vie ? Celui inscrit sur les papiers administratifs,
accompagné de deux autres aux senteurs d’autrefois ou celui que j’ai toujours entendu d’aussi loin que je m’en
souvienne. Pourquoi ne m’a-t-on jamais appelé par le joli prénom de Marthe pour le changer en Martine qui
n’est surement pas un diminutif ou un surnom, mais bien un autre nom en soi. Est-ce l’accord d’une série
fraternelle Claudine, Catherine, Martine, et le point final d’une tranche de vie parentale que je venais clore ?
Est-ce que Marthe était le nom d’une lointaine parente acariâtre et peu aimable ? Alors pourquoi l’avoir
choisi ? Pendant toutes ces années j’ai oscillé interrogative ou exaspérée entre l’un et l’autre, sans jamais
décider celui qui me définissait. Celui des examens, des concours, des visites médicales et hôpitaux, de mon
mariage, des amitiés étrangères ou celui de mes proches, parents, famille et entourage. Enfant, je ne me posais
même pas la question, j’oubliais souvent de répondre au nom de Marthe et sous le regard aimant des miens,
j’étais totalement, entièrement Martine. Mais au fils des années, imperceptiblement, s’est creusée la trouble
sensation d’être indéfinie, double, entre deux univers. Marthe m’avait vue grandir, m’avait accompagnée dans
de dures épreuves, était toujours là à des tournants de ma vie. Martine, légère et insouciante, persistait à rester
la petite. Après bien des doutes et des questionnements, aujourd’hui, loin de vivre comme un handicap cette
dichotomie identitaire, je pense que j’y ai trouvé une force. Dans une partition dont les premiers accords ne
s’entendent plus depuis bien longtemps, les deux prénoms se succèdent, se répondent, s’appellent,
s’entrelacent et laissent échapper une vibrante musique, un chœur riche de plusieurs vies.

Martine Moinot
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Anne éclaire la pierre ! Pierre éclaire l’âne ! chantonne la petite Anne en sautillant sur le chemin de pierres qui
l’emmène au moulin d’Alphonse. En secret, elle espère bien y trouver un âne plutôt qu’une chèvre.
Un âne c’est bien plus fort qu’une chèvre, se répète-t-elle en son for intérieur.
L’âne, c’est sûr, ne se laissera pas manger par le loup. Il lui donnera des coups de sabots et le loup partira en
courant, la queue basse, hurlant de douleur. Anne rit à l’idée de se voir libre, gambadant dans la forêt et dans
les prés, plus forte que ce loup peureux.
Anne est têtue comme un âne, bien plus têtue que son frère Pierre et sa sœur Claire.
Pierre, Claire, Anne, trois enfants et une comptine. Claire éclaire au milieu des trois. Pierre se fait lourd
comme la pierre et Anne est libre parce qu’elle est plus forte qu’une chèvre et la plus entêtée des trois.
Aaaah ! Aïe ! Atchoum ! Allo ? Hahah ! Tous ces sons commencent par un A et attirent l’oreille de la jeune fille
qui a perdu sa liberté. Sa maman a été mangée par le loup ! Anne est enfermée dans un château dont la toiture à
deux pans ressemble à un A. Le A-toit est symétrique et tient en équilibre sur ces deux jambes, retenues,
ficelées par une tige horizontale. Ce A-toit rassure Anne qui en a tant besoin. Il ne peut s’envoler, il la protège.
Mais il l’empêche de gambader dans la forêt et dans les prés.
Ame seule, Anne seule, petite Anne solitaire portant le poids du fardeau des ânes.
Sous ce A-toit, Anne est née, année après année. Anne s’est fortifiée par la contrainte. Anne a fini par retrouver
une certaine forme de liberté, en grimpant sur le faîte de ce toit pentu. En elle était écrit Anne, ma sœur Anne,
ne vois-tu rien venir ? Sœur, elle l’était, elle se devait donc de chercher à l’horizon, un avenir meilleur. Une
âme sœur ? Une famille ? Un prince ?
Anne maman transmet la lettre A à ses enfants ÉlénA et NicolAs. Ah oui Anne aime la chaleur de ce son mille
fois prononcé, mille fois entendu, mille fois reconnu. Anne vibrait au A et sans savoir pourquoi Anne s’est
transformée en mAman. Anne n’est plus.
Aaaah Anne, say my name, please !
Anne rêve, se souvient de la petite Anne, du petit âne et retrouve son âme d’âne têtue. Elle tourne en
bourrique. Anne, si bien posée, si solide sous son A, fait exploser les deux pans du toit et saute pour aller
gambader dans la forêt.
Anne grimpe sur les plus hautes montagnes, descend des ravines profondes, longe des plages de sable fin. Le
fardeau s’amenuise avec le temps. Le dos d’Anne s’allège. Elle s’échappe sur l’aile de la Liberté !
Anne devient enfin femme libre.
Au détour d’un long voyage Anne découvre l’@. Un joli a, tout en rondeur et douceur. @nne se love dans sa
tige souple pour s’y reposer, s’accueillir. @nne s’aime enfin. @ujourd’hui @nne se dévoile et se montre telle
qu’elle est, simplement Anne, joueuse des mots, des sons et de la vie.
Anne Tasso
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Mon prénom
Michelle. Je n’aime pas mon prénom, je ne l’ai jamais aimé, mais je tiens à ce qu’on lui prête deux ‘l’.
Mon prénom n’a pas été choisi pour moi. Mon père ne voulait pas d’enfant, et quand l’un d’entre eux a
commencé à pousser chez ma mère, mon père a déclaré que ce serait un garçon, prénommé Jean-Michel (déjà,
c’était moche), et comme c’est moi qui suis venue, il m’a appelée Michelle, facile ! Souvent, les parents se
penchent sur les prénoms avant de se pencher sur les berceaux, c’est même un jeu de choisir. Il paraît que le
prénom qu’on vous donne n’est jamais anodin. C’est une kinésiologue qui me l’a dit. Ma sœur, ce fut la même
chose. Il attendait Jean-François, il a eu Françoise.
Je n’aimais pas mon père, je n’ai pas aimé mon prénom. Ni quand il parlait de moi en disant LA Michelle.
J’ai aimé quand les choses ont changé : le père de ma meilleure amie (qui s’appelait Michèle avec accent)
m’appelait la Miche Mornay (c’était mon nom de famille que je détestais tout autant). Ou bien Michou, même si
ça me rappelait ma naissance accidentelle (avec deux « l »), dans un chou. Au lycée, on a commencé à m’appeler
Mimi. Mimi la fleur kaki. Cela m’est resté, Mimi. Rien de plus commun et usité, pourtant je l’aime. Mimi.
Moi, quand j’étais petite, je voulais être « juif errant » et porter un nom de la Bible.
Aujourd’hui, j’adore mon troisième prénom, Gabrielle. Lui, au moins, il a de la gueule. Je le mets partout, dans
mes mots de passe, mes adresses. À mon clown, j’ai donné le nom de Gaby. Gaby Fidus. J’envisage une vraie
reconversion, Michelle en Gabrielle, avec deux « l », normal pour des archanges. Quel bonheur de prendre sa
vie à bras le corps ! Je suis Gabrielle, comme Colette !
À la mezzanine, elles ont voulu m’appeler Marcelle, parce que je tentais d’emprunter les pas de Marcel, et ma
fille trouve que je ressemble à Marguerite Duras, avec mes nouvelles lunettes. Le début est le même, « Mar ».
Comme Marbrielle.

Michelle Ligneau
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Prénom : Béatrice, Nom : Brillion
Pendant mon adolescence j’étais très fière d’avoir les initiales les plus célèbres de l’époque BB et c’était
souvent ainsi que l’on m’interpellait. Je ne me posais pas la question de savoir si j’aimais mon prénom. Un jour
j’ai décidé que son sens était « celle qui rend heureux »… je n’ai jamais su si c’était vraiment l’étymologie mais
ça me plaisait. J’étais arrivée à cette conclusion en me disant que réalisatrice voulait dire « celle qui réalise »,
fondatrice « celle qui fonde » etc. et beatus voulant dire heureux j’en avais conclu que Béatrice était « celle qui
crée du bonheur ». J’aime aussi son côté international avec ses différentes terminaisons et prononciations, ma
préférée étant l’italienne avec son « tché » tout doux qui évoque aussitôt la muse de Dante. Pas comme les
néerlandais ou les anglo-saxons avec leur x ou les Espagnols avec leur z.
À propos de mon nom « Brillion », j’aime le fait qu’il se compose de huit lettres comme mon prénom et il suffit
d’y ajouter un s pour qu’il se transforme en brillions… « nous brillions ». Mais quand je dois l’épeler je dis
« Brillion comme million ». Sinon on fait toujours sauter au moins un des i. Par curiosité je suis allée voir sur
Internet si j’avais des homonymes et quelle n’a pas été ma surprise en cherchant « Béatrice Brillion » de tomber
sur un site wikipedia annoncant « Brillion Iron Works, or BIW, is a foundry and a manufacturer of farm
implements ... In 1969, the company became a division of Beatrice Foods Company”. Pas beaucoup de poésie
dans tout cela!!! J’étais bien loin de la Béatrice de Dante, de Beatrix Potter, de la reine Beatrix…
À part ce rapprochement avec une aciérie américaine appartenant à une compagnie donnant dans l’alimentaire,
je ne me connais pas d’homonyme et ça me plaît. Je m’identifie vraiment à mon prénom et à mon patronyme.

Béatrice Brillion
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Marie-France, ce prénom m’a été donné en 1942 pour, disait-on dans la famille, faire la nique à
l’Allemagne envahissante, et peut-être aussi me semble-t-il, pour, inconsciemment sans doute, naturaliser ma
mère roumaine : en mettant au monde cette enfant, certes malingre, elle participait directement à
l’accroissement de la population de son pays d’adoption qui devait ainsi lui en être reconnaissant.
J’aimais assez en faire un prénom médiéval, Marie de France, lié aux lais de Marie de France étudiés en
classe, ces deux termes rapprochés m’enchantaient, j’y entendais noblesse et laideur, léger contre-sens peutêtre ?
Mon frère aîné, quand je commençais à devenir rondelette, transforma mon prénom en Marie-Élefrance ;
aujourd’hui j’en souris, j’appréciais moins autrefois.
Deux amies m’appellent Meu Feu, faisant économie de sons et de syllabes : j’ai en horreur ce raccourci, je
me vois immédiatement dans un pré, une parmi un troupeau de vaches paisibles et curieuses.
Sur mon lieu de travail, une collègue se nommait Marie-Claire. Nos interlocuteurs mélangeaient souvent
nos prénoms… de l’influence des journaux féminins… je n’aurais pas aimé m’appeler « minute »
En Amérique latine, Maria Francia faisait rire tout le monde, on me rétorquait « Et si nous disions :
Maria Guatemala…tu imagines, quel ridicule ! ». Finalement on me rebaptisa Maruca ; j’aimais bien, je le
sentais comme une adoption.
Quant à mon patronyme, Fauvet, il prit deux formes faciles « fauve » et « fauvette » Au lycée j’étais la
fauvette babillarde, on se demande pourquoi… Plus tard quand je portais les cheveux longs, un professeur du
Muséum me baptisa « fauvette à tête noire ». Mais j’aimais plus que tout quand un vieil ami aujourd’hui disparu
me disait « mon fauve », car j’y trouvais beaucoup d’amitié.

Marie-France Fauvet
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Prénom Florence
Florence est le joli prénom que mes parents m’ont donné.
Monique mon deuxième prénom vient de ma tante Mona.
Lolli, Lolotte sont les diminutifs de mon enfance.
Flo, bref et sonore, est beaucoup plus récent.
Lol m’a été attribué par une de mes sœurs.
Mon nom Albré pourrait être mon nom d’artiste puisque
ce n’est pas mon vrai nom. Il vient d’un sigle commercial
et c’est ce nom que mes parents avaient adopté pendant la guerre.
Mon nom de naissance Oesterreicher signifie un habitant du royaume de l’est.
J’en suis peut-être une reine d’opérette.

Florence Albré
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Mon prénom. LAURE. {lòr}. Suite continue de trois sons
Respirez. Abaisser le diaphragme lors d’une expiration lente.
Prononcez ce {l} mouillé qui s’épanouit pour enrober le {ò} ouvert qui lui-même, par une légère remontée du
larynx, se transforme en {r} délicatement guttural.
Suit une légère suspension de l’air. Traduction du {e} muet.
Dire, entendre, mon prénom apaise les corps.
Comment tu t’appelles ?
LAURE
C’est original. C’est d’où ?
Intriguée, j’ai trouvé une première signification au bar tabac de la gare de mon village natal. J’y repère la bonne
carte postale et lis ce qui suit : laure, couronne de lauriers que portaient les empereurs romains. Présage d’un
avenir glorieux ?
Au collège, notre professeur lit des poèmes de Pétrarque.
Pétrarque, ce si grand poète, aime Laure de Noves. Elle est sa muse. Elle se refuse à lui. Elle reste son
inspiratrice. Il l’aime. Jusqu’à sa mort.
Sur le bord de la rivière, je suis la muse de Claude, qui accompagnée de sa guitare me dédie ses chansons. Fière
je le dédaigne.
Habitant près de Paris, je me suis rendue au jardin du Luxembourg découvrir la statue de Laure de Noves. Un
peu nonnesque. Pas de signe singulier.
Là aussi, je me reconnais.
Et j’ai eu beaucoup, beaucoup de couronnes dentaires d’abord en or blanc puis remplacées par des couronnes
en résine plus esthétiques.
Je porte bien mon prénom.

