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Atelier d’écriture. La Mezzanine         2014-2015 
 
 
 
 
 
 

Éditorial 
 
 
 
Une saison a passé  
La porte de la Mezzanine s’est refermée 
Pour laisser du temps 
Au temps d’écrire 
Ailleurs  
Autrement  
Joyeusement 
Surtout 
  
Une saison en écritures 
Où nous avons marché entre les mots  
Les nôtres et ceux des autres 
Ces écrivains, nos semblables, nos frères 
Nous les avons suivis à la trace 
Nous leur avons écrit 
Nous avons retrouvé des inédits 
 
Une saison en partance 
Là-bas 
Loin 
Tout près  
A vouloir débusquer 
Nos personnages 
Imaginés 
 
Une saison en orient  
A voir passer 
Dans l’ombre  
Des éclats de vies 
Que nous avons gravés 
Sur papier japonais 
 
Une saison du plaisir d’écrire 
Une saison à faire lire 
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Chère J.K. Rowling, 
 
 Je me présente. Je m’appelle Ann Tee, auteur scientifique dans les faits, romancière  
depuis peu. Tout comme vous, je partage l’amour de l’écriture, le plaisir de construire une 
histoire, la joie et l’inquiétude de voir évoluer mes personnages à l’encontre de mes désirs. 
Je sens en vous, comme en moi même, cette jouissance pure de faire naître le mot, au bord 
des lèvres, mieux, du bout des doigts. 
L’idée est là, brute, en moi, quelque part, naviguant entre l’estomac, le cœur et le cerveau. 
Puis un mot prend forme, l’intention également, entre le conscient et l’inconscient. Cette 
intention, ce désir construit la phrase et la pensée s’élabore. J’aime cette sensation de 
naissance de l’idée. Du bout de mes doigts s’exprime une vie. Un personnage jusque là 
encore inconnu s’extrait, s’échappe. Chaque mot écrit est la preuve de son autonomie, me 
proposant parfois un chemin à parcourir sur une terre inconnue. Quelle curiosité, la 
création ! 
  
Vous êtes aujourd’hui très connue, admirée du plus grand nombre et aussi dédaignée d’un 
public plus enclin au « culturellement correct ». J’admire la façon dont vous avez élaboré 
votre saga Harry Potter. Il s’agit là d’une cathédrale où chaque pierre est nécessaire à la 
cohésion de l’édifice. Votre style a pris forme avec le temps, s’est épuré et complexifié. Je 
relis vos ouvrages et à chaque fois, j’y trouve un nouvel élément, une graine que vous avez 
plantée là, dans l’intention de l’utiliser bien plus tard, une fois qu’elle aura germé. 
Je me pose souvent la question à savoir si le plan de construction de votre cathédrale était 
là, dès le début ou si vous vous êtes laissée surprendre par l’évolution des personnages et 
du monde magique que vous avez construit. 
 
Votre saga s’appuie sur le mythe de l’immortalité. Le grand sorcier Voldemort, tout 
puissant, désire cette immortalité. Tel Hérode ordonnant la mort de tous les jeunes 
garçons de moins de deux ans, de peur de perdre son royaume, Voldemort choisi de tuer 
un jeune enfant, nommé Harry Potter, afin de déjouer la prophétie qui annonce la 
naissance de celui qui le tuera. 
À partir de cette conjoncture, vous avez élaboré une suite de sept romans avec pour 
objectif de démontrer que la peur de la mort, intrinsèque à Voldemort, a pour résultat de 
l’y mener, le plus sûrement.  
 
Votre univers est la magie. Sept romans sont nécessaires au déroulement de l’histoire, 
sept, chiffre magique par excellence. Le héros, Harry Potter  apprend à se connaître tout 
au long de la saga. Le premier livre débute à ses onze ans. Harry ne connaît pas encore ses 
dons pour la magie. Il apprendra tout au long des sept tomes (une année scolaire par 
roman), à maîtriser son pouvoir, celui qui fera de lui « l’élu », celui qui tuera Voldemort, le 
maître des forces du mal. 
 
Chaque tome de la saga est rempli de péripéties qui nous font découvrir un monde très 
proche de la réalité et pourtant si différent. Le courrier postal est traité par des hiboux, les 
sorciers jettent des sorts au nom très latin (lumos, imperium, protego). Les sorciers se 
déplacent en balai ou mieux, en transplanant. Pourtant dans ce monde merveilleux, il 
existe des sorciers de souche, les sang-purs, des sang-mêlés, métis nés de parents sorciers 
et de moldus (personne non sorcier) et enfin, des sang-de-bourbes, issus uniquement de 
parents moldus. Les sang-purs, sous l’influence du maître des forces du mal, imposent une 
vision très partiale du monde en séquestrant ou tuant les sang-de-bourbes. De cette 
ségrégation naît la dictature. Chaque tome apporte une pierre à l’édifice et si le premier ne 
semble être qu’un roman magico-policier pour enfants, les tomes suivants développent un 
univers de plus en plus noir et complexe.  
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Ce qui me captive le plus, dans votre écriture, c’est votre façon d’apporter faits et 
rebondissements à votre histoire, par petite touche. Un enfant se perd dans une « armoire 
à disparaître » et cette même armoire vous est utile pour développer au tome suivant, un 
stratagème qui permettra de faire entrer les forces du mal au sein de l’école des sorciers. 
De la même façon, des bijoux sont volés, et l’un d’entre eux devient l’objet d’une 
recherche intense, il est une pièce maitresse du dernier tome. Chaque ouvrage est truffé 
d’anecdotes qui servent, tout autant à l’intrigue du livre, qu’à l’évolution générale de la 
saga. Le récit est centré sur l’action. Quelques courtes descriptions introduisent des 
dialogues qui font évoluer la situation. Votre univers est très coloré, visuel. 
 