Laure Proust
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Que m’évoque Gérard Lurol ?
J’ai rare (ment l’occasion de me poser cette question)
Geai rare oui : je chante trop rarement
Mais çà va changer car JE va chanter
Gégé Lulu
Si je combine
Les deux diminutifs
Débiles
Qui me furent en enfance
Attribués
L’un en famille
L’autre à l’école
Je préfère
J’ai lu
Au moins ça (me) parle
Mais si – ah ! la phonétique ! –
Gel U
Alors c’est la barbe !
Quant à Lu rôle
C’est minimum requis
Pour comédien entrant en scène :
Rôle pas lu
Comédien pas pris !
Sauf à improviser…
Lurol § Cie
C’étaient des camions gris et bleus
Appartenant à mon père
Mais il s’agit là de lui
Pas de moi
Alors Gésan ? (prononcer : Jess Ane)
Surnom familial récent
Exotique certes
Mais confusion possible
Peu flatteuse
À moins après tout que je ne sois un âne à vouloir chercher
Ce que peut bien vouloir dire : Gérard Lurol !...
Aussi proposai-je :
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G comme J’ai
E comme Envie de
R comme Respirer
A comme Ardemment
R comme Respirer aujourd’hui et
D comme Demain
L comme Lourmarin avec Camus
U comme vert selon Rimbaud
R comme Renaissance
O comme bleu selon toujours Rimbaud
L comme Lurol selon Gérard
23 octobre 2013
Ane HI verse ère
De mes soit sentes neuves HAN
Gérard Lurol
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Annie ! Anne-Marie ! Lina !
Annie, Vieni qui, nelle mie braccia ! (Annie, viens ici, dans mes bras !)
C’est ma tante Marie, épouse de mon oncle Gino le frère de ma mère Assunta !
Ils nous rendent visite dans notre petit village lorrain. Comme chaque fois, c’est une joie, des embrassades, des
mots doux en italien, des petits présents comme du chocolat, rapportés du Luxembourg.
Ils vivent et travaillent près de la frontière luxembourgeoise.
Cette scène, mainte fois répétée au cours de mon enfance ne se reproduira plus jamais...
Marie vit encore dans sa petite maison frontalière, mais seule.
Je lui rend visite le plus souvent possible, elle adore préparer «la pasta» et nous adorons la déguster !
Grâce à elle, je suis encore la petite «Annie». Elle n’a jamais su ou voulu m’appeler par mon prénom entier
«Anne-Marie».
Le prénom de ma mère «Assunta» était également raccourcit en «Annie» !
Assunta, Assomption en français, ainsi que Marie & Anne sont liées à la Vierge, la Madone !
L’origine hébraïque de ses prénoms nous était totalement inconnue.
Chez les Italiens, la tradition chrétienne influence les petits et les grands événements de la vie, quitte à
réinventer la bible !
Pour mon père et sa famille, Lorrains pure souche, il était plus simple d’utiliser ce diminutif «Annie» qui
laissait de côté l’Italie et sa cohorte de familles venue chercher du travail et de quoi vivre en lorraine.
À cette époque, et sans doute encore aujourd’hui, les prénoms des nouveaux-nés étaient souvent ceux de
grands parents, juxtaposés en prénoms composés. Pour l’aînée, ce qui est mon cas, le choix dégénérait parfois
en bataille familiale !
Et je ne vous parle pas du choix du deuxième ou troisième prénom ! Ils étaient systématiquement ceux du
parrain ou de la marraine, personne choisie on ne sait comment et que l’on ne voyait pratiquement jamais !
À 18 ans, en quittant mon village pour la grande ville, Nancy - ville où j’étais née, ville où ma mère fut heureuse
les quelques années du début de son mariage - je m’empressais de quitter aussi ce «surnom», toute fière
d’utiliser mon vrai prénom dans la société citadine.
À présent, ma chère tante Marie, après toutes ces années de mariages, de naissances, de divorces, de deuils, me
rappelle que ce surnom, renié bien longtemps, est le ciment de mon histoire familiale.

Anne-Marie Louis

C’est moi sur la photo

La Gradiva

Nous étions à Rome et ce jour-là, nous avions parcouru les rues pavées de l’antique cité, traversé la place du
Capitole, escaladé les ruines du Foro Romano, puis gravi le mont Palatino pour admirer le cirque Maximus.
Allongée sur de gros blocs de pierre appartenant à un ancien temple romain, je m’étais endormie, assommée
de fatigue. Il faisait chaud. Le soleil peinait à se coucher et l’arôme des herbes du Mont Palatino me
transportait vers d’autres lieux.
Je plongeais dans un rêve où les femmes portaient de longues tuniques plissées, recouvertes de châles en lin ; la
taille mise en valeur par une ceinture de cuir, une écharpe roulée, nouée juste en dessous de la poitrine.
Je traversais alors la cité florissante, opulente, le sourire aux lèvres. Tout n’était que couleurs, parfums,
conversations aux accents chantants et rires d’enfants. Je me rendais au marché pour acheter des herbes
médicinales. J’étais une femme médecin, formée à l’art de guérir la tristesse. J’inventais de nouvelles potions,
des baumes inédits, grâce aux fleurs aromatiques. Ces baumes avaient le pouvoir de guérir la mélancolie, ma
mélancolie.
Mon compagnon me réveilla. Nous partîmes flâner aux abords des thermes de Caracalla. Je m’approchais des
cyprès car j’en admirais secrètement leur fière allure, si fragile. Mes pas me conduisaient vers un fronton d’où
jaillissait une silhouette qui ne m’était pas inconnue. Elle était là, émergeant de la pierre, vêtue de cette longue
tunique que j’avais portée en rêve. Était-ce une Vestale ? Non, bien sur, elle était mon antique portrait, celui de
la femme guérisseuse. Je lui souriais, comme on sourit à soi-même, face au miroir. J’avais été elle, le temps
d’un sommeil réparateur. J’avais le désir de sentir à nouveau cet état singulier de plénitude que le rêve m’avait
apporté. Aussi, dans un élan de reconnaissance, je pris sa pause, en signe de sororité.
Aujourd’hui, bien des années après, je retrouve cette photo oubliée, marque page d’un guide touristique
romain, décrivant les lieux incontournables de la cité antique. Je me vois posée, là, aux côtés de cette statue,
telle une Gradiva figée par le temps. La photo n’a pas quitté son lieu d’origine, comme accrochée à l’espoir
d’un retour aux sources.
J’aime ces deux silhouettes à la symétrie légèrement contrariée. La disposition des bras est en tout point
identique alors que les jambes sont en opposition. Paisibles, légères jusqu’au relâchement, nos mains sont dans
l’attente, l’espoir du mouvement. Nos genoux le disent : qu’il serait agréable d’échapper à cette pause,
arrangée par le photographe-sculpteur et, enfin se parler. Les couleurs sont tendres et fraîches, la composition
agréable à l’œil. Il émane de cette photo une certaine nostalgie, celle d’une rencontre chimérique de trois
femmes, trois sœurs intemporelles, l’une faite de pierres, l’autre de pigments colorés et moi, en vie, qui les
contemple.
Oui, il serait doux que cette photo s’éclipse de son guide touristique et s’offre enfin, aux regards de nouveaux
lecteurs.

Anne Tasso

C’est moi sur la photo

C’est moi sur la photo la dernière, devant ma sœur cadette Brigitte, au milieu mon petit frère Jean-Mi. Adossés
à la fenêtre, grand-père Moustache, mon arrière grand-père, et pépère Eugène, mon grand-père paternel,
gendre de pépère Moustache.
C’est la maison de ma toute petite enfance.
Sous la fenêtre, aidée de ma mère, je dessinais des maisons avec des petits cailloux.
Sous la fenêtre, têtes baissées, dos courbés, nous, les enfants, passions pour échapper à la surveillance de ma
mère et découvrir le jardin de derrière. Nous affrontions les guêpes, les effluves de la fosse à purin, les vipèresaspics.
Par la fenêtre, le ronronnement de la machine à coudre. Je fus fascinée par la couleur bleu azur d’une
barboteuse que ma mère cousait. Le Père Noël m’offrit la même pour mon baigneur.
Par la fenêtre, le bruit de la mobylette de mon père qui revenait du travail. Nous nous précipitions, il nous
hissait tous les trois, pas de jaloux, sur la selle, les pédales, le porte-bébé. Nous roulions en mobylette les
quinze mètres qui séparaient la route du garage.
Mes grands-pères. Des gentils, gentils.
Pépère Eugène, boulanger, travaillait encore. Tous les jeudis nous allions goûter à la boulangerie qui se
trouvait dans le bourg. Diabétique, très gourmand, il mangeait en cachette, les fraises que nous lui apportions.
Grand-père Moustache, patriarche vénéré. Pour venir chez sa fille, il faisait la route à pied, cent douze
kilomètres. En visite chez sa mère à Paris, à l’âge de treize ans, il avait hurlé de peur car les voitures avançaient
toutes seules sans chevaux.
Les souvenirs affluent, roulent.
Mes parents ont fait construire, nous avons déménagé, je suis allée à l’école.
Ce fut un chagrin insondable.
Encore maintenant, lorsque avec ma mère, nous nous promenons, nous passons devant la maison, je contiens
maladroitement l’envie d’ouvrir le portail, de pénétrer, de faire le tour du jardin.

Laure Proust

C’est moi sur la photo

Les fossettes de Shirley Temple
C’est moi sur la photo, à gauche, tout en bouclettes et en fossettes, devant les studios de la Metro-GoldwynMayer, et en quelle compagnie, s’il vous plaît ?... celle de Mickey Rooney et Judy Garland. Pas impossible que
Clark Gable soit dans le coin. Pas sereine, la Judy. Somewhere over the rainbow… et oui, il faut bien atterrir
parfois. Tiens bon, Judy, tiens bon, tiens Judy, tiens bon, tiens bon…
Moi, par contre, ça va très bien, c’est vrai que sur la photo je ne suis plus une toute petite fille, les enfants stars
que nous sommes ont un peu grandi. Il paraît, si nous en croyons nos bonnes étoiles, que le XXIème siècle
nous verra encore très gaillards. Nonobstant, le Mickey, il rayonne, et moi, je trouve que ce côté spontané,
ouvert, cet art de croquer la vie à belles dents, cette façon de me vêtir, tout me va, un rien m’habille, ma vie est
un rêve.
J’en ai connu du monde, des acteurs, des politiques, tout ce que l’Amérique compte de gens importants,
étincelants. J’ai vécu des Noëls prestigieux, des anniversaires, des fêtes de toutes sortes, j’ai rencontré les
Roosevelt, on m’a habillée en fée, en princesse, j’ai été danseuse, j’ai été la Mascotte du Régiment.
Mais ce que j’ai le plus aimé, c’est ce que j’ai représenté pour les petites filles du monde. Je connais des petites
filles françaises qui auraient tout donné pour porter ces « anglaises » qu’on me laissait indomptées, ou bien
qu’on attachait de différentes façons, et tous ces chapeaux, bérets, bonnets de marins qui m ‘allaient si bien.
Shirley Temple et les poupées de porcelaine, c’était le rêve d’un bonheur absolu. Je suis restée à tout jamais le
symbole de l’enfance petite fille, comblée, choyée, innocente, des poussins jaunes à câliner, des dînettes plein
les mains, les plus beaux berceaux de poupées, de somptueuses robes « qui tournent », quelque chose qui
semblait aussi hors d’atteinte que la planète Mars, une parenthèse d’enfance à jamais révolue… a-t-elle
seulement existé… en dehors de l’espoir éperdu du Jardin d’Éden.

Michelle Ligneau

C’est moi sur la photo

Cette photo n’est pas la plus ancienne, mais c’est la plus ancienne de moi que j’ai toujours avec moi. Prise le 16
février 1967 en vue de figurer sur ma carte de groupe sanguin. Elle date de 47 ans. J’en avais 22, la moitié de
l’âge actuel de ma fille.
Je venais de me marier 6 mois auparavant. J’enseignais depuis le mois précédent la philosophie que j’étudiais
par ailleurs à la Sorbonne et venais d’emménager dans un lieu inespéré – une maison - après avoir l’année
précédente vécu dans une pièce sombre au fond d’une cour. Peut-être est-ce cette émergence à la lumière du
jour qui se lit sur mon visage.
Tout commençait en effet : j’avais la vie devant moi et en attendais tout, entamant la mienne selon mes propres
décisions. Front haut, cheveux abondants, tête légèrement penchée, attentif derrière mes lunettes teintées je
regardais l’objectif droit devant, tout en souriant lèvres fermées dans ma barbe et ma moustache, sortant de
deux années difficiles.
Cette photo, je ne l’avais pas regardée depuis longtemps. Je n’y pensais pas, cherchant plutôt des photos
d’enfance. J’y suis en quelque sorte tombé dessus.
Peut-être n’avait-elle pas, elle, cessé de m’attendre et désirait-elle être de nouveau regardée par moi.
Ce face à face me renvoie à aujourd’hui.
« Et maintenant que fais-tu de ta vie ? » me dit-elle « comment la vois-tu ? Comment te vois-tu ? Quelles
décisions prends-tu pour en poursuivre le chemin ? Que regardes-tu droit devant ? Je suis ton passé ? Vers
quelle image de toi désires-tu maintenant aller ? Qui me fera face dans 5 ans, dans 10 ans ? Seras-tu encore là ?
Es-tu bien le même homme que l’image de toi que je te renvoie aujourd’hui lorsque tu me regardes ? »
Mais à l’inverse je l’interroge : « qui donc étais-tu à 22 ans ? Pour qui te prenais-tu ? Tu as eu en un sens la vie à
laquelle tu te préparais, en un autre tu as eu aussi une vie à laquelle tu ne t’attendais pas du tout. Tu ignorais
tellement de choses que tu as mis si longtemps à découvrir et tu ignores encore tout de la vie qui t’attend. »
« Tu es à un moment-charnière de ton existence » me répond-t-elle « comme tu l’étais à 22 ans et tu espères
une vie nouvelle avec de nouvelles donnes. Tu es en plein passage et crains d’y rester emmuré tel ce
personnage à tête de Jean Cocteau, sculpture de Jean Marais représentant le Passe-Muraille de Marcel Aymé
sur la place où se trouve l’appartement dans lequel celui-ci a vécu.
Fais confiance en ton mouvement qui te mène de l’autre côté, là où tu ignores ce que tu vas trouver. Tu n’as
plus ni barbe ni moustache, tu es presque chauve, mais tes lunettes que tu ne portes plus ne sont plus fumées,
ta tête est moins penchée, tes lèvres moins serrées et ton sourire plus visible lorsque tu le laisses apparaître.
Laisse-toi être et passe ta muraille, celle avec laquelle encore tu te défends. Merci de m’avoir regardée en face.
Je te rends ton regard. Accepte-le et vis de ta vie propre. »

Gérard Lurol

C’est moi sur la photo

Qu’il est difficile de choisir une photographie de soi ! Bébé, petite fille, adolescente, adulte ? Qu’ai-je envie de
montrer par ce choix ?
Finalement, dimanche dernier, alors que je faisais des rangements dans mes papiers, il m’est venu
spontanément l’envie de faire partager une photo qui correspond à un des moments les plus heureux de ma vie.
Je suis au Guatemala, dans les hautes terres volcaniques, à Cauinal, une ville maya qui date du 13° siècle, ville
abandonnée du bout du monde. Nous sommes toute une équipe installée là pour plusieurs mois, afin de
fouiller ce site avant qu’il ne soit noyé sous l’eau d’un barrage qui doit fournir de l’électricité au pays.
Aujourd’hui, quand, chez moi, dans la solitude du soir, pour combattre une insomnie tenace, je cherche à me
remémorer les instants heureux de ma vie, je retrouve volontiers ce lieu où je découvrais des maisons
anciennes. Je me revois au bord d’une tranchée, caressée par le soleil et le vent, assise les jambes pendantes sur
le sol chaud, en train de prendre des notes sur ce que je viens de découvrir, des murs, des poteries, un foyer, un
petit autel domestique et je me remémore avec plaisir ce moment privilégié : je suis seule. C’est fort
appréciable lorsqu’on vit en groupe et qu’on travaille avec une équipe ; le soleil fort est tempéré par une brise
qui se lève tous les jours en fin de matinée. J’entends au loin l’eau de la rivière qui traverse le site, je rencontre
le passé, je l’interprète et me l’approprie respectueusement, il se crée une harmonie secrète entre moi et ces
personnes qui ont vécu ici il y a des siècles. J’arrive à oublier qu’en ce moment une guerre civile déchire le
pays, qui nous obligera à bientôt le quitter.
Sur la photo qui date de 1979 – j’avais 37 ans - je porte sur mes cheveux relevés en chignon improbable un
chapeau de paille nécessaire pour s’abriter les yeux du soleil tropical, chapeau un peu juste pour ma tête
d’Européenne ; je les achète toujours sur le marché du village le plus proche - à trois heures de marche - au
rayon des chapeaux masculins, et son essayage fait rire tous ceux qui sont présents sur le lieu et qui me
donnent volontiers leur avis sur le modèle que je dois choisir. Je porte des chaussures solides où ne peuvent se
glisser les scorpions, un pantalon épais et un tee-shirt qui fut orange et dont la couleur se délave toujours plus à
chaque rude lessive. En fond de photo, pas de ciel mais seulement derrière moi, un peu floues, des pierres qui
me sont si familières. Je souris doucement, je suis heureuse.
Aujourd’hui ce lieu est devenu un grand lac au centre duquel émergent encore deux hauts temples tenaces.
Mon bonheur est au fond, caché pour l’éternité. Personne ne pourra me le voler.

Marie-France Fauvet

C’est moi sur la photo

La femme qui rit
Difficile de choisir entre la petite fille courant sur la plage d’Agadir, l’adolescente trop ronde et mal dans sa
peau, la jeune femme assez classique, la voyageuse. On me reconnaît en général à mes cheveux longs, à ma
grande tresse dans le dos et au fait que je ris. Oui je me suis rendue compte que sur la plupart des photos je
ris, non pas « de me voir si belle en ce miroir », mais parce que j’aime rire. Je ne prends peut-être pas la vie
assez au sérieux. Quelquefois c’est un rire un peu coincé, mais la plupart du temps, je ris de bon cœur.
Finalement j’ai choisi cette photo de baroudeuse. Pour une fois je n’ai pas mon appareil photo autour du cou, il
est dans les mains de celle qui m’a photographiée et j’ai juste gardé le cache. Pourquoi cette photo? Parce que
j’y suis naturelle et heureuse comme souvent en voyage. Je porte une tunique achetée en Inde et un vieux sac à
dos qui me suit partout. Je me balade dans les magnifiques paysages des hautes terres du Guatemala avec une
amie qui écrit un livre. Nous allons de village en village, reçues par les familles indiennes qu’elle connaît,
merveilleuses rencontres avec des gens simples et généreux.
J’ai 43 ans et j’apprécie ce « voyage parenthèse » dans une période charnière de ma vie. Je me pose des
questions sur mon travail un peu trop répétitif, sur ma vie de célibataire. Probablement suis-je trop
indépendante pour avoir une relation durable ? Juste avant de quitter Paris je viens de commencer une
psychothérapie qui m’aidera à mieux accepter mon style de vie.
Par chance j’ai une mémoire sélective et je ne garde que les bons souvenirs, peut-être est-ce la raison pour
laquelle je n’ai conservé que les photos où je ris comme si la vie n’offrait que des moments de plaisir.

Béatrice Brillion

C’est moi sur la photo

Photo de vacances
Je vais avoir quatorze ans. Je suis en vacances dans le midi avec mes parents, mes sœurs, mon beau-frère. Je
sors d’une pièce qui est dans la pénombre pour apparaître sur le balcon au bras de ma sœur. Je porte une robe
très légère en soie avec des rubans qu’il faut nouer et un chapeau de paille, entouré d’une passementerie
mauve. J’ai mis un collier à deux rangs de perles, un châle en mohair couleur lilas porté à la manière d’une
étole. Ma main droite retournée à la hauteur de l’épaule tient un sac blanc tressé. J’arbore un large sourire
quelque peu narquois. C’est un petit moment de bonheur ! Je joue un rôle comme une comédienne. Dans les
vêtements de ma mère, me voici une dame. D’ailleurs quand j’étais plus jeune ma mère portait toujours un
chapeau et des gants quand elle sortait. C’était la mode. Je me moque gentiment du monde des adultes. Mon
beau-frère a pris la photo. Le couple qu’il formait avec ma sœur appartenait au monde des « grands ». Mon
autre sœur et moi faisions un peu bande à part parmi ces adultes.
Me voir actuellement sur la photo me fait sourire. Avec un regret de n’avoir pu m’exprimer davantage en jouant
des personnages.

Florence Albré

C’est moi sur la photo

1970, j’ai 18 ans !
J’ai quitté la maison familiale, située dans un petit village lorrain, loin de tout, pour rejoindre des amies qui
vivaient à Nancy.
Petits boulots puis vrai travail, la vie de jeune fille libre était enfin possible...
Nous étions trois, âgées de 18 à 20 ans, cohabitant dans un petit appartement, aussi ancien et délabré que le
quartier où il était situé, dans ce que l’on appelle aujourd’hui le «Vieux Nancy», devenu si chic et rénové !
Que savions-nous de Godard, du tournage en 1959 d’« À Bout de Souffle », et de l’importance de la nouvelle
vague ?...
Des débuts difficiles de Jean Seberg sur le plateau de ces tyrans de cinéastes ?...
De la vie compliquée de cette actrice, qui avait connu le grand amour, 10 ans plus tôt, avec Romain Garry ?
Peu de choses sans doute, trop occupées à écouter du rock américain et à préparer nos sorties.
En 1970, nous étions trois jeunes filles et avions subitement décidé de sacrifier nos longs cheveux pour une
coupe ultra courte, à la «Jean Seberg» !
La coiffeuse n’a pas hésité, elle aussi connaissait cette photo, où notre actrice fétiche apparaît libre, naturelle,
spontanée et fraîche jeune américaine

Anne-Marie Louis

C’est moi sur la photo

Contrairement au style « petit bébé dodu, couché nu sur une peau de bête » dans les décors élaborés des
studios, cette photo a un côté familier, spontané, presque domestique. Quelques marches d’escalier en ciment,
de chaque côté un bout de façade vitrée à mi-hauteur, au centre une porte en bois, elle aussi à demi vitrée, avec
une poignée de porcelaine blanche, entre ouverte sur un intérieur invisible dont on perçoit seulement le jeu
cru d’ombres et de lumières, qui laisse deviner le plein soleil de la journée. Une peau de tigre bien étalée sur
les marches avec sa queue dressée à la verticale comme fixée au bas de la porte, trahit un vague semblant de
mise en scène. Entièrement nue, à l’exception de petites chaussures dont on ne voit que les semelles en
caoutchouc, assise bien droite, ses jambes écartées devant elle, les bras ballants, au centre de l’animal, un petit
bout de femme regarde droit devant elle en souriant l’œil en coin, sa tête toute bouclée légèrement inclinée.
Au dos une dédicace de la main de ma mère : « Tous nos vœux affectueux pour 1946, Pierre, Paulette et
Marthe ». Ça, c’est sourire à l’avenir !
Voyons, fin 1945, j’avais donc un an et demi, deux ans. Et si je suis devant une maison. Je dois être à Kénifra et
non dans l’appartement de Rabat, la ville où je suis née. Ma mère y était allée retrouver l’homme qui allait
devenir son second mari. C’était aussi un Pierre, comme mon père. Il était directeur de la prison de Kénifra et
c’est là, m’a-t-on raconté, que nous vivions et que la photo a été prise. À cette époque, j’étais donc encore
Marthe. Très peu de temps après, en 1946, ma vie va fait une pirouette.
Je suis partie en vacances en France chez mes grands-parents paternels, avec mes deux sœurs plus âgées. Nous
ne sommes plus jamais retournées au Maroc. C’est l’histoire de ma famille, mais pour moi, elle ne se rattache à
rien de réel. Je n’ai aucun souvenir de ma petite enfance, pas d’image de lieux, de visages proches,
d’évènements, de là-bas ou d’ici. Je n’en éprouve ni regret ni manque, comme si je n’étais pas concernée.
D’ailleurs ce passé a-t-il véritablement existé ? C’est ce qui me fascine toujours dans une photo ; la pérennité
d’une seconde qui échappe à l’écoulement du temps et devient l’illustration d’un passé irréel. Alors, quand je
regarde cette photo, j’y vois simplement une toute petite fille qui ne me dit rien, ne m’évoque rien, c’est à peine
si je reconnais son visage. A-t-elle pleuré quand on l’a installée ? Est-elle bien assise ? A-t-elle eu envie de
bouger ? La seule chose qui me frappe, c’est l’assurance de son regard en coin et de son sourire malicieux. Elle
porte bien droite, les vœux pour la nouvelle année et je sais maintenant que c’est ce qui la caractérisera toute sa
vie : une joyeuse et indéfectible confiance en l’avenir.

Martine Moinot

C’est elle sur la photo

Cœur gros
J’ai tout de suite reconnu mon grand frère Jean-Robert, aux côtés de la belle blonde, sur les Champs-Elysées.
Mais je ne reconnaissais ni le chapeau, ni la cravate, ni les chaussures cirées, rien qui lui ressemblât. Il ne
s’habillait jamais comme ça, avant. Et la cigarette ? Jean- Robert faisait la fête, ça oui, mais il ne fumait jamais,
il était sportif. Et ce regard qu’il avait, sur la photo, porté au loin, mi-goguenard, mi-craintif, ce n’était pas non
plus le sien. J’étais inquiète, troublée. Je l’aimais, ce frère.
Mais il y avait elle, la blonde, toute petite à côté de lui, béate comme une fille amoureuse. On la connaissait à la
maison, c’était Anne-Marie, elle s’était incrustée dans la famille, quelque temps avant leur disparition
simultanée. On savait d’elle peu de choses, mais on avait compris que son père était riche, il vivait aux ÉtatsUnis, et on se demandait bien pourquoi elle vendait le Herald Tribune sur les Champs, elle ne semblait pas
avoir besoin d’argent.
Je me souviens, on l’avait emmenée avec nous dans notre maison de la Creuse, et elle s’était ennuyée, disant
que dehors, ça sentait la « buse ». Elle ne parlait que de ses vacances à La Baule, où son père avait une
propriété, elle fréquentait boîtes de nuit, casinos, un milieu qui n’était pas le nôtre. Mais Jean-Robert était
grisé, séduit, ébloui.
Ces années-là, c’était la mode de la Nouvelle Vague au cinéma, et toutes les filles se faisaient coiffer à la Jean
Seberg et en pinçaient pour Belmondo. Cette coiffure courte, elle l’avait adoptée, Anne-Marie, elle lui allait
bien, on l’aurait crue créée pour elle. Elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour gagner les faveurs de ma mère.
Elle est géniale, ma mère. Elle avait compris. Un jour, son petit sac blanc serré contre elle, Anne-Marie
s’intéressait à ce qui mijotait dans la cuisine et elle avait soulevé un couvercle. Quand même. Je n’avais pas
aimé son regard vers moi - na, na, nèr ça voulait dire - mais j’aurais bien aimé qu’elle me prenne au sérieux.
Elle était un peu plus âgée que moi, j’aurais voulu que maman m’achète les mêmes mocassins, mais j’étais un
peu trop jeune, disait-elle. Tu parles. Si j’avais pu l’apprivoiser, l’Anne-Marie, gagner sa confiance, j’aurais pu
recueillir quelques confidences, on n’en serait peut-être pas là aujourd’hui. Toujours est-il qu’elle ne me
« calculait » pas, comme on dit. J’aurais voulu avoir la même fossette, le même charme, je la trouvais
mystérieuse, troublante, captivante, mais agaçante, prétentieuse, capricieuse. Ce qu’on voyait d’elle n’était
qu’une façade. Jean-Robert, lui, avait changé, il était moins décontracté, souvent préoccupé, irritable, on ne le
reconnaissait pas. Il n’était plus le même. J’avais le cœur gros. Je l’ai toujours.
Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes. Il pleut. Maman pleure, on n’a pas revu mon frère depuis plusieurs
semaines. Il ne donne plus de nouvelles. C’est vraiment dégueulasse.

Michelle Ligneau.