Chaque volume est construit sur un même squelette temporel, la fin des vacances, l’arrivée 
à l’école, le déroulement de l’année scolaire et l’intrigue qui évolue avec les mois qui 
passent. L’assurance de trouver dans chaque roman, une structure identique est 
réconfortante, elle permet aussi d’échafauder une intrigue déstabilisante pour nous, 
lecteurs moldus. Le dernier tome cependant ne suit plus ce schéma. Harry doit apprendre 
par lui-même, suivre une quête initiatique faite de méandres, de doutes et de 
renoncements. Au bout, la victoire sur soi, sur le mal. Harry devient un être accompli, 
adulte.  
Bien que votre univers soit magique, vous célébrez le travail, le passage à travers les 
difficultés pour un meilleur accomplissement de soi. 
 
Tous ces concepts font écho en moi, aussi bien sur la forme que sur le fond : la 
construction et l’évolution très élaborée de l’intrigue, la structure narrative temporelle, la 
quête initiatique, le développement, l’évolution et la transformation des personnages à 
travers les épreuves. 
 
J’aime tout particulièrement construire des histoires non linéaires. L’anticipation ou le 
retour en arrière sont des mécanismes narratifs que je manipule avec plaisir. J’ai par 
exemple, utilisé cette technique dans la nouvelle « Pourquoi tu pleures ? » où la 
chronologie est déstructurée par le truchement de lettres adressées à Margoline. Chacune 
appartient à un autre temps, passé ou à venir, tant par le contenu que par l’instant où elles 
sont lues.    
La création d’une histoire s’élabore en moi, par l’image. Je vois très exactement les lieux et 
le déplacement des personnages à travers ces lieux. C’est par le mouvement du 
personnage que l’histoire s'organise. Comment est-il arrivé à cet endroit ? Quel est son 
désir ? Quelle est l’histoire du lieu, du personnage ? Quelle est l’histoire du désir ?  
À partir de l’image première et des réponses, le récit s'échafaude, une véritable histoire se 
construit.  
 
De l’image naît également le désir de trouver des expressions poétiques et synthétiques. 
Ainsi lorsqu’ Oliver découvre que Margoline a un petit ami rockeur, j’exprime la tristesse 
d’Oliver par l’expression « son bonheur s’était envolé, cloué aux ailes du blouson de cuir ». 
Cette métaphore permet, en une seule phrase, de décrire l’amant rival vêtu d’un blouson 
de cuir agrémenté de clous, le bonheur qui disparaît brutalement, cloué par l’insolence et 
la violence liées aux ailes des hells angels. J’aime la métaphore qui suggère plus qu’elle ne 
décrit.  
 
Pour finir, j’apprécie d’écrire selon le rythme des mots. Pour moi, le rythme, la cadence 
donne aussi du sens à la narration. Par exemple, dans Cosmogonie, j’ai construit mon 
texte en imaginant l’Univers accouchant de lui même. La création s'accomplit au rythme 
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des contractions : « 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 
cadence de la phrase exprime les expirations courtes suivies des longues inspirations de la 
femme qui enfante. Le lecteur et l’Univers s’accordent au rythme de l’accouchement. De 
toutes ces longues réflexions et pour synthétiser ma pensée, il ressort que mon désir est 
d’écrire, tout comme vous, une histoire dont l’architecture serait proche de votre 
cathédrale tout en ajoutant une touche poétique, rythmée par des mots-images qui me sont 
chers. 
 
Je vous remercie, ma chère J.K. Rowling pour votre écoute attentive et précieuse. Grâce à 
cette lettre, ma vision de l’écriture s’est précisée et j’espère pouvoir en discuter très 
prochainement avec vous, lors du colloque sur le Storytelling qui aura lieu prochainement 
chez vous, à Liverpool. 
  
Bien cordialement,        

Ann Tee 
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Très cher Maître Dostoïevski, 

           
 Cela fait bien longtemps que j’avais l’intention de vous écrire. Je profite de votre passage à 
Paris pour vous transmettre toute ma gratitude. Très jeune, j’ai commencé à vous lire. J’ai 
lu et relu la majeure partie de votre œuvre. À chaque lecture, ce fut une plongée dans 
l’ouvrage que j’avais ouvert. Vos personnages représentent toute la diversité et la 
complexité de la nature humaine. D’innombrables lecteurs ont été fascinés par vos héros 
tourmentés, passionnés, à l’âme russe si particulière, qui s’interrogent tragiquement sur le 
sens de l’existence, tenaillé entre le bien et le mal. 
 
 « L’Idiot »  semble se dérouler comme sur une vaste scène de théâtre où des protagonistes 
entrent, se croisent, expriment leur opinion ou sentiment, repartent puis ressurgissent 
quelque temps plus tard. Chacun a un destin bien particulier. La séquence concernant la 
peine de mort m’a particulièrement  impressionnée. Un homme déjà sur l’échafaud, qui 
doit être fusillé pour crime politique et qui sera gracié in extremis.  Votre évocation de 
l’intervalle entre ces deux verdicts est particulièrement émouvante. Vous nous dites ce que 
cet homme a ressenti  quelques minutes avant de mourir et les dispositions qu’il a prises 
mentalement. La dernière vision qu’il voulait emporter de ce monde terrestre était les 
rayons projetés par la coupole d’une église voisine en plein soleil. Ces rayons, il les 
regardait avec une telle intensité  qu’il se fondait en eux. Voilà une dernière image 
fortement poétique. Je sais que vous avez vécu une telle épreuve.  
Dans une autre scène, la séduisante Nastassia reçoit chez elle le jour de son anniversaire. 
Elle est entourée par ses relations habituelles. Tous à leur manière sont attirés et éblouis 
par elle. Mais elle n’a confiance en personne, et se refuse de choisir  parmi ses 
prétendants. Un seul avis compte pour elle ; celui du Prince Mychkine. «  Je ferai ce que 
vous direz » lui dit-elle.  « Toute ma vie n’a tenu qu’à un fil ». Cette dernière phrase 
exprime parfaitement le personnage de Nastassia. « Je suis libre pour la première fois de 
ma vie » ajoute t-elle. La liberté, un thème qui vous est cher.  Elle retrouve dans le Prince 
l’innocence de l’enfance qu’elle croit avoir perdue. Tous vos personnages sont tirés, me 
semble t-il, d’une très fine observation de la nature humaine. La passion en est le moteur 
principal et ils vont jusqu’au bout d’eux-mêmes. Et j’apprécie particulièrement leur 
humour et leurs éclats de rire. Il se trouve que nous sommes chez le même éditeur à Paris. 
Nous parlons souvent de vos œuvres. 
 