C’est elle sur la photo

Ma chère cousine,
Je viens de recevoir votre lettre sous pli confidentiel et me voici transporté quarante ans en arrière, à Combray,
chez Tante Léonie, la cousine de notre grand-père - notre grand-tante – chez qui nous passions l’été, en vacances
loin du mauvais air parisien qui m’apportait son lot de douleurs ; mon corps traversé par les crises d’asthme,
souffrait tant du manque d’air que je faillis en mourir à l’âge de neuf ans.
Nous rentrions de bonne heure de notre promenade dominicale pour rendre visite à mon oncle – votre père avant de dîner. Il y avait là notre voisin, Mr Legrandin, ingénieur de métier et artiste poète de cœur, grand, le
visage pensif, arborant de longues moustaches blondes, le regard bleu transparent, trahissant le
désenchantement, aimable causeur – il était aux yeux de notre grand-mère, qui le citait toujours en exemple, le
type d’homme raffiné qu’elle aurait aimé rencontrer à son plus bel âge.
Votre mère nous avait surpris en nous photographiant sans en annoncer son intention – nous portions tous les
trois ces étranges blouses des jours communs, ceux sans paillettes ni apparats, où nous savions par avance
qu’aucun invité de prestige ne se présenterait au risque de se montrer trop impoli. Votre mère, à la vue de mon
visage contrarié, le cerne de mes paupières noircissant, reconnaissait elle-même après avoir appuyé sur le
déclencheur de l’appareil photographique que nos tenues toutes simples n’étaient guère celles d’enfants de
nobles naissances – elles n’étaient pas dignes d’être couchées sur le papier glacé que l’on trouve chez ce
photographe, du côté de Guermantes.
Lorsque votre mère me fit la promesse de ne faire aucun tirage de ce cliché, je couvris de baisers fous ses joues
roses de me voir si reconnaissant et tandis qu’avec assez d’embarras, vous me laissiez entendre, vous ma
cousine, sans oser me le dire ouvertement, que vous aimeriez garder le souvenir de nos portraits en blouse
d’écolier, je vous disais, les larmes aux yeux, que le souvenir de ce cliché serait en moi si odieux que je trouverais
bien un jour le moyen de vous témoigner mon courroux.
Voilà votre mère morte depuis moins d’un mois et vous déliez sa promesse faite en ce lointain dimanche d’été,
vous vous précipitez comme ces prestidigitateurs qu’on aperçoit intacts et en redingote dans la poussière d’un
coup de feu d’où s’envole une colombe, de cet éclat apparaît cette épreuve oubliée, extrait du fond de votre
mémoire. Vous aviez mis en réserve votre souffrance, celle de vous venger de moi, alors que d’aucun ne
connaissait notre filiation, vous auriez aimé en montrer la preuve photographique.
Vous souhaitiez vengeance, la flèche que vous venez de m’envoyer sous pli a atteint une autre cible que celle que
vous aviez visée, dans votre aveugle empressement. A me retrouver le temps imperceptible d’un regard, à
Combray, dans ce jardin apprivoisé au fil des longues promenades en compagnie de Tante Léonie, à revoir
l’ombre moustachue de ce cher M. Legrandin, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi.
Nous le savons tous, en théorie du moins, la terre tourne, mais en fait on ne s’en aperçoit pas, le sol sur lequel on
marche semble ne pas bouger et on vit tranquille. Il en est ainsi du Temps dans la vie. Et pour rendre sa fuite
sensible, les romanciers sont obligés, en accélérant follement les battements de l’aiguille, de faire franchir au
lecteur dix, vingt, trente ans, en deux minutes.
Par votre lettre et le cliché photographique qui l’accompagne, vous m’avez donné à vivre cette sensation réelle et
vertigineuse du temps qui passe.Vous voilà bien meilleure romancière que moi, peu de mots, quelques ombres sur
un papier jauni par le temps ont suffi à me transporter. Grâce à vous j’ai à nouveau tressailli … à la recherche du
temps perdu.
Je vous remercie avec effusion, Votre cousin, Marcel.
Anne Tasso

C’est elle sur la photo

Princesse Mina

Chère Martine

J’ai enfin découvert ton secret.
Dimanche dernier, je flânais dans la brocante de la place Saint-Sulpice, où cartes postales et vieilles photos sont
à l’honneur. En farfouillant dans une boîte, je suis tombée sur un cliché en noir et blanc qui m’a aussitôt
intriguée. Il représentait un bébé et au dos du tirage était écrit à la mine de plomb « Princesse Mina, Jaipur ».
Intriguée je l’ai aussitôt acheté, ce n’est pas tous les jours que l’on tombe sur la photo d’une princesse, même si la
fameuse princesse ne correspondait vraiment pas aux multiples revues, invariablement de couleur rose,
intitulées « Princesses et princes ». Sur celle-ci aucun diadème ou couronne, elle est nue comme un ver, les jambes
écartées comme les baigneurs en celluloïd de notre enfance. Mais la peau de bête sur laquelle elle repose est
vraiment royale, une splendeur de peau de léopard qui n’a pu appartenir qu’à un maharajah.
J’ai aussitôt pensé « quel fut le destin de cette Princesse Mina ? Avec son regard déterminé, ses yeux perçants et
son sourire malicieux, elle a certainement eu une vie passionnante. Peut-être est-elle devenue une vedette de
Bollywood ou une femme d’affaires à la tête d’une galerie d’art indien? Probablement vit-elle en Europe et même
en France, sinon pourquoi cette photo serait-elle ici ? »
De retour chez moi, je me suis précipitée sur internet et ai trouvé une princesse Mina. Elle habite à Paris et quelle
ne fut pas ma surprise de découvrir qu’elle avait francisé son prénom en Martine et qu’elle s’appelle Moinot.
Donc chère princesse Mina-Martine, je suis fort honorée de faire partie de tes connaissances et de partager
régulièrement quelques heures avec toi.
Je te prie donc de croire en l’assurance de ma plus haute considération.
Béatrice

Béatrice Brillion

C’est elle sur la photo

Chère Béatrice,

Tu es rayonnante sur cette photo. Après notre voyage aux États unis tu es partie en Inde, toi la grande
voyageuse. Je suis venue te chercher à l’aérogare et tu es restée quelques jours à la maison. Pendant le dîner tu
nous as raconté tes nouvelles aventures. Et le lendemain nous avons regardé les nombreuses photos que tu as
prises. Je viens de retrouver cette photo dans un tiroir et j’avais envie d’évoquer à nouveau ces années de notre
jeunesse. J’ai toujours eu grand plaisir à voyager avec toi et à partager ces rencontres inattendues. C’était
toujours passionnant. Je n’oublierai jamais nos fous rires. Maintenant, contrairement à toi, je ne voyage plus
beaucoup. Pourtant c’était l’occasion d’oublier complètement le quotidien.
Parfois je me disais même : Pourquoi ne pas rester dans un de ces pays ? Mais tu étais toujours là pour me
ramener à bon port. Comme une grande sœur sur qui je pouvais et peux toujours compter. D’ailleurs je t’écris
également pour te demander si tu serais d’accord pour partir en Islande. Cela fait si longtemps que j’ai envie d’y
aller. Le printemps me semble être la saison propice. Nous aurons encore le temps d’en reparler. Je saisis
l’occasion pour t’annoncer que je m’installe dans un nouvel appartement courant mars. Il me semble qu’il n’y a
pas si longtemps que tu as aménagé le tien. Tu pourras donc me conseiller, m’aider pour la décoration et me dire
dans quels magasins je dois aller. Je serais sûrement très occupée. Alors, à la réflexion, compte tenu de tout ce
qui m’attend, j’ai bien peur que le voyage en Islande devra être remis à l’année prochaine, vraiment dommage !
Ta vieille amie, Mauricette qui serait si heureuse de te revoir.

Florence Albré

C’est elle sur la photo

Chère Marie -France

Je viens de retrouver une photo de toi. De quand date-t-elle ? Aucune idée.
Où es-tu, dans quelle partie de ce vaste monde que tu as parcouru du nord au sud et d’est en ouest ? Le paysage
lunaire derrière toi ne laisse pas deviner grand-chose. Tu as comme toujours ta tenue de baroudeuse, quoique
gardant une touche de féminité avec ces broderies sur ton tee-shirt aux manches courtes roulées sur tes épaules.
Et ton chapeau est encore une fois trop petit sur ton indomptable tignasse. Je n’ai vu cette masse brune et rebelle
devenir sage que quand tu l’enserrais fermement dans des foulards colorés. Mais tu n’aimais pas trop, tu disais
que ton nez paraissait plus long.
Et que fais-tu au moment de cette photo ? Je suppose que tu es sur des fouilles. Je ne t’ai jamais accompagnée sur
le terrain. Mais pour t’avoir entendu parler, raconter tes expéditions, ton travail, tes fouilles avec tant
d’enthousiasme et de passion, je sais que je ne me trompe pas. Ton air souriant et satisfait en dit long.
Tu te souviens de nos longues discussions à trois au lycée pour savoir ce que nous allions faire plus tard. La
troisième voulait déjà repenser le monde, nous deux étions plus hésitantes sur l’avenir. Je ne sais pas comment ni
pourquoi je t’ai un jour parlé de ma sœur aînée qui finissait ses études d’archéologie. Tu as dressé l’oreille, tu as
voulu la rencontrer. Et voilà comment se décide l’avenir de toute une vie.
Mais comment ai-je cette photo entre mes mains ? Adolescentes, notre permis de conduire tout neuf en poche,
nous avons fait des expéditions haletantes comme Paris Poitiers en quatre chevaux et en trois jours. Bien plus
tard, quand je suis revenue en France, nous avons repris nos virées et nos fous rires. De tout ça, j’ai des traces.
Mais cette photo ? Il a bien fallu que tu me l’envoies. Quand et à quelle occasion ? Et que m’écrivais-tu dans le
petit mot qui forcément devait l’accompagner ? Pourquoi l’ai-je si bien rangée pour qu’elle ne se perde pas dans
mes nombreux déménagements ? Par quel hasard réapparait-elle maintenant ? Je ne sais pas ce qu’elle peut me
raconter du passé car, comme tu le constates, celui-ci est semé d’énormes points d’interrogation. En tout cas en ce
qui me concerne. Peut-être m’éclaireras-tu de tes souvenirs. Mais ce dont je suis certaine, c’est
qu’indépendamment d’un temps qui n’est plus, aujourd’hui cette photo reste le souriant témoin de notre amitié,
celle qui nous unit depuis l’adolescence, l’âge de penser et de partir vivre sa vie. Nous l’avons fait, chacune de
notre côté, sans jamais se perdre de vue pour autant.
Ton amie, Martine

Martine Moinot

C’est elle sur la photo

Chère Michelle,
Me permets-tu de te dire Shirley ? Tu aimais te faire appeler ainsi à l’époque…Tu ne peux savoir à quel point
cela m’a fait plaisir de retrouver cette photo de toi au cours de l’un de mes rangements impromptus. Je la
cherchais depuis longtemps. Elle s’était malencontreusement glissée entre les pages de l’un de mes livres. Le plus
amusant est que le livre en question n’est rien moins que « Matière et mémoire » de Henri Bergson !
Je me souviens lorsque j’ai pris cette photo de toi devant les studios de la Goldwyn Mayer. Tu étais si heureuse
de rencontrer Judy Garland et Mickey Rooney ! Toi qui as été invitée par tous les princes de ce monde ou
presque, qui a été adulée par toutes les petites filles qui n’avaient d’yeux que pour tes « anglaises », tes chapeaux
et tes bonnets ! Il faut dire que tu les portais à merveille et que tous t’allaient très bien. Du reste, tout t’allait très
bien. Tu faisais rêver les enfants certes, mais bien des hommes aussi !
Toi qui sais ce que nous avons ensemble partagé , que d’un côté et de l’autre de l’Atlantique nous partageons
encore aujourd’hui, tu sais aussi à quel point je ne t’ai pas oubliée. Tu as beau avoir voulu te faire oublier, toi
qui n’aimais pas ton prénom mais qui as toujours voulu rester toi – ce que tu as fini par avouer dans ta lettre du
18 janvier 2014 – tu n’y as pas réussi ! Tout simplement parce que tu es inoubliable ma chère, il faut bien te
rendre à l’évidence !
Sais-tu qu’au fond tu n’as guère changé ? Tu n’avais pas voulu me croire la dernière fois où nous nous sommes
vus au Théâtre de l’Épée de Bois à l’atelier d’écriture de Mireille- c’était il y a combien ? Dix ans déjà ? Mon
Dieu comme le temps passe ! Mais avoues que tu n’avais pas été mécontente de l’avoir entendu ! D’autant plus
que ce jour-là, te souviens-tu, tu avais un bon rhume et avais averti tout le monde, la veille, que peut-être tu ne
viendrais pas ?
Eh bien oui ma chère Shirley je suis heureux de te l’écrire aujourd’hui : je n’ai jamais réussi à t’oublier. Chaque
fois que j’ai pu te voir je l’ai fait ! je t’ai lu avec attention, toi qui aimes écrire et manifestement t’amuser avec les
mots en écrivant. J’aimerais avoir cette légèreté de ton que tu induis en moi lorsque je te lis. Bien entendu tu ne
vas pas me croire. Tu aimes bien ne pas me croire lorsque je te parle de toi, n’est-ce pas ? Je crois pour ma part
que c’est parce que tu te mets sur tes ailes, celles de Michelle avec deux l ou celles de Gabrielle avec deux l aussi.
Quand je te voyais écrire sur ton Cahier d’écriture chez Mireille, avec deux l, ton stylo, mauve ou violet autant
qu’il m’en souvienne, volait sur ta page. Il avait des ailes en effet lui aussi et dénichait comme par magie des
tournures de phrase étonnantes, comme ce texte que tu avais écrit, intitulé « L’Arche », te souviens-tu ? Tu
écrivais : « D’habitude ça clapotine, ruissonne et embibruine, mais là, carrément ça dégoubonde, tourbillasse et
subverse. Malgré mes lunettes de plongée, j’en suis tout boulboulé et tourneversé »
J’aimais beaucoup. Dis, tu m’écriras un peu pour garder le contact après tant d’années ? Nous pourrions
concocter de petites correspondances amusantes, qu’en dis-tu ?
Allez, cette fois, sérieux, j’attends de tes nouvelles d’Amérique, me dire un peu ce que tu deviens dans ce monde
devenu aussi vertigineux mais tellement moins gai que dans les studios de la Goldwyn Mayer !
Je t’embrasse et te dis à bientôt j’espère.
J’adore tes fossettes.
Peter Pan
Paris, le 19 janvier 2024