Écrire m’a permis à travers l’autobiographie, de découvrir mon identité. J’accorde une 
grande importance au travail de la mémoire. Mes souvenirs d’enfance sont très présents 
dans mes écrits. Ma première parution fut un récit inspiré de l’histoire de ma famille. J’ai 
présenté dans un de mes livres des scènes du quotidien de différentes familles vivant dans 
le même immeuble, sous forme de dialogues et anecdotes très imagés.  On m’a proposé 
d’écrire une pièce concernant  un des fléaux de notre époque : la drogue, qui touche les 
jeunes générations. Et cette pièce a été présentée en milieu scolaire. J’ai écrit différents 
sketches pour un projet théâtral sur le thème des cabarets. La traduction fait partie de mon 
travail littéraire. J’ai traduit un livre d’histoires courtes d’un auteur autrichien qui furent 
présentées dans des cabarets.  Je m’apprête à traduire un texte inédit du Journal de Kafka, 
retrouvé dans les archives de la famille de Max Brod à Tel Aviv. Mes poèmes sont publiés 
dans différentes revues. À chaque voyage, j’emporte toujours mes carnets où je consigne 
des notes 
Avec ma sincère admiration et en espérant avoir la joie de vous rencontrer, lors de votre 
prochain passage à Paris.    Florence Albré 
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Cher Andrei, 
        
Je me décide enfin à vous écrire, envie que j'ai depuis longtemps, pour vous dire que j'ai 
eu un plaisir infini à découvrir ce que vous avez publié, depuis vos premiers livres traduits 
de votre langue natale, jusqu'à ceux que vous écrivez désormais dans un français que peu 
de mes compatriotes sauraient aujourd´hui manier, avec tant d'amour pour le mot juste. 
 
 J'ai lu et relu « Le Testament Français » qui m'émeut particulièrement, peut-être parce 
qu'il me rappelle quelque chose de mon histoire familiale. 
 
 J'aime votre façon d'affronter le temps qui, chez vous, n'est pas loin d'être immobile, et 
votre manière si personnelle de décrire les grandes plaines enneigées aux bouleaux pleins 
de givre de votre Sibérie bien-aimée, et ces amours qui toujours finissent mal, et ce 
sentiment de solitude qui traverse votre œuvre, oui vous peignez la solitude des espaces, 
des cœurs, de la vie. 
  
Vous êtes l'interprète de ce que j'aimerais être capable d'écrire, moi qui suis une 
écrivaine besogneuse, et paresseuse aussi, une écrivaine un peu ratée en somme, qui aime 
bien les mots pour jouer avec, le temps d'une flambée, mais ne sais pas prendre le temps 
de m'attarder devant une feuille blanche pour capturer l'instant et capter l'invisible. J'ai 
publié quelques livres, à compte d'auteur, car j'ai la chance d'avoir hérité d'une fortune 
confortable. J'ai envoyé cette prose à ma famille, mes proches, mes amis, ainsi qu’à des 
inconnus choisis dans l'annuaire et reçu en retour quelques lignes d'encouragement plus 
ou moins hypocrites. 
 
Mais le seul avis qui m'importerait serait le vôtre. Puis-je vous envoyer mon premier 
roman paru en 1898 qui a pour titre « Bonjour, gaieté » ? 
 
 Espérant recevoir rapidement une réponse de votre part, car je commence à me faire 
vieille, je vous redis mon admiration pour votre œuvre et vous remercie par avance de 
l'attention que vous porterez à cette lettre d'une très vieille dame un peu momifiée mais 
toujours en vie.          
 

Magdeleine 
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Gérard Lurol                                                                                         Paris, 3 décembre 2014 
271, rue des Pyrénées 
75020- PARIS                                                                           
 
 
 

Cher Camus, 
 
De là où vous êtes, sans doute avez-vous perçu que je m’intéresse à vous depuis longtemps 
et que j’apprécie votre style, sobre et précis, venu tout droit de la lumière d’Alger, d’Oran 
ou de Tipasa. 
Permettez donc que je me présente : 
 
Je suis Gérard Lurol, auteur d’ouvrages concernant Emmanuel Mounier, que vous avez 
connu et de qui vous vous sentiez proche, et de nombreux articles concernant l’approche 
de la personne, l’art d’éduquer, l’art d’habiter, l’art de vivre, l’art d’écouter, l’art de parler. 
J’ai d’autres écrits dans mes tiroirs, textes courts ou longs, poétiques ou prosaïques, qui 
me permettent de mieux ordonner ma pensée et de tenter de comprendre ma vie. Mais je 
n’ai pas encore écrit sur l’écriture. 
 
 « L’écriture ou la vie » se demandait Semprun dans un ouvrage magnifique. « Pourquoi 
écrire ? »  se demandait, lui, Paul Auster racontant cinq histoires courtes en guise de 
réponse à cette question.  « L’écriture », tout simplement, est un ouvrage de Marcel 
Proust. Il n’est qu’en écrivant que s’invente l’écriture. C’est une lapalissade mais, cher 
Camus, vous l’avez bien su vous-même qui avez repris et raturé puis recomposé des textes 
déjà splendides. 
 
J’ai vécu mon enfance et mon adolescence à Saint Étienne, qu’Albin Mazon présentait 
comme une « triste ville pour les amateurs d’idéal » alors que Marius Vachon disait en 
1891 qu’elle était une « heureuse union de Vénus et Vulcain », Vénus pour les rubans, 
Vulcain pour les forges. Saint-Etienne, pendant près de deux ans, vous y alliez, cher 
Camus, en train depuis Le Chambon-sur-Lignon, deux fois par semaine, pour vous faire 
soigner à l’hôpital Bellevue. Dans cet hôpital, le 2 octobre 1969, est décédé mon père. Il 
avait 48 ans. Vous en aviez, vous, 47, lorsque vous avez été projeté au sol lors de cet 
accident resté inexpliqué de la Facel Velga que conduisait votre ami Michel Gallimard à 
côté de qui vous étiez. Emmanuel Mounier était mort dix ans auparavant, le 23 mars 1950. 
Il avait, lui, 45 ans. Ces conjonctions font en moi un tissage qu’un jour j’écrirai peut-être, 
mais que je désirais  vous dire aujourd’hui. 
 
C’est le tissage de la vie dans l’acte d’écrire qui m’importe : si vivre permet d’écrire, écrire 
permet également de vivre, d’une vie enrichie par elle. Virginia Woolf prônait avec raison, 
dans son style splendide bien à elle, la nécessité pour écrire et vivre d’avoir « Une 
Chambre à soi ». L’acte d’écrire a besoin pour s’accomplir d’espace et de temps : c’est un 
acte incarné au bout des doigts où se module l’âme sur un rectangle de papier en un récit 
où s’articulent réel et imaginaire. Le réel n’est pas toujours triste, l’imaginaire n’est pas 
toujours gai, écrire n’est pas forcément de l’évasion par rapport à la vie de tous les jours, 
même si elle peut l’être. Une écriture qui s’évaderait sans cesse de la vie serait par trop 
dessaisissement de soi. Une écriture qui « mord » dans la vie, qu’elle la magnifie ou qu’elle 
s’en désole, est une écriture qui « mouille », dirait Charles Péguy, une écriture qui ne 
s’évade pas de la vie, même quand elle s’en amuse : lire Raymond Devos est un vrai 
bonheur, outre le fait de le voir et l’entendre dire et jouer ses textes. 



 9 

Lorsque je pense à vous, cher Camus, ce sont des lieux qui me viennent, liés à mon 
histoire mais qui ne sont pas pour autant mon histoire. J’ai évoqué Le Chambon-sur-
Lignon. Vous y étiez sur ordre médical, ce qui vous a fait quitter Alger. Cette maison au 
Chambon, au lieu –dit La Panelière, isolée dans une forêt de pins, je vous y vois en 1941, 
vous servant des noms des lieux et des gens pour nommer vos personnages du roman que 
vous y avez écrit : « La Peste ». Panelou par exemple vient du lieu-dit où se trouve toujours 
cette maison. Je vous vois en train, allant à Saint-Etienne vous faire soigner de cette 
maladie qui ne vous a finalement jamais quitté, affectant votre respiration. Il n’est qu’à 
entendre les enregistrements de vous lisant  « L’Étranger » pour s’en rendre compte. Vous 
avez à mon sens su trouver votre respiration en écrivant, alors que vous fumiez cigarette 
sur cigarette, comme à vrai dire beaucoup d’hommes à l’époque. Je vous vois discutant 
avec Picabia venu vous voir au Chambon, sous la neige et se revigorant à votre vue, ou dans 
le train avec André Chouraki pour décider avec lui comment faire passer en Suisse des 
enfants juifs menacés par les nazis. 
 
L’autre lieu est la maison que vous aviez achetée à Lourmarin, ce qui vous rapprochait de 
René Char et vous évoquait votre terre natale. À travers les interstices indiscrets de son 
portail en bois, j’y ai vu, cet été encore, les escaliers en pierre que vous empruntiez, ainsi 
que cette terrasse où vous écriviez. J’en ai vu un jour sortir votre fille et n’ai pas osé 
l’aborder car elle paraissait pressée. Je lui aurais dit combien j’ai aimé vous lire et 
combien, avec vos textes ourlés d’ombres et de lumières, vous m’avez aidé, en les 
savourant, à méditer et à penser. 
Lourmarin est aussi le lieu où vous êtes enterré, dans ce même cimetière où gît aussi Henri 
Bosco, l’auteur du « Mas Théotime ». 
Je ne sais lequel de vos textes je trouve le plus beau. « Noces » peut-être, où resplendit 
dans vos mots le soleil de Tipasa, ou alors  « Le Premier Homme », ce texte trouvé dans 
votre mallette près de votre corps décapité. 
Quoi qu’il en soit, merci, cher Camus, d’avoir vécu et d’avoir écrit. Votre écriture est de 
celles qui soutiennent mon être. N’est-ce pas l’essentiel de l’acte d’écrire : soutenir son 
être et celui des autres ? 
 

                                                                                         Gérard  Lurol 
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À l’attention de Colette 
 
 
Madame, 
 
Si je vous écris, c’est tout simplement pour vous dire combien j’aime vos livres. J’en ai déjà 
moi-même publié quelques uns,  dont le dernier « L’oiseau beau parleur » a eu un certain 
succès. La nature y ayant une grande importance, vous comprendrez que votre amour des 
arbres et des plantes, de la terre et des paysages dont vous connaissez les intimes secrets et 
que vous savez si bien décrire, me touche énormément. Et je suis très émue par votre style 
qui, bien qu’épuré, sait exalter la richesse d’une nature avec ses parfums, ses couleurs, ses 
rythmes, ses sons. Je vous avouerai que je voudrais savoir en parler aussi bien que vous.  
 
Et ce n’est pas le seul sujet qui me  fait vous admirer. Votre féminisme n’est pas théorique 
mais une réelle manière de vivre, où l’on vous sent libre de penser et d’aimer. Et vos livres 
vous ressemblent. Les miens aussi parlent de sentiments, de sensualité et de désirs. Mais 
aucun n’aborde de façon aussi pleine, riche et dense, la volupté de la vie. Avec une tendre 
distance souvent teintée d’humour ou d’ironie, vous savez raconter l’amour, les plaisirs 
mais aussi la tendresse et parfois la solitude. 
 