Gérard Lurol

C’est elle sur la photo

Paris, le 18 janvier 2014

Ma petite Florencinette,

Imagine-toi qu’en vidant ma boîte de couture, je viens de retrouver la photo que tu m’as envoyée il y a bien
des années, c’était, voyons en 1963 ? ou peut-être avant ? ou après ? Je ne sais plus, je perds la mémoire, tu sais
que j’ai toujours été folette et cela ne s’arrange pas du tout avec l’âge.
Bref, je suis vraiment contente de te revoir sur cette photo en compagnie de ton cousin Arthur -qui tournera
mal, pourquoi aussi s’est-il mis à faire de la politique celui-là ?
Vous alliez à Pithiviers au mariage de ta sœur Virginie. Tu te souviens du scandale, Virginie enceinte ! d’un
bel homme ma foi, mais tout de même enceinte de ton neveu Alexandre.
Comme tu étais élégante avec ta robe à carreaux, certes un peu courte, reconnais-le, tu montres tes genoux.
La belle écharpe que tu portes, un peu négligemment toutefois, je te l’avais offerte au retour de mon voyage en
Ecosse et je me souviens que tu l’as appréciée, quand un orage imprévu a rafraîchi l’atmosphère. J ‘espère que tu
l‘as toujours, car je l’avais payée cher. Tu sais que j’aime les choses de qualité et combien la ruine de mon pauvre
Albert- paix à son âme- m’a privée de tout cela.
Te souviens-tu que tu avais emprunté ton chapeau cloche ? Cela se voit, il est un peu grand pour toi. Je ne sais
pas si j’aurais pris un sac et des gants blancs ; bien sûr nous ne sommes pas à Paris et on ne peut demander à des
provinciaux d’être au courant que cette couleur est vraiment démodée.
Tu souris sur la photo, tu as raison, tu as de jolies dents et il faut savoir se mettre en valeur. A cette époque là,
tu espérais toi aussi te marier, bref, ne rappelons pas les mauvais souvenirs…Tu n’as pas eu de chance, ma
pauvre chérie, tant d’hommes ont tourné autour de toi mais aucun ne s’est arrêté.
C’est peut-être parce que, comme moi, tu as du caractère, mais le tien est peut-être un peu trop frondeur, ne
crois-tu pas ?
Pourquoi ne m’écris-tu jamais ? Tu pourrais faire un effort pour ta vieille tante qui est bien seule ; personne ne
me rend plus visite, je me demande bien pourquoi.
Je t’embrasse, Florencinette
Ta tante, Adelaïde du Boisvert

Marie-France Fauvet

C’est lui sur la photo

Cher Gérard,
Je t’adresse cette lettre, à tout hasard, à l’adresse indiquée sur cette carte.
Tu trouveras, ci-joint, le document qui t’appartient.
Je suis ravie que ce courrier me donne l’occasion de prendre de tes nouvelles, puisque nous nous sommes perdus
de vue depuis les années 70...

À l’occasion d’un emménagement à la campagne, un grand rangement de mes archives photographiques
s’imposait.
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir ce document du passé !
Quelle relation nous liait en 1967, pour que je sois en possession de ta carte de donneur de sang ?
J’ai du mal à rassembler mes souvenirs...
À cette époque, il me semble que nous étions collégiens ou lycéens à Paris.
La photo n’est pas très nette, mais ta silhouette de grand jeune homme, au look d’aventurier, barbe et lunettes de
chercheur, me revient... Cette photo me rappelle nos rêves de voyages, de recherches et de découvertes
archéologiques.
J’imagine que tu as pu réaliser ton rêve et que tu es actuellement en déplacement dans un pays africain, à la
recherche des traces de civilisations anciennes...
J’ai commencé des recherches sur tes écrits et rapports, qui j’en suis sûre, ont été publiés, mais je n’ai pas encore
pu acquérir ces rares éditions.
De mon côté, les études archéologiques n’ont pas abouti à un statut de chercheur, mais plutôt, par les hasards de
la vie, à une exploration des systèmes économiques liés aux échanges nationaux et internationaux et à la mise
en médias de quelques unes des bassesses de l’économie de marché.
Mais ceci est une longue histoire, qui, comme la tienne, a sans doute besoin de longues heures de conversation
pour en comprendre le cheminement.
J’espère que cette missive nous permettra de reprendre le fil de nos conciliabules et que, bientôt 50 années plus
tard, nos rêves d’aventures, sous quelques formes que ce soit, existent encore !
Amicales pensées, Anne-Marie

Anne-Marie Louis

C’est elle sur la photo

C’est elle. C’est Anne.
Anne, ma sœur Anne,
J’ai retrouvé cette photo, oubliée, cachée dans une pile de draps. Pauvre Maman, elle ne faisait pas attention.
C’était en avril 1988, tu participais à un stage de danse-contact à Copenhague.Tu étais très amoureuse d’un
chorégraphe qui en aimait un autre. Avec Maman, nous étions un peu inquiètes.
L’année, qui a suivi ton stage, tous les dimanches dans un studio près du cimetière du Père Lachaise, tu nous as
initiés à cette nouvelle approche de la danse. Tu nous faisais travailler les contrastes homme/femme ;
mince/dodu ; tendu/relâché. Mon partenaire était tout rond, les cheveux mi-longs châtain foncé.
Tout un petit groupe gravitait autour de toi.
Tu rayonnais. Tu nous entraînais dans ton univers fascinant du mouvement.
Tu ne nous lâchais pas.
« Écoute ton corps, tu trouveras ! »
« C’est juste, c’est très beau, tu vois, tu trouves, maintenant tu fais la même chose en plus grand ! »
Amples et déployés : tes mots …
Le dimanche soir, je revenais à la maison repue, fatiguée, grandie.
Je regarde la photo : tu n’avais ton pareil pour imiter la gestuelle des autres.
La robe - qui à l’origine m’était destinée mais Maman s’était trompée dans les mesures et avait pris les tiennes
pour les miennes- te va à merveille !
La couleur bleu, le tombé du tissu qui affleure ton corps, le petit col blanc.
Je t’en ai voulu à mort à toi et à Maman pendant un bon bout de temps ; maintenant, je crois que Maman l’avait
cousue en pensant à toi.
J’espère que, dimanche prochain, après la visite de Maman au cimetière, tu pourras déjeuner avec nous.
Je t’embrasse
Ta soeurette, Laure

Laure Proust

Le jeu des enveloppes

L’enfant partit avec l’ange et le chien le suivit
Quelques heures plus tôt, début d’après-midi.
Dans la cuisine, il fait bon. L’enfant circule entre les jambes des grandes personnes. Assises, debout, habitées
d’une gêne intérieure leurs gestes sont empêchés.
La grand-mère retire des linges blancs de la lessiveuse fumante, les dépose dans un baquet qu’elle porte à bout
de bras. Il lui glisse des mains. Elle recule, sidérée. Et, sans aucune pudeur, pleure. La famille se précipite à
son secours. Les femmes épongent le sol, rangent le baquet, éloignent la lessiveuse du bord de la cuisinière.
Les hommes se taisent.
L’enfant s’ennuie.
Il joue au « garçon invisible ».
Il se coule sous la table. Ça marche
Il goûte la pâtée de Koyotte. Ça marche
Il rampe. Ça marche
Sa mère sortant de la chambre, il y pénètre. Ça marche
La douceur. L’odeur de tisane, l’odeur de savonnette. Les volets mi-clos. Les raies de lumières argent pâle.
Grand-père dort. Maman dit qu’il est parti.
L’enfant grogne, lui assène des coups de ses petits poings, lui mordille les joues.
Ça marche, je suis invisible.
Fier, fatigué, l’enfant enlace la tête du grand-père. Koyotte le rejoint et gémit.
L’enfant lève les yeux et regarde le tableau au-dessus de la tête de lit.
Un ange dodu, nu dans les replis de draps, dort.
L’enfant partit avec l’ange et le chien le suivit.

Laure Proust

Le jeu des enveloppes

Ce je ne sais quoi d’inconsistant qui flotte sur les quartiers proches des gares me plonge immédiatement
dans un état d’euphorie incroyable. Tous les possibles s’offrent à moi, toutes les libertés sont autorisées. Je me
sens entre les parenthèses de la vie quotidienne, avec l’intention de vivre selon mes envies, mes désirs, mon
rythme, parce que le temps des voyages est un temps hors-la-loi. Le passé n’existe plus, le présent est léger, le
futur aventureux. Il n’y a pas de demain dans ces quartiers, pas de maintenant, pas d’hier. Tout devient
insaisissable, inconsistant, irréel, étouffé par la masse lumineuse et bruyante de la gare toute proche qui
absorbe les sons, les odeurs, les mouvements d’une foule étonnante.
C’est là que commence la vraie vie, dans le halo des lumières qui ponctuent les quais bien alignés, au bord
desquels les trains, arrivés avec une majestueuse lenteur, s’arrêtent le temps d’absorber la masse trépignante
d’humains agglomérés, tandis que, sous la grande horloge impassible, dansent, sur des tableaux mouvants et
froufroutants, les lettres et les chiffres qui annoncent un départ imminent ou un retard désolant.
La gare, monstre gluant de présences infinies rend impossible toute vie autour d’elle. Il faut marcher bien loin
pour retrouver la ville aimable et généreuse.

Marie-France Fauvet

Le jeu des enveloppes

Un après-midi, quelques mois avant ce voyage, je… je vous ai vue passer dans cette rue-là… ou cette autre plus
loin… était-ce une rue, était-ce bien vous, comment savoir, le temps était si sombre, et j’avais une telle gueule
de bois.
Sous la pluie, vous aviez rabattu la capuche de votre imper. Je courais derrière vous à m’exploser la rate, mais
sous le déluge, toutes les souris sont grises et remplies de larmes, et moi qui dégrisait lentement, je me tenais
les côtes de douleur, je pleurais de tristesse, d’écœurement et de rage, en maudissant le long ruban des capots
luisants sous la lumière naissante des réverbères, et cette impossibilité de traverser le carrefour dont le
brouhaha me séparait de vous, de votre fantôme fuyant.
Je voulais juste vous rattraper, vous, l’objet de son désir, et prendre sur vous un bout de l’intimité que vous
veniez de partager avec lui, voler sur vos cheveux une effluve que je connaissais bien, plonger mon regard au
fond du vôtre, comme il y avait plongé le sien. J’étais la mendiante pitoyable, l’amoureuse obstinée, la délaissée
ridicule. J’allais jusqu’à vous aimer, vous aussi. Je savais qu’un jour vous souffririez. Je savais qu’il vous avait
proposé ce voyage, à vous la fille de bonne famille, à qui ses parents avaient offert une belle voiture
décapotable, et qui avait l’argent que lui ne possédait pas. Si j’avais pu vous rejoindre, je vous aurais dit qu’à
moi, la délaissée préférée, il racontait tout de ses liaisons multiples, et que je me gobergeais de cette
complicité.

Michelle Ligneau

Le jeu des enveloppes

Je garde une mémoire exceptionnelle, je la crois même prodigieuse, de tous les lieux où j’ai dormi, à l’exception
de ceux de ma première enfance.
Je revois les chambres à coucher de tous les appartements où j’ai vécu. Les trois autres, avant celui où je vis
maintenant, que j’ai habités à mon retour à Paris après mon divorce. À chaque fois, le grand lit côtoyait un
bureau. Comme dans les deux appartements à Madrid où la chambre à coucher conjugale disposait d’un petit
coin bureau que je m’étais réservé. Aux États Unis, mon mari et moi, jeunes mariés, avions chacun notre
espace de travail et le mien s’était retrouvé au pied du lit recouvert d’un tissu Marimeko dont je pourrait encore
dessiner toutes les rayures multicolores. Adolescente, j’avais ma chambre et son lit stricte et étroit s’habillait
sans un pli d’un couvre-lit vert bouteille qui était dans le style du secrétaire et de son rabat tapissé de cuir vert
bordé d’or.
Je revois aussi tous ces lieux temporaires et fugaces qui ont abrité des moments de vie. Le canapé d’une amie
qui me logeait à Madrid quand j’y retournais. Son chien me léchait abondamment avant de venir se coucher
près de moi me poussant peu à peu hors des coussins. La couchette du train qui m’y emmenait, comme celle
qui m’emportait dans des séminaires de plusieurs jours avec leurs tristes chambres d’hôtel au papier peint
décoré d’affreux paysages encadrés. Je repense au séjour chez mes beaux-parents et les deux lits jumeaux que
nous nous empressions avec mon mari de réunir discrètement le soir. Et à NY, quand nous rendions visite à
une de ses tantes. Nous dormions dans un fauteuil du salon qui se dépliait en un petit lit une place et nous nous
enveloppions avec des fous rires dans un immense drap qui nous maintenait à moitié au dessus du vide et nous
empêchait de nous effondrer sur le sol. Plus jeune encore, je revois dans le château où nous allions en vacances
l’été avec mes sœurs et mon frère, les lits hauts sur pieds, à volants et baldaquins et qui nous transformaient en
prince et princesse. Nous passions aussi des séjours à la ferme chez mon arrière grand-mère qui nous chauffait
le lit avec des étroites bouteilles en grès remplies d’eau chaude. Les édredons de plumes ventrus nous faisaient
disparaître comme par magie. Il y avait aussi le mois de juillet chez ma mère quand nous dormions mes deux
sœurs et moi dans une même chambre immense et vide, si haute de plafond que le moindre bruit devenait
assourdissant. Plus tard dans sa maison au bord de la mer, nous nous retrouvions toute une ribambelle
d’enfants et dormions en dortoir dans des draps qui devenaient vite noir de nos pieds nus toute la journée.
J’ai connu des tentes de camping, des hôtels de luxes avec des lits aussi larges que longs, des appartements
prêtés aux bibelots insolites, des lits croulants sous les coussins et les fourrures, des cases au toit végétale, des
cabines de bateaux, des maisons de location où j’étais quelques jours dépaysée avant de reprendre la main et
m’approprier les lieux. J’y ai dormi seule, accompagnée, en groupe d’amis ou en famille, mais j’ai toujours en
tête le petit détail qui fait ressurgir les moments vécus.
De tous ces souvenirs, le premier que je retrouve en détail, en couleur, et encore présent, c’est la cuisine de ma
grand-mère, chez qui j’avais été envoyée à la mort de mon grand-père pour lui tenir compagnie. Les murs
étaient peints en jaune, une pendule dont le coffre était en bois clair, suspendue à gauche de la porte ponctuait
le temps d’un carillon cristallin. Il y faisait chaud avec le poêle à charbon et dans un coin un petit divan
recouvert d’un velours rouge me servait de lit. Il avait été descendu du premier étage qui n’était pas utilisé, ma
grand-mère dormant dans la pièce à côté qui était aussi son bureau de directrice d’une école primaire à
Périgueux. J’y ai fêté mes sept ans et y suis restée heureuse toute une année scolaire.
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Du temps d’avant, je n’ai pas de souvenir. Je sais que nous avons habité une maison avec un jardin. Mais je ne
revois ni sa façade, ni sa distribution et encore moins la chambre où je dormais. Et du premier appartement où
mes sœurs et moi avons vécu avec mon père qui venait de se remarier je ne garde qu’une impression, celle
d’un long boyau oppressant ponctué de trois ombres dont j’ai su bien plus tard que c’étaient les armoires
renfermant nos lits pliants. Pas un souvenir, pas une image, et les photos n’évoquent aucune vague sensation,
aucune insaisissable impression, comme si cette petite fille sérieuse aux cheveux bouclés était une autre. Peutêtre la mémoire est-elle ainsi faite. Peut-être choisit-elle ses souvenirs. Et peut-être les miens étaient-ils alors
trop difficiles pour être gardés. Ils se sont donc effacés, ne laissant à leur place qu’une peur nocturne viscérale
et maladive qui, pendant de longues années, m’a accompagnée dans tous les lieux où j’ai dormi.

Martine Moinot
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Clermont-Ferrand
C’était au début de l’été dans les premières années soixante-dix à Clermont-Ferrand. Mon bref séjour dans le
monde du théâtre s’achevait ; la troupe s’était dispersée.
Cette semaine passée avec plusieurs troupes de théâtre dans ce festival étudiant avait été étrange. Je m’y voyais
comme une petite souris spectatrice de toutes ces personnalités flamboyantes dont certaines allaient devenir
des noms reconnus dans le monde du théâtre.
Quelques années plus tard j’étais revenue à Clermont-Ferrand pour faire un stage chez Michelin. C’était en
été, il faisait très chaud et, chose étrange, sur l’usine planait une odeur de biscotte provenant d’une fabrique
voisine. J’étais la seule femme au milieu de stagiaires venant de différents pays, la seule femme aussi dans les
ateliers où l’on fabriquait les pneus et, j’avais beau arborer le même bleu de travail que les ouvriers, ma tresse
blonde me trahissait. J’aimais ce monde masculin, je trouvais que c’était un privilège d’être seule de mon
espèce. Les hommes essayaient de surveiller leur langage quand j’étais là et étaient pleins d’égards pour moi,
même si j’étais assez nulle pour fabriquer cet objet de haute technologie qu’est un pneu.
Le soir, à la sortie de l’usine, avec les autres stagiaires nous allions nous baigner dans les lacs de volcans et
dîner dans des auberges. Hans, mon ami, avait acheté à un paysan du coin une vieille traction-avant Citroën et
les week-ends nous parcourions l’Auvergne. Je trouvais incongru et amusant le fait de découvrir mon pays
dans cette voiture mythique de la Seconde Guerre mondiale avec un Allemand au volant.
À la fin du stage, je suis revenue à Paris. Hans est venu me voir quelques semaines plus tard, je l’ai amené à la
Cartoucherie où se jouait une pièce mise en scène par l’une de ces personnalités qui m’avait tant
impressionnée lors de mon premier séjour clermontois. La boucle était bouclée… enfin pas tout à fait, puisque
ce texte finira par arriver aussi à la Cartoucherie par un autre filon que le théâtre, par l’écriture.

Béatrice Brillion
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Soirée Cabaret

Aujourd’hui samedi, j’entre au Théâtre de l’Épée de Bois par l’entrée des artistes. Je me dirige vers la salle des
décors, lorsqu’on m’informe que l’atelier d’écriture n’aura pas lieu à la Mezzanine. Je pénètre dans une
grande pièce rectangulaire. Et reste seule un moment.
De larges fenêtres ouvrent sur la cour de la Cartoucherie. Au fond se trouve un petit bureau avec un
ordinateur ouvert. Et sur tout le pan de mur face aux fenêtres d’énormes dossiers sont rangés. Ils ont trait à la
vie du théâtre : les pièces jouées, les tournées, les dossiers administratifs : Volpone, Shakespeare,
Lorca…Nous sommes dans le bureau du directeur.
Je n’y pense plus jamais, je peux dire que cela m’est complètement « sorti de la tête ». Et un jour voilà que cela me
revient…C’est à peine croyable…Comment est-il possible que j’ai pu éprouver cela il y a si peu de temps.
Il y a bien des années dans un autre théâtre, un autre pays avec une autre langue, une autre époque, un homme
était comédien, metteur en scène, montait des pièces, des opérettes, du cabaret, engageait des musiciens, des
compositeurs, avait des critiques dans les journaux, faisait des lectures de nouvelles pièces, partait en tournée.
Cet homme, mon père, avait un engagement en tant qu’acteur et metteur en scène à l’« Intimes Theater » de
Nüremberg. L’« Opéra de Quatre Sous » de Brecht qui revenait souvent à l’affiche y fut représenté. Il joua le
rôle de Brown : le chef suprême de la police de Londres. Celui de Polly, la fille du roi des mendiants, était
interprétée par l’inoubliable créatrice du rôle Carola Neher en tant qu’artiste invitée.
Il mit en scène « Verbotene Küsse » (Baisers Interdits), une revue en douze tableaux d’Eugen Rex. Ambiance
d’une nuit festive de la Saint Sylvestre avec un personnage féminin masqué, entouré de couples pris dans le jeu
complexe de la séduction. Chaque tableau représente un mois de l’année ainsi que les différentes saisons.
L’hiver avec ses rencontres dans les rues désertes. L’éveil du printemps. Les oiseaux migrateurs jouées par des
femmes. L’été avec ses bains et ses idylles à la plage. L’enfer de Berlin avec sa pègre. Le tout entremêlé de
chansons et de danses. C’est enlevé, léger, plein d’ironie et les spectateurs s’amusent.
Quelque temps après, on a pu lire dans les journaux qu’un véritable commando avait interrompu une des
représentations.
Un témoin oculaire interviewé raconte que dès le premier tableau, des spectateurs s’interpellaient de part et
d’autre de la salle. Une odeur irritante se répandait et on pouvait déjà prévoir ce qui allait arriver. Une boule
puante fut lancée. Les prochaines scènes continuèrent jusqu’au tableau évoquant le mois de « mai ». Puis on
entendit un terrible vacarme ! L’acteur Wulf Rittscher venait d’entonner une chanson dans laquelle il était
question d’Adolf Hitler. Dès que ce nom-là fut prononcé, de tous côtés des protestations et des menaces
furent proférées à l’encontre des acteurs. Une bordée de boules puantes fut alors lancée sur la scène. Pris de
panique, une partie de l’auditoire essaya de gagner la sortie tandis que l’autre se pressait vers la scène. Peu
après, la police arriva et menaça de fermer le théâtre.
Cinq jeunes perturbateurs durent décliner leur identité. Les spectateurs exigeaient d’être remboursés, si la
représentation ne reprenait pas. Les fonctionnaires de police tinrent conciliabule puis déclarèrent que serait
mis dehors tout autre perturbateur. Avec l’accord des comédiens, la représentation put reprendre. Il y eut
encore çà et là quelques échanges de paroles très vives dans la salle. Mais dans l’ensemble, une relative
tranquillité fut acquise jusqu’à la fin.
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La direction ne s’expliquait pas les raisons de ce scandale. La revue était à l’affiche depuis quatorze jours. Et
jusqu’alors aucune contestation n’avait eu lieu. Quelle était la raison soudaine d’une telle agression ? Elle
décida malgré tout de poursuivre sa programmation.
Moins d’un an après Carola Neher et son mari partirent pour l’Union Soviétique où, hélas, un sort peu enviable
les attendait. Mes parents firent le choix de la France.