Enfin, et ce n’est pas le moindre des sujets, nous avons la même passion pour les animaux 
et en particulier celle des chats. J’en ai personnellement plusieurs chez moi, et retrouver 
dans vos livres Fanchette, Nonoche, le persan Béni, Poum, Péronnelle ou encore la chatte 
grise, m’enchante. Vos descriptions colorées me les ont fait connaître, votre regard m’a 
permis de les voir vivre et j’ai l’étrange sensation que, vous comme moi, nous sommes sous 
le charme de ces félins, non pas animaux de compagnie, mais bien sujets de réflexion et 
d’amour. Et je suis entièrement d’accord avec vous quand vous écrivez « ce qui concerne le 
chat dans mes œuvres n’est jamais un badinage ». 
 
Je vous dois donc l’intense plaisir d’une merveilleuse lecture dont je tiens à vous remercier 
et à chaleureusement vous féliciter. 
 

        Martine Moinot 
 
Madame Colette, 

 
C’est le minitel des CPPM qui m’a aidée à retrouver votre adresse. Vous souvenez-vous 
que vous disiez « Je cesserai d’éclore que pour cesser de vivre ». C’est fort, ça. Moi c’est 
pareil, tous les matins « je déclose ma robe de pourpre au soleil », j’écris – tout comme 
vous je suis écrivaine - oui, oui, surtout vaine, mais on a les vanités qu’on peut. C’est peut-
être un scoop pour vous, pardon, suis-je bête, j’oubliais que vous n’êtes pas branchée, un 
scoop, c’est une information exclusive, vous qui écriviez dans le Matin, le matin, vous 
deviez être à la recherche perpétuelle de pépites. Oui, pépite, c’est un mot qu’on utilise 
beaucoup de nos jours. Mais je vous rassure, ça ne court pas les rues. 
Sans rire, Madame Colette, je vous aime de tout mon cœur depuis que je suis pépite, 
pardonnez-moi, petite.  
 
Un jour quelqu’un m’a donné un de vos livres, je ne sais plus lequel, mais je sais encore 
que l’objet était vieux, jauni, qu’il sentait bon le bon vieux livre, la bonne poussière, les 
pages avaient un grain particulier, les mots en sautaient de joie partagée, et, Madame 
Colette, il m’a passionné. Il parlait de jardins, de chats, de chocolat fumant, d’une maman 
douce à tablier, un dé à coudre au bout du doigt, de senteurs, de fleurs et de confitures, de 
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ciels étoilés, d’hivers enneigés et de petits matins frais. Mais, c’est tout ce que j’aime, 
Madame Colette ! J’ai su en  lisant  votre livre que votre univers était le mien et vous 
m ‘avez appris que la littérature serait la meilleure découverte qu’il me serait donné de 
faire. J’ai compris alors que je ne serais jamais seule dans la vie. 
 
Puis je vous ai un peu oublié, je l’avoue, pour lire des histoires de grand nord et de loups, 
feuilleter des « Fillette Jeune Fille », dévorer les aventures de « Sylvie hôtesse de l’air », et 
me glacer à la sueur froide des récits sombres et mélancoliques de quelques auteur(e)s 
d’Outre-Manche. 
 
Et puis je vous suis revenue, Madame Colette, pour les mêmes raisons qui m’avaient fait 
vous aimer. Vous êtes une magicienne des mots, ils prolongent vos sens en éveil 
perpétuel, vous qui avez travaillé avec un Wague magicien. J’aime votre liberté, votre 
gourmandise et vos mystères. Vous lire est un plaisir de l’instant, immédiat, et qui résonne 
longtemps après, dans l’être entier. 
Oui, Madame Colette, vous êtes vivante, grâce à votre œuvre, et à tous les lieux qui vous 
ont regardé vivre, et que je connais presque tous. Allez, nous avons encore de belles 
choses à faire ensemble, puisque « l’heure de la fin des découvertes ne sonne jamais ».  

     
     

  Michelle Ligneau. 
 
Paris le 10 décembre 2015  
Cher Pierre Michon 
 
J’ai eu l’occasion de vous rencontrer lors d’une soirée littéraire. Avec votre crâne rasé et 
vos traits mobiles, vous m’avez fait penser aux bustes de Franz Xaver Messerschmidt, ce 
sculpteur autrichien qui a représenté le même homme avec toutes sortes d’expressions. 
J’ai acheté ce jour là « Les vies minuscules » et me suis plongée avec délice dans la lecture 
de ce petit trésor, tout de suite subjuguée par votre style.  
 
Sous votre plume, ces personnages minuscules, pour ne pas dire médiocres, se trouvent 
revêtus de soie ou de brocart quand on s’attendrait à la bure. Leur vie banale, leur 
quotidien répétitif deviennent presque un récit d’aventure.  Vous êtes un magicien des 
mots, vous utilisez les adjectifs avec une dextérité provoquant une véritable alchimie « sa 
douce taciturnité », « l’indiscrète familiarité ». En deux mots le personnage est là.  La 
description de l’abbé déchu me plaît particulièrement « La bouche hautaine où était éclose 
une cigarette virginienne ne cita rien ; je songeai qu’elle en avait bien fini d’embrasser les 
seins nus d’une Marie-Georgette éperdue ou de quelque autre Danaé de village ouverte à sa 
pluie d’or ». Dans cette citation apparaît l’immense culture qui vous permet de faire 
référence à des textes bibliques, mythologiques ou littéraires.  
 
Mais faut-il passer par toutes vos angoisses, vos dépressions, vos abus de boissons, de 
narcotiques ou  autres substances euphorisantes pour devenir un si remarquable auteur ? 
Je suis pour ma part un modeste écrivain qui aimerait savoir donner vie par la plume à des 
personnes rencontrées au hasard de voyages ou tout simplement des proches. J’aime faire 
des portraits comme je dessine ou peins…de façon assez caricaturale et abrupte. J’aimerais 
pouvoir m’inspirer de votre style, mais je me rends compte de la somme de travail que ce 
style élégant doit demander. Travail et talent, le second n’étant pas donné à tout le monde. 
Je vous dis encore toute mon admiration et espère avoir une autre occasion de vous 
rencontrer.     

Béatrice Brillion 
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Les Eyzies-de-Tayac, 30 nov. 2014 
 
 

 
 À Madame Mireille Diaz-Florian 

Directrice du Salon des Inédits de la Littérature                                                                                                                    
                                                                                                                      

 
Chère Madame, 
 
Vous trouverez ci-jointe une lettre inédite de Stéfan Zweig à Sigmund Freud que j’estime 
digne d’intérêt et qui je n’en doute pas sollicitera votre attention perspicace. 
La teneur de cette lettre permet de comprendre qu’elle n’ait pu faire surface depuis aussi 
longtemps. 
Je frémis à la pensée qu’elle aurait pu ne jamais être connue. Seule une circonstance aussi 
heureuse qu’inattendue m’a permis de la découvrir. 
 
Il y a un an exactement, le 30 novembre 2013, j’ai fait restaurer un vieux fauteuil 
appartenant à mon grand-père, qui le tenait lui-même de son propre père. Les pieds ont été 
dévissés. Or, dans l’un d’eux, un papier était enroulé contenant deux lettres dont l’une 
présentait l’autre. 
 
La première lettre disait ceci : « Le document joint m’a été remis par une personne dont je 
tairai le nom avec l’indication expresse qu’il devait être caché dans un endroit inaccessible 
afin que nul ne le trouve avant longtemps. Lorsqu’il sera découvert, prière de ne le faire 
connaitre qu’à des personnes de confiance afin qu’il ne soit pas exploité à la légère ». La 
lettre était signée d’Alfonse Radalog, antiquaire, en date du 23 octobre 1944.  
La seconde lettre est le document qui est entre vos mains. Vous êtes la personne toute 
désignée à qui je puis la faire connaitre, jugeant par vous-même s’il est digne ou non de 
paraître. Il me semble quant à moi relever d’un scoop littéraire mais je ne puis décider seul 
de sa parution après avoir longuement hésité à le faire connaitre tout court. 
Merci de me faire savoir si vous l’acceptez et ce que vous pouvez en faire. J’ai toute 
confiance en votre jugement et en votre action. 
Vous trouverez également ci-joint ma fiche signalétique donnant quelques indications sur 
ma modeste personne.  
                                                                                                                     

Antonin Radalog 
 
Note Biographique 
 
Antonin Radalog, écrivain, chercheur. Né par miracle le 11 novembre 1939 à Lourdes. Vit 
depuis 25 ans aux Eyzies-de-Tayac. Auteur de nombreux articles concernant les ruminants, 
la vie des mouches, la qualité du miel des abeilles et les espèces en voie de ré-apparition. 
S’est intéressé dès l’âge de 4 ans à la littérature grâce à des ouvrages aujourd’hui disparus 
tels que : « Roudoudou », « Les Contes du Père Canard », « Le général Duracuir », 
« Sylvain » et « Bécassine », « Tintin » et « Le capitaine Marvel ». S’est passionné pour les 
recherches archéologiques telles que les découvertes des grottes d’Ali-Baba, des vallées des 
Larmes, des collines de Salpêtre, des monts Chauve. 
A réalisé des émissions radio sur France-Grenadine en interviewant des auteurs tels que 
Mal-Aimé, Beau de l’Aile, Reins Beaux, Vers l’Aine, Victor Hue Go, Cas Mue, Mou Nié, et 
plus récemment Abbé Cassis. 
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A écrit des ouvrages d’érudition, notamment : « La composition sub-quantique des 
carambars », « Le rythme nocturne des vers luisants », « La structure intime des tapis de sol 
du Théâtre de l’Épée de Bois ». 
A aussi écrit des ouvrages destinés au grand public cultivé, notamment : « Que faire du poil 
dans sa main ? », « Osons dormir »,  « Soyons sérieux, que diable ! » 
Sans oublier le tout dernier qui vient de paraître aux éditions Baratin : « Faux et usages de 
faux ». 

                                                                                      Certifié sincère par notaire 
                                                                 Mrs Associés   G.HONTE&JEANRIS 

 
 