Florence Albré

Rêves Exquis
Rêve1
Trois petites filles vêtues de maillots rayés bleu et blanc cherchent des fleurs dans la mer. L’eau leur arrive aux
genoux et tout à coup les submerge. Les voici dans un champ d’algues, certaines brunes avec des
boursouflures, d’autres vertes s’étirant en longs filaments, d’autres enfin épaisses et visqueuses. Soudain une
énorme pieuvre leur barre le passage. Énorme, effrayante, elle regarde les petites filles de ses yeux globuleux,
et les cerne de ses tentacules. Je suis une de ces petites filles, je voudrais hurler mais n’arrive pas à émettre un
son. À ce moment-là arrive un homme coiffé d’un turban blanc qui brandit un couteau et coupe les tentacules
l’un après l’autre. Passe alors un pédalo et je m’y accroche jusqu’à la terre ferme. Là des rochers luisent sous la
pluie. Je me mets à courir et pour accroître ma vitesse, je me penche en avant, la tête si près du sol que je ne vois
plus que les rochers qui défilent très vite. J’aime cette sensation de vitesse et je m’envole. Je suis très haut audessus d’un village dont les toits semblent de petits points rouges et gris. J’ai un sentiment euphorique de vitesse,
d’espace et d’absolue liberté
Rêve 2
Je monte dans une montgolfière juste avant que la corde qui la retenait au sol ne soit coupée. Je suis seul dans la
nacelle pendant que monte la montgolfière…
En écoutant la lecture de ce rêve, j’ai été transportée à la vitesse d’un éclair heureux au-dessus de Louxor, la
Thèbes des Pharaons, dans le sud de l’Égypte. Par ces mots oniriques, me reviennent les images d’un voyage en
ballon réalisé au petit matin aux abords de la Vallée des Rois, juste avant le début du « printemps arabe ».
Contrastant avec le bleu profond d’un ciel sans nuages, la terre montagneuse aux tons d’ocre chaud s’offre à
moi à l’infini, comme elle s’offre aux oiseaux. De là haut, j’embrasse d’un regard ébloui, lumineux dans la
lumière matinale, les temples aux gigantesques colonnes et leur immense mur d’enceinte qui les protège des
sables du désert et des regards païens. Certains s’étalent en plaine, d’autres, à flanc de montagne, se
confondent en elle. Lentement, le ballon passe maintenant au-dessus d’un ancien village aux rues bien tracées,
aux habitations cloisonnées, et puis là-bas, au loin, la nature croit avoir repris le dessus en recouvrant de sable
ce que l’homme a bâti, mais sait-elle que, depuis le ciel, tout est encore visible ? Plus loin dorment pour
l‘éternité, dans des tombes secrètes aux murs pleins de vie, les pharaons et leurs femmes.
En s’approchant du Nil, le temps présent est là, avec les taches de la couleur verte si tendre des cultures
irriguées, qu’un long mur de ciment prétend protéger du sable venu avec le vent, combat de David contre
Goliath dont l‘issue vue du ciel n’est pas encore fatale. À bord de ce vaisseau suranné, les temps se télescopent,
je vole comme dans un rêve et suis bien éveillée. Tout est sublime ici, le vent, la lumière, les couleurs, le
rythme du voyage.
La montgolfière se pose toute seule sur une dalle de pierre, en haut d’une montagne… poursuit le rêveur. Dans
la réalité de ce voyage en ballon, par le caprice des vents, l’atterrissage se fait au milieu de tas d’ordures
modernes visités par des chiens affamés, mettant fin brutalement à ce rêve éveillé. J’ai appris par la presse que,
l’année dernière, rêve devenu cauchemar, l’un de ces ballons s’était enflammé et avait brûlé comme une torche
avec ses occupants, ultime offrande peut-être aux pharaons que les touristes ennuient et gênent.
Quant à Gérard, prudemment, il a rêvé dans son lit…
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Rêve 3
Je monte dans une montgolfière juste avant que la corde qui la retenait au sol ne soit coupée. Me voici à une telle
altitude que les toits d’un village ne sont plus que de petits points rouges et gris. Je contemple le bleu du ciel. La
montgolfière se pose toute seule sur une dalle de pierre en haut d’une montagne. Je descends de la nacelle et me
trouve au pied d’un escalier. Jung dont je ne vois que le dos m’invite à monter cet escalier. Me voici parvenue à
Angkor. Dans la lumière du petit matin légèrement brumeux, je marche sur un parapet de pierre le long d’un
bassin. Tout est silence. Une main gantée surgit de la paroi et se tend vers moi. J’hésite à la prendre. Je finis par
le faire mais son gant reste dans ma main alors que la sienne a disparu. Tout cela n’est qu’un rêve. En réalité je
suis au cinéma à côté d’une fille en bikini vert qui me demande si je peux aller faire réparer la fermeture éclair
de son nouveau maillot chez le cordonnier à la gare Saint-Lazare. Je prends le métro pour m’y rendre mais
m’apercevant que je suis en pyjama, je rentre chez moi. J’arrive dans une maison superbe avec de vastes cages
d’escaliers, des halls, des tapis épais, des tableaux. En arrivant au deuxième étage, je croise la fille au bikini vert
avec un bouquet de fleurs de la mer. Je la prends en photo. De la fumée noire sort de l’appareil. J’ai
l’impression étrange d’être dans un rêve à étages.
Rêve 4
Je suis à Angkor et marche le long d’un bassin, sur un parapet de pierre, dans la lumière d’un petit matin
légèrement brumeux. Tout est silence. J’ai la sensation étrange d’être dans un rêve à étages.Je me trouve dans un
tunnel coincé par une pierre qui se trouve en travers. Je vois une main gantée s’approcher de moi, mais son gant
reste dans ma main alors que la sienne a disparu. C’est comme dans un théâtre de velours vert où les gens
vivants sont statufiés mais où les statues sont vivantes, telles à Angkor, ces danseuses entre des ermites. Une
femme très belle au chapeau d’oiseau se trouve dans l’un des temples. On dirait Isis en personne telle qu’Osiris
l’aurait enfin retrouvée. Soudain, un hindou avec un turban sur la tête me demande de monter à l’étage du
dessus. Je me trouve alors dans une forêt tropicale où d’immenses oiseaux aux ailes et au bec orange sont en
train de prendre leur envol dans un ciel rouge au-dessus d’eaux brunes telles celles du Mékong. Je ne sais plus
alors si je suis une personne humaine ou un oiseau, mais je vole, je vole. J’ai un sentiment euphorique d’espace,
d’absolue liberté. J’entends alors quelqu’un crier : « Au voleur ! au voleur ! ». Croyant un instant qu’il s’agissait
de moi, je m’aperçois qu’en bas, un homme venait de desceller la tête d’une statue sur un chantier où des
pierres grenat venaient d’être taillées ou restaurées. « Ah ! c’est donc lui ! » me dis-je « c’est cet hindou ! », et
d’un coup d’aile je me retourne dans mon lit, caché derrière une tenture dans le couloir d’un hôtel. Je m’étais
bel et bien trompé d’étage si je voyais ainsi passer une voisine en maillot de bain vert et si j’étais en pyjama dans
un vieux métro en bois, juché sur une moto avec mon appareil photo d’où sortait de la fumée noire. Sans savoir
comment, je suis à nouveau dans le bleu du ciel, traversant les nuages. « C’est la force du destin » me dis-je
dans ce rêve à étages, « c’est comme à l’atelier d’écriture de Mireille, c’est cosmogonique ou c’est un jeu
développant de tels contenus d’enveloppes qu’elles bruissent telles les créatures ailées de l’arche de Noé.
Oiseau ou poisson, quelle importance ? C’est moi, c’est aile, c’est qui veut bien rêver. » Soudain, je me trouve
dans une rue bordée de grandes maisons très colorées, comme à Londres, vers Picadilly Circus. C’est sûr,
lorsque j’en sortirai, j’atterrirai dans un autre rêve. Que disais-je ? je me trouve face à un jaguar ! Je veux
l’apprivoiser, m’approche, le caresse. Il porte une barbe assez fournie. C’est Jung ! Je me réveille en nage.
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Il faut que j’allume, que je me lève, que je marche sur le plancher pour sentir la terre ferme. Alors, je ris tellement
que pour de bon je me réveille aux éclats.
Rêve 5
Du fond de la nuit noire, un cri à glacer le sang. Debout sur le seuil de la boutique du cordonnier de la gare
Saint-Lazare, je me retourne, un hindou portant turban et lunettes, vêtu de blanc, édenté, fait devant moi un
dérapage contrôlé avec sa moto. Il a du mal à parler, s’avance vers moi tel un zombie, je n’arrive pas à crier à
l’instant où je vois une main gantée attraper la mienne et l’absorber comme une pieuvre sa proie. Au sol, les
pavés sont gluants d’une pluie épaisse qu’on n’a pas vue tomber, mais qui suinte. Mon bras est exsangue. C’est
alors que je me mets à courir derrière le voleur de mains, mes rollers aux pieds, la tête à ras du sol, mon bras qui
tant de fois comme aujourd’hui s’est mis sur mon dos en position de vitesse ! Je suis parallèle aux pavés qui
défilent sous moi, des bulles éclatent. Dieu ! C’est mon sang. Soudain une foule m’acclame. Des drapeaux
s’agitent dans une soudaine clarté qui m’aveugle. Je suis à Sochi sur la piste de patinage de vitesse, lorsque le
cri du début cisaille la nuit qui vient de retomber, une flamme s’est éteinte. Sur ma droite, j’ai le temps de voir,
suspendue par un pied à son balcon, une fille en bikini aux couleurs de la Biélorussie – one point - elle a le
temps de former sur ses lèvres des mots que je ne comprends pas. C’est une Femen, en fait elle n’a pas de
culotte, mais elle seule le sait. Je saisis mon appareil photo, mais une fumée noire s’en dégage, il se consume.
Les secouristes arrivent sur place, puis les commissaires, les pisteurs, les soigneurs, les voyeurs, quand un
tentacule surgi de nulle part saisit le pied de la fille. Elle tombe brutalement sur la valise de Jung qui venait de
descendre du train. Des démineurs inconscients font sauter Jung et la valise.
Rêve 6
Parfois dans mon sommeil, je tombe dans un boyau noir insondable. La chute me fait monter l’estomac dans la
gorge. Je tombe. Une main surgit de la paroi et cherche à me retenir en me prenant par la cheville. Je tourne sur
moi-même. La main me lâche. Je continue de tomber cette fois-ci la tête la première. Je pense que ça ne va pas
durer et sans savoir comment, je suis à nouveau les pieds devant comme pour ralentir la chute. Dans le noir, je
tombe toujours.
Je me retrouve dans un tunnel coincé par une pierre. Je me heurte contre cette pierre, veux la pousser de la tête et
me fais mal. J’entends alors un bruit de l’autre côté comme si quelqu’un cherchait à la dégager.
Je vois soudain une main gantée s’approcher de moi sans apercevoir la personne à qui elle appartient. Je ne sais
que faire et hésite à prendre cette main qui se tend vers moi. Je finis par le faire mais le gant me reste dans la
main alors que la sienne a disparu.
Et brusquement il y a foule. Je dois apporter ce gant de couleur vive pour entrer en contact avec des personnes
debout, le visage indistinct, qui forment comme une muraille devant moi.
Je monte alors dans une montgolfière juste avant que la corde qui la retenait ne soit coupée. Personne d’autre
que moi dans la nacelle qui s’élève aussitôt dans le ciel et se pose peu après sur une dalle de pierre en haut d’une
montagne. Je m’en extrais et me trouve au pied d’un escalier que quelqu’un dont je ne vois que le dos m’invite à
monter.
Je monte. J’arrive dans une maison superbe avec de vastes cages d’escaliers, des halls, des tapis épais, des
tableaux très 19e. Au deuxième étage je vois passer ma voisine en maillot de bain vert. Je prends un autre
escalier et entre dans un appartement inconnu.
Je m’y promène, sors d’une chambre et vois dans le salon quatre hommes en train de déménager tranquillement
toute la pièce. Je veux hurler « aux voleurs » ! mais n’arrive pas à émettre un son.
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Je cours après les voleurs avec des rollers aux pieds. La course-poursuite est intense. Pour accroître ma vitesse,
je me penche en avant la tête si près du sol que je ne vois que les pavés qui défilent très vite. J’ai l’impression de
planer.
Brutalement, j’atterris dans un hôtel à la recherche d’une chambre. Il y a beaucoup de monde dans le couloir.
Ils cherchent tous leur chambre. J’en trouve une petite, cachée derrière une tenture qui me plait bien.
J’y entre. C’est en fait une maison bonbonnière, rose, jaune et bleue. Les portes d’entrée sont vitrées bordées de
bois blanc. Il y a des étalages de bonbons de toutes les couleurs et j’aperçois une femme enrobée de rose qui
s’amuse en goûtant des papillotes.
Cette femme porte une robe longue garnie de nombreux voiles et un chapeau à larges bords. Soudain je la vois
debout dans un train rouge conduit par une locomotive à vapeur. Le dernier wagon n’a pas de toit, pour
transporter des chevaux entravés. Un homme chevauche l’un d’eux probablement pour les surveiller. Le train
arrive à destination.
J’en descends et marche le long d’un bassin, sur un parapet de pierre, dans la lumière d’un petit matin
légèrement brumeux. Tout est silence. J’ai l’étrange sensation d’être dans un rêve à étage. Je sors de l’un pour
atterrir dans un autre.
Rêve 7
Si c’est une fabrique en cuivre, je ne le voyais pas. Je voyais une main gantée s’approcher de moi, le gant reste
et sa main disparaît. L’homme sans visage nage pour trouver son chemin, coincé dans un tunnel. Heurté par
une pierre – gauche, il est au bord de l’asphyxie.
Air, montgolfière aérienne, la corde est coupée. Il m’invite à monter sur la fermeture éclair de son nouveau
maillot… c’est un hasard … à Saint Lazare.
Dans un théâtre à l’italienne en velours rouge, les cous – lisses se couchent. Ils se transforment en homme. A
trois, ils cherchent des fleurs dans la mer pour regagner la terre ferme. Au loin, un train rouge à vapeur et
chapeau transporte un Jung à barbe fournie - Mot valise !
Quelqu’un crie : Bikini ! Voile de bikini ! C’est du cinéma à la Jean le Couteau. Allons boire un coup ! Mais où
est donc partie ma voiture ? Le Jean blanc court après - sans ses dents, les feux passent au vert.
C’est vraiment le souk !

Vitriol à la RATP et sans le sac.

Je rejoins le groupe de vaisselle en moto. Le photographe prend une Jaguar devant la forêt tropicale, alors que
les oiseaux aux ailes multicolores m’apprivoisent. Ils m’enferment dans la boîte au décor, très 19ième. Au
deuxième étage. Il fait chaud, l’appareil photo fond. Les trois hommes sont à quatre pour déménager.
Dérobée. J’hurle sans le son.
Le professeur m’interroge. Affolée. Honteuse.
C’est un cauchemar ?
Échappée, je m’évapore – oiseau - insecte – rase-motte. Un tuyau. Je m’y glisse.
Je roule boule coule dans un boyau noir, happée, chevillée d’une main lâche – je me retourne, m’embobine
vers un éboulis nébuleux - je suis au bord. Ma gorge se contracte, rétrécit, mon cœur se soulève, glisse – je
tombe à corps perdu.
Chute libre à Angkor. Encore ?

- « Silence ! », crie le chien grêle auprès de la statue du Musée de l’Homme. Sous le toit d’un cirque Picadilly, je
fais muraille, passe en couleurs vives et reflets pleins de trisettes. La maison bonbonnière invite une femme
empapillotée dans un rêve à étage rose. Hôtel à étage également - cent chambres - dans l’une d’elle un homme
s’asperge. Où est le lit ?
Pluies, pavés lumineux, éclats humides, course-poursuite en sol – roller, le voleur me frôle, m’envole.
Je décolle…

… et me réveille aux éclats.
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En attendant les mots

Aller chercher ses mots
Je ne me souviens plus de son nom, c’est un Anglais je crois, qui présente au Musée du quai Branly une
installation qui a pour titre « The River ».
Sur le sol de la longue rampe qui mène aux objets venus d’ailleurs, coulent des mots en mouvement qui se
chevauchent, s’évadent, se poursuivent, infinies possibilités virtuelles de ce qui va bientôt se dévoiler.
Mots d’ethnies, noms de lieux, paisiblement déversés, rassemblent en un même bruissement silencieux toute
cette humanité foisonnante.
Essayer de lire les mots de l’Autre, n’est-ce pas une autre façon d’aller chercher ses mots ?

Marie-France Fauvet

En attendant les mots

Aller chercher ses mots ?
-

Tu fais quoi ?
Je cherche mes mots.
Tu les as perdus ?
Oui, j’étais là, je parlais avec la voisine quand le téléphone a sonné.
Et ?
Je suis allée répondre. En décrochant, j’ai entendu Juliette crier au premier étage.
Qu’est ce qu’il lui est arrivé ?
J’ai laissé tomber le téléphone, pour monter au premier, à toute vitesse.
Au bout du fil, ç’a dû le surprendre.
À peine arrivée en haut de l’escalier, mon sang s’est glacé.
Pourquoi donc ?
Une corde était pendue aux barreaux de la fenêtre.
C’est Roméo qui a dû grimper à la fenêtre.
Non, non !
Alors, Juliette a voulu s’échapper, sans que tu le saches, pour retrouver Roméo ?
Pas du tout ! Le voisin me faisait signe par la fenêtre.
Celui que tu détestes tant ?
Il avait un téléphone à la main.
Tu crois qu’il les a vus partir ?
Il me faisait signe. Il voulait que je lui parle au téléphone.
Ah c’est donc lui que t’as laissé tomber ? Qu’est-ce qu’il voulait ?
Je ne sais pas.
Comment tu ne sais pas ?
Je suis tombée dans l’escalier, j’ai glissé et j’ai perdu mes mots.
Anne Tasso

En attendant les mots

Je ne sais pas dire
Que de mots pour évoquer ça ! Ils tournent, virevoltent, se bousculent, mais restent hors de portée. Pourtant
elle les voit, les lit, les dit mentalement. Alors elle en choisit un qu’elle amène au bord des lèvres mais pff, il
s’évapore, se rétracte, s’enfonce à nouveau dans sa gorge. Il refuse de sortir, par manque de souffle, par
timidité peut-être. Vite, vite en choisir un autre, essayer encore. Celui-là a l’air plus résistant, oui, il arrivera à
s’envoler une fois lâché. Mais sa bouche a beau s’ouvrir et se fermer, pas le moindre mot n’en sort. Et pourtant
ils sont tous là, prêts à dire
Martine Moinot

En attendant les mots

-

Tu pourrais piocher dans la grande hotte universelle des mots, la montgolfière des termes, le ballon
des expressions

-

Oui, mais si je fais un trou dans la toile, ils s’échapperont tous ? Une pluie de consonnes et de voyelles
envahirait les conversations ?

-

Il n’y aurait qu’à les assembler dans un gigantesque puzzle

-

Oui, mais comment les placer ?

-

Comme au montage des rushes ; on ferait attention, au rythme, aux raccords, au granulé, à la
consistance, à l’onctuosité

-

Pa no blu sic

-

Goupin blanc

-

Ils sont tous à notre disposition, il n’y a qu’à choisir … Ceux qui brillent, ceux qui tentent, ceux qui
éblouissent, qui vous font de l’oeil

-

Juste faire un petit trou afin de laisser sortir ceux qui en ont envie ?

-

Oui, il y a des mots impatients, qui veulent être utilisés de suite, qui s’agitent

-

Lesquels ?

-

Les forts, les denses, les rares

-

Ils me font peur.

-

Apprivoise les, ajoute-leur du miel, de la rosée

-

Ne pas savoir quoi dire, c’est avoir peur des mots ?

-

Oui, il y a parfois des sorcières, des croque-mitaines tapis derrière certains

-

Et tu n’es pas sûre de pouvoir transformer la citrouille en carrosse ?