Lettre inédite de Stefan Zweig à Freud  
 
10 juin 1938 
 49, Hallam Street 
 Londres, W.I 
 Langham  3693 
 
Cher et estimé Professeur, 
  
Je ne vous ai pas écrit à Vienne, en dépit des vives réclamations de la main et du cœur, mais 
toutes mes pensées étaient avec vous – je respire de sentir que vous êtes ici en sécurité. 
Je sais à quel point vous serez maintenant assailli et aussi combien vous aurez besoin de 
repos. Je ne rentrerai donc en contact avec vous que lorsque vous m’en donnerez 
l’autorisation (j’ai un téléphone qui n’est pas dans l’annuaire). Et vous savez bien avec quel 
plaisir je viendrai, à n’importe quelle heure de la journée, rien ne m’importe davantage que 
de voir que vous avez bien surmonté une épreuve si  amère, celle de vous exiler hors de Vienne 
et des lieux qui furent pour vous et resteront pour tous le berceau de votre œuvre. 
Vous avez créé quelque chose de durable et d’impérissable dans un monde qui est en train de 
basculer et de s’effondrer, et vous avez été une aide pour des millions d’êtres humains. Je vous 
avais écrit ici même le 4 mai 1936 et je vous le renouvelle : je ne connais personne qui, 
aujourd’hui, serait ainsi fondé à dire cela de lui-même, ni personne à qui nous devions tous 
autant. 
Dix ans auparavant, le 8 septembre 1926, je vous écrivais déjà, de Salzbourg où j’étais 
alors, que vous jouiez toujours le rôle décisif dans l’invisible lutte pour l’âme, que vous étiez 
toujours le seul à nous expliquer d’une manière créatrice la mécanique du spirituel. Plus 
encore aujourd’hui que jamais, nous avons besoin de vous et de votre action. 
Ma mère vient d’avoir 85 ans le 5 mai dernier. Elle n’a pu nous suivre et continue - pour 
combien de temps encore ? -  de vivre dans cet enfer de Vienne que vous venez de quitter avec 
une partie de votre famille, ce dont je me réjouis pour vous et pour Mademoiselle votre fille 
Anna, dont j’ai eu le plaisir là-bas de faire la connaissance, d’autant plus qu’elle est, selon 
votre propre aveu, ma demi-sœur, puisque vous avez consenti à me confier, pensant que vous 
alliez mourir, que vous étiez mon père. 
Vous avez connu Ida, ma mère, en 1880, alors que vous étiez dans votre dernière année 
d’études de médecine à Vienne. Vous aviez 24 ans, elle en avait 26. Alfred, mon frère, était 
déjà né et il était hors de question pour elle que son mari, Moritz, apprenne qu’elle était 
enceinte non de lui mais de vous. 
Jamais un ouragan ou même un vent coulis un peu violent n’ont pénétré dans leur chaude et 
confortable existence ; assurément ils jouissaient d’une protection particulière contre les 
assauts du vent : ils étaient des gens aisés qui, peu à peu, s’élevèrent jusqu’à la richesse et 
même à la très grande richesse…Mais ma mère, née Brettauer, avait connu le jour à Ancône, 
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dans l’Italie méridionnale, et l’italien était sa langue maternelle aussi bien que l’allemand ; 
chaque fois qu’elle parlait avec ma grand-mère ou avec sa sœur Fanny et ne voulait pas être 
entendue des domestiques, elle adoptait l’italien. Lorsqu’elle a émigré à Vienne avec celui qui 
a toujours cru être mon père, et dont, avant votre aveu, j’avais toujours cru qu’il l’était, elle 
s’est aussi bien que lui, et plus encore compte tenu de son origine plus internationale, adaptée, 
avec une rapidité surprenante, à la société la plus cultivée de la capitale et leur élévation 
personnelle se rattachait intensément à tout l’élan ascensionnel de l’époque. C’est ainsi que je 
fus toujours aux yeux du monde fils de Moritz, et non le vôtre. 
Pourtant, je dois bien vous avouer à mon tour que la manière paternelle dont vous m’avez 
toujours traité, tant dans vos compliments que dans vos critiques à mon égard, eussent du 
depuis longtemps me mettre, comme on dit en français, la « puce à l’oreille ». Cela fut toujours 
un grand honneur pour moi d’être traité par vous comme un fils spirituel. Je tiens à vous dire 
que ce l’est plus encore après le courage de votre aveu, qui restera entre nous, d’être votre fils 
naturel. Je ne renie en rien par là mon père officiel et ne veut pas trahir ma mère. Mais être 
votre fils, et même votre premier enfant, est cher à mon cœur. Cela me permet également de 
comprendre mon œuvre : la psychologie fut la grande passion de ma vie et vous avez compris 
cela mieux que personne. Viendra le jour où j’aurai assez progressé pour l’exercer à l’objet le 
plus difficile, à moi-même. 
L’autobiographie de l’époque post-freudienne peut, elle aussi, être plus claire et plus 
audacieuse que toutes celles de nos prédécesseurs. Notre époque vous devra le courage de 
l’avoir vous-même fait. 
Je vous l’écrivais déjà de Salzbourg le 8 septembre 1926 où je vous disais aussi ce que je vous 
dois, ce que beaucoup vous doivent, c’est le courage dans la psychologie. Je pense toujours 
que vous avez ôté les inhibitions à d’innombrables personnalités comme à la littérature de 
toute une époque. Grâce à vous, nous voyons beaucoup de choses. Grâce à vous, nous disons 
beaucoup de choses qui, sinon, n’auraient été ni vues ni dites. 
J’ajoute aujourd’hui que vous avez eu le courage de me révéler que vous étiez mon père et je 
vous en remercie profondément. Grâce à vous je pourrai désormais écrire mon 
autobiographie dont j’ai trouvé aujourd’hui même le titre : « Le monde d’hier ». Mais notre 
secret n’appartiendra qu’à nous deux. 
J’espère bientôt vous voir. Cela fait bien longtemps que je ne me suis pas fait voir, mais c’était 
seulement pour ne pas apporter dans votre maison le bouleversement profond que me 
causent les affaires allemandes. Je voudrais vous voir, vous, toujours avec le cœur léger ! 
Mes salutations sincères à tous les vôtres, et plus particulièrement à ma sœur Anna 
Avec l’admiration fidèle de votre 
 
                                                                                       

          Stefan  Zweig 
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À Madame la Directrice du SIL  
Note Biographique 
 