-

Je ne sais te répondre…

Aline Lebert

L’ Homme au banc

Sonate d’automne
« Que j’aime ces arbres en cette saison d’automne ! Je connais tous les bancs de ce parc, mais celui-là qui est
le mieux situé pour admirer les grands érables roux, je me le réserve dès le matin, et prends mon regard lointain
pour que personne ne me dérange.
Tiens, voilà mon agité-chronique. Il a encore oublié quelque chose. Qu’est-ce qu’il peut bien chercher dans sa
belle serviette en cuir ? Il rebrousse chemin, je suis sûr qu’il va revenir. Il ne doit pas habiter loin.
J’en étais sûr ! Il avait oublié sa longue écharpe noire tricotée main. Il doit être fragile, c’est vrai qu’il est
malingre. Je le vois toujours seul. Ah! Mais je me trompe, aujourd’hui il est accompagné. Voyons, voyons, qui
fréquente-t-il ?
Ma foi, elle n’est pas mal cette femme, est-ce elle qui a tricoté son écharpe ? Cela m’étonnerait, elle me paraît
trop occupée à s’occuper d’elle-même. Qu’il est nerveux !
Tiens, ils vont passer près de moi, je vais pouvoir entendre ce qu’ils se disent. Bof ! Pas très intéressant tout ça,
ils parlent du CAC 40, ce n’est vraiment pas très romantique.
Où va-t-il, si pressé ? Pourquoi la quitte-t-il ? Ah ! Le revoilà. Si je ne me trompe c’est la sixième fois qu’il
passe devant moi. Il est allé acheter un journal chez le libraire à l’entrée du parc. Je ne l’aime pas ce grincheux,
il me regarde avec méfiance quand, les jours de pluie, je vais feuilleter ses livres.
Les revoilà ensemble. Ils ouvrent le Figaro, pourquoi cette impatience ? Ils se rapprochent, l’air renfrogné et
s’engueulent. Problème de CAC 40 peut-être ?
Quant à moi je n’ai pas ce genre de souci, avec mon RSA.
Que les érables sont beaux cet automne! »

Marie-France Fauvet

L’ Homme au banc

Sur un banc
19h50
Le soleil est couché.
Du vent.
Les feuilles s’agitent, murmurent.
Une fine pluie qui transperce, des gouttes dans mon cou.
Le froid commence à engourdir mes doigts. Je me frotte les mains, soulève un pied puis l’autre, les repose
ensemble, les croise, les décroise. Je resserre mon écharpe en laine. Mes doigts sont blancs.
Va-t-elle passer ?
Je devrai peut-être aller acheter un journal, mais non, je ne peux bouger. Me recroqueviller, me désagréger, me
disloquer dans ce square.
En face de chez elle.
Me dessécher, me ratabougriner. Me dégarnir.
Il faudra que j’aille chez le coiffeur. La dernière fois, quelques jours avant Noël, le patron nous avait offert des
chocolats. Deux tournées. Praliné noisette. J’attendais avant le shampoing devant les bacs noirs, brillants. Le
seul salon parisien équipé de fauteuils massant. Je m’étais assis bien au fond sur celui qui me tendait les bras.
De petites ondulations parcourraient mon dos, puis s’alanguissaient jusqu’à disparaître. Des vaguelettes plus
importantes, une grande caresse. Les doigts de l’apprentie dans ma tête. Deux pouces au milieu du crâne,
appuyant fortement. La mousse sur les tempes, la tiédeur de l’eau.
Va-t-elle passer ?
Ses doigts dans mes cheveux mouillés. Des pressions insistantes. De l’eau à l’intérieur de l’oreille droite. C’est
désagréable.
Va-t-elle passer ?
Je n’y tiens plus. J’ai des fourmis dans le bas de jambes. Je me lève d’un bond et fais le tour du marronnier,
voisin silencieux qui veille sur moi depuis ce matin. La fenêtre de sa cuisine est toujours ouverte. Pas de
mouvement. Pas de lumière. Je me rassois.
Les lattes du banc vert, humides. La rosée du soir. Un kleenex pour essuyer. Une crampe d’estomac. Je tâte
mes poches : plus rien, j’ai terminé les biscuits. Un pigeon déplumé s’approche, béquillant légèrement :
-‐ Ça va pas fort, comme tu vois ! Pénélope au masculin, tu connais ? …
-‐

Me laisse pas ! Tu pourrais lui porter quelque chose ? …

-‐

Discrètement, bien sûr ! Elle n’est pas seule, tu sais. Elle n’est jamais seule…

-‐

Attends !

Je fouille dans ma poche de droite. Un ticket de métro. Que lui écrire ? Il y a tant à dire. Ce tout qui
taraude, se faufile, s’insinue dans les touts petits plis depuis le début.
Aline Lebert

L’ Homme au banc

J’entends ses pas crisser sur le gravier, avant qu’il n’entre dans mon champ de vision. Il est tôt. Le froid du
matin s’envole en buée de sa bouche. Il promène son chien et passe devant moi sans un regard. Je le suis des
yeux, mais il ne tourne pas la tête pour autant. Il disparaît de ma vue. J’attends qu’il revienne. Au retour le
chien vient flairer un pied du banc, se glisse derrière, disparaît et resurgit à ma droite pour galoper rejoindre
son maître qui, de son pas régulier, est passé à nouveau devant moi sans le moindre signe d’intérêt. D’ailleurs il
n’en montre pas plus pour son chien.
Pendant un long moment personne d’autre pour me distraire
Mais revoilà mon promeneur, seul cette fois. Il semble pressé. Il me jette un rapide coup d’œil et fonce vers la
librairie à l’entrée principale du parc. Il va sûrement revenir avec le journal. Je n’attends pas longtemps pour
avoir raison. Il a glissé sous son bras des quotidiens pliés en deux et marche toujours de la même allure
décidée. Encore un coup d’œil. Hé oui ! Je suis toujours là. Les bancs sont à tout le monde que je sache ! Il
disparaît dans le tournant de l’allée.
J’en vois passer du monde le matin : des hommes et des femmes en retard, les landaus sortis avec le soleil, des
gamins sur des patinettes, des femmes allant ou revenant du marché, des adolescents avec leurs copines
s’essayant à leur première cigarette. Un va-et-vient continu d’humanité.
Encore mon promeneur ! Cette fois il tient à la main une grosse enveloppe de papier kraft. Pas de doute,
direction la poste. Même pressé, il prend le temps de me regarder et je perçois une certaine curiosité dans la
façon dont il me dévisage. Il revient après un long moment, ce qui me fait penser que la poste était pleine de
monde. C’est toujours comme ça en début de semaine. Son allure s’est ralentie à ma hauteur, il hésite puis
reprend sa marche.
Rentre-t-il chez lui ou part-il maintenant à son bureau ? Non, les mains dans les poches, le pas plus tranquille, il
ne doit pas aller au bureau mais chez lui. Je l’imagine ouvrant la porte, accueilli par son chien qui lui sautille
dans les jambes. Il doit travailler chez lui. Oui, mais que fait-il ? Peut-être écrit-il ? Oui, c’est ça, il écrit et ce
matin sûrement il va prendre son stylo et raconter :
« Assis sur un banc, il ne semble attendre personne. Il est là depuis ce matin, je le sais parce que je suis passé
plusieurs fois dans le parc pour différents motifs. Il n’a pas bougé… »

Martine Moinot

L’ Homme au banc

À 10h ! C'était le rendez-vous…
Je croyais être en retard et finalement c’est moi qui suis là, assis sur ce banc vert, à attendre… Mais qu’est-ce
qu’elle fait ? La semaine dernière, elle était en avance, pourtant.
En plus j’ai encore oublié mon téléphone. Pas moyen de la joindre.
Quelle heure est-il ? Je n’en sais rien. Pas de montre, pas de téléphone, le temps m’échappe.
Je déteste attendre en plus. J’aime pas perdre mon temps.
Qu’est-ce que je pourrais bien faire…
En attendant...
Admirer le paysage - compter les nuages - observer les personnages !
Ah ça c’est drôle, j’ai fait des rimes. Sans le vouloir.
Voyons voir …
Passer le temps - à compter le temps - tout en chantant.
Cette jeune femme, c’est la deuxième fois - que je la vois - près du bois.
Le petit garçon - au ballon rond - dans sa bouche - un bonbon fond.
Je me demande bien depuis combien de temps, j’attends là sur ce banc. La dernière fois, j’avais apporté des
fleurs, aujourd’hui des bonbons, demain un ballon ?
Peut-être qu’elle préfère le chocolat ?
Les fleurs, elle en avait fait tout un plat.
Chocolat – nougat – j’t’aime pas.
Tiens, voilà que la jeune et jolie jeune femme s’en retourne, avec un sac en cuir marron.
Pour de bon ! Si elle repasse, je lui offre un bonbon.
Parce que j’en ai marre de l’attendre l’autre, qui sait se faire attendre. Madame Désirée va manquer le train. Je
vais la planter là, sur le quai ! Je suis assis sur le banc d’un train à vapeur. Les nuages, c’est la fumée de la
locomotive qui file à vive allure. Le paysage défile au loin. Après la plaine, la locomotive grimpe sur les collines,
franchit les montagnes. Suit la nuit noire du tunnel puis, l’éclat du soleil sur la mer m’éblouit. Les mouettes
s’égosillent après un chalutier. Le soleil est déjà bien haut. Il doit être midi…
J’ai faim !
J’attends encore cinq minutes et ensuite j’entame le paquet.
Oui mais après, j’aurai plus rien à lui offrir.
Tant pis, j’ai trop faim. Aller, j’en prends un ! Un rouge ! Comme la jupe rouge de la jeune femme qui est
passée quand le train escaladait la colline. Impossible d'arrêter ce maudit train ! Je l’ai ratée. Peut être qu’elle
va repasser...
J’attends pour voir.

L’ Homme au banc

Désirée, j’l’attends plus. Fini. Exit. À notre première rencontre, je l’avais appelée Espérance. La semaine
dernière, Désirée. Mais maintenant, elle s’appelle Terminée.
Bon, reprenons le train des mots…
Un bonbon bleu - il pleut.
Orange – ça me dérange.
Rose - je le pose.
Vert - j’espère…
Rouge – la jupe bouge…
Oui, oui. Oui c’est ça. Elle s’approche ! Elle est là devant moi. Grands yeux ouverts, sourire en coin, jupe
rouge et sac en cuir du far-west, prête à voyager, sauter dans le train vapeur pour partir loin, bien loin d’ici.
Mademoiselle ! Mademoiselle ! Venez ! Montez dans mon wagon ! Il y a une place pour vous. Vous y serez
bien. Et puis, vous verrez, j’ai des bonbons… ils sont tellement bons… ils sont de toutes les couleurs !

Anne Tasso

Le dialogue en question

Tu fais quoi ?
- Tu fais quoi ?
- Je travaille
- Ah ! Et sur quoi ?
- Un tableau
- Un bateau ?
- Non, un tableau, une peinture quoi. Tu sais bien que j’aime peindre.
- Oui, mais moi j’fais quoi pendant ce temps ?
- Tu navigues.
- Et pourquoi tu veux que j’navigue ?
- Pour passer le temps, pour me laisser peindre, pour aller voir ailleurs.
- Ben dis donc, j’pensais pas qu’il fallait naviguer pour aller voir ailleurs.
- Et pourquoi pas ?
- Ben, parce que j’ regarde ton tableau et j’ vois déjà la mer.
- Ah bon ?
- Ouais. Et pourtant j’ai pas bougé d’un pouce. Alors si tu continues, j’verrai sans doute le bateau.
Tu penses quoi ?
- Tu penses quoi ?
- La même chose que toi.
- Sûrement pas. Tu sais même pas c’que je pense.
- C’est pas difficile à savoir.
- Et pourquoi ? J’pense tout haut peut-être ?
- Non, mais ton visage pense en même temps que toi.
- Comment ça, mon visage ?
- Tu fronces les sourcils, tu clignes des yeux, tu plisses les lèvres, tu…
- Il fait tout ça mon visage ?
- Oh ! C’est imperceptible. Mais si on te connaît bien, on peut lire comme dans un livre ouvert
- Ah, oui ! Et bien, j’ le ferme ton livre. Et ne compte plus sur lui, même pour y glisser un marque-page !

Martine Moinot

Le dialogue en question

-‐

À quoi tu joues ?

-‐

À continuer

-‐

Ah ! Et tu es dans quoi exactement ?

-‐

Mon fil

-‐

Tu as commencé depuis longtemps ?

-‐

Depuis toujours

-‐

Alors, c’est sans fin ?

-‐

Presque. Je déroule

-‐

Je peux prendre un bout ?

-‐

Oui, mais je ne sais où il est

-‐

À quoi pourrai-je le reconnaître ?

-‐

Il est torsadé, strié, avec des grains, des nœuds : cela râpe, c’est rêche

-‐

Je crois que le voilà. Je peux y ajouter du velouté, du mordant, du piquant ?

-‐

Accroche-le surtout ! Sinon, on est bon pour la bobine.

-‐

Non, pas la bobine !

-‐

Oui, laissez libre cours ! Tans pis si l’on s’arrache les mains, le cœur…

Aline Lebert

Monologue intérieur

Dimanche
L’heure ? Il est quelle heure ? Les oiseaux ne braillent pas. Le soleil prend de la place dans le jardin.
Y’a personne. C’est dimanche ; oui, on est dimanche.
Ah ! mon bras, j’ai mal au bras.
Foutu bras.
Fichu.
Ahhhhhhh ! Merde. Non de Dieu que tu vas bouger !
I peut pas…
Personne. Encore personne. Le soleil ? Présent. Fumier, tu me fais mal aux yeux.
Hep, le corbeau, tu m’en laisses un peu ? non. Tu as raison, tu fais ce que tu veux, c’est toi le patron.
Ça aurait été sympa.
La bande, là, vous pouvez me remercier, je n’ai rien touché.
Toi, toi, oui toi le merle, t’as perdu ta chérie ? Tu croques quoi ? Tes pattes, je ne les vois plus gratter.
Y’a plus de soleil !
Madame Chauvet, elle est belle dans sa blouse bleue. Ses bras ronds, blanc-crème.
- heu…
- Bonjour Monsieur Davaze. Comment allez-vous aujourd’hui ? Vos yeux sont fatigués.
Qu’est-ce que vous avez fait ?
Sa voix. La voix de Madame Chauvet. Qui caresse ma peau.
Qu’elle me parle encore, encore, encore.
- Voulez-vous que je vous remonte vos oreillers ?
Le bras de Madame Chauvet sous mes aisselles.
- Appuyez-vous sur mon bras, n’ayez pas peur. Vous n’allez pas tomber.
- Si, je tombe.
Le bras chaud de Madame Chauvet. Douillet. L’odeur fraîche.
- Je reviens pour le dîner, c’est moi de service !
Les oiseaux ? Dans les arbres sans doute.

Laure Proust