Je suis d’origine franco-britannique, mon nom est Gabrielle Jones. Mon père, le colonel 
Jones qui a servi dans la Royal Navy, a été parachuté pendant la 2ème guerre mondiale sur 
Saint-Sauveur-en-Puisaye, caché par un couple de villageois et adopté par toute une 
population rurale, le temps de soigner une blessure à la jambe et d’être conduit par des 
maquisards vers le sud pour rejoindre ses troupes. 
Il rencontra ma mère, Juliette Dujardin, dans ce village et ne l’oublia pas. La guerre étant 
finie, le colonel amoureux revint, retrouva la jeune fille qui l’avait attendu. 
De ce mariage célébré par de grandes festivités villageoises, la famille d’Angleterre se 
souvient encore. Je naquis de cette union, on m’appela Gabrielle, et je me pris très tôt 
d’intérêt, puis de passion pour la grande écrivaine poyaudine, devenue Colette. 
Je suis chercheuse au CRME (Centre pour le  Regroupement des Maisons d’Écrivains). Le 
projet est de les rassembler en région centre dans un vaste parc national afin de promouvoir 
leurs potentialités émulatoires. Je suis journaliste à l’Aube, même si je suis plutôt du soir,  
auteure de plusieurs romans : « C’est moi sur la photo » (1975), sur les ravages du 
narcissisme dans les rangs de la Nouvelle Vague ; « La force du destin » (1978), sorte 
d’antidote aux dérives de la Beat Generation, et « Boulboulages et étriboisements » à partir 
du sauvetage de l’Arche de la Défense lors du tsunami destructeur appelé Khomeiny. 
En tant que co-fondatrice du CAC (Cercle des amoureux de Colette), dont le président est 
Albéric Pagette, j’ai pu m’immerger pendant six semaines dans l’univers de Colette, à 
l’entresol encore riche d’objets de Madame Colette, du 9 rue de Beaujolais, donnant sur le 
Palais-Royal. J’y ai effectué un stage en autosuffisance totale, éclairée à la bougie, une 
réserve d’eau et de la nourriture lyophilisée à portée d’estomac, avec mon chat Régis et j’y ai 
retrouvé, à force de concentration médiumnique, aidée en cela par Régis,  un manuscrit 
inédit, pour lequel Albéric Pagette m’a proposé, tant la nouveauté lui a sauté au visage, 
d’assurer le commissariat d’une exposition, la saison prochaine, dans la Halle des Blancs-
Manteaux. Il en porte aujourd’hui encore la trace. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice du SIL, l’expression de mes respectueux 
sentiments. 
 
        Gabrielle Jones, écrivain. 
 
 
Inédit de Colette.  
 
Une visite. 
 
Paris en hiver. Un atelier d’artiste douillet. Feu dans un poële norvégien de toute beauté. 
Gigi-la-Mouflette (une Ragdoll de concours à poil longs)                                                                                                                         
et Riri-tout-Frippé (un Shar Peï du Seshuan) se prélassent, elle sur son coussin de soie nacrée, 
lui sur son tapis de laine bouillie. Ils font leur toilette, le feu crépite. 
 
Riri-tout-Frippé : Ma peau plisse beaucoup plus que lorsque nous séjournons à la campagne. 
 
Gigi-la-Mouflette : (grommelant dans ses poils). Le pauvre chéri, il croit que son visage ne 
fait pas un pli. Il a pourtant le museau bas-alpin.  
Et bien moi, j’ai en permanence la peau du ventre bien tendue. 
 
Riri : Tiens ! 
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Gigi : Rien d’étonnant à cela. À Paris, Elle passe son temps à me lisser l’abdomen, de sa main 
gantée, ce qu’Elle ne fait pas à la campagne. Ses rosiers ne lui en laissent pas le temps. 
D’ailleurs Elle n’y met pas ses gants de velours. Enfin (soupir), nous devons nous soumettre ! 
 
Riri : Que feras-tu aujourd’hui ? 
 
Gigi : Rien, je crois. 
 
Riri : Ça changera (ironique). Tu sais que tu vas tourner momie, d’ailleurs, Elle est très férue 
d’Égypte antique méfies toi ! 
 
Gigi : Excuses-moi, mais pourquoi veux-tu toujours que je fasse? Vous en êtes tous là, avec 
votre rage de faire, de vous traduire en action productive. Ignores-tu donc que tout se détruit, 
tout s’effrite et meurt. J’aime mieux ne rien faire. Il n’y a d’éternel que ce qui ne bouge pas. 
 
Riri : Cela fait une matinée entière que je suis éternel. 
 
Gigi : Il me semble pourtant que tu as fait une escapade avec Elle, ce matin. Quand vous êtes 
rentrés, j’ai feint de dormir sur mon oreiller satiné, mais vas y que je fais crisser mes griffes 
sur les carreaux, vas y que je te titille avec mes sonnailles !… 
 
Riri : (il l’interrompt). Jalouse ! Mes sonnailles ! Je te rappelle que nous ne sommes pas à la 
campagne, et que je n’ai rien d’une vache laitière. 
 
Gigi : Pffffff ! Qu’à cela ne tienne, tu as pris un malin plaisir à secouer tes grelots pour bien 
montrer que tu es sorti seul avec Elle. Et Elle, avec ses frous-frous de robe froissée, ses fluets 
éclats de fauvette effarouchée, guillerette comme à chaque fois qu’Elle dort avec Lui. Quand 
Elle s’est penchée sur moi, j’ai bien remarqué ses yeux cernés. Que c’était bon, lorsqu’Elle a 
caressé mon front avide de fraîcheur, avec ce M tracé dans mes poils et qui lui fait dire que 
j’aurais pu m’appeler Myrtille. 
 
Riri : En attendant, on a couru comme des fous le long du canal, des flocons délicats se 
posaient sur nos cheveux (regard assassin de Gigi). Après, nous sommes allés dans un 
magasin. 
 
Gigi : Rhhhhhhè ! On s’amuse dans un magasin ? 
 
Riri : Pas tellement. Les gens se pressent, se bousculent, on te pousse, les enfants te tirent la 
peau, on t’écrase les pattes, ton museau s’enfonce dans des jupes rêches ou molles, toi tu 
baves dedans, et tu te colles à Elle, parce que tu ne veux pas la perdre, c’est si angoissant. 
 
Gigi : Que je sois préservée du magasin ! Si tu veux le savoir, pour moi les heures ont été 
douces. Lorsqu’Elle part de la maison, envolées les jolies manières. Je jouis d’un repos bien 
mérité. Lorsque j’ai fini de savourer mon Sheba saumon-miettes de crabe, je me sens aussitôt 
comme une enfant. Je traîne mon ventre lourd vers Lui, qui me sourit, m’accueille d’un geste 
complice. Nous nous vautrons tous les deux sur le divan et nous succombons à une sieste 
oisive… 
 
(Quelques longues minutes après). 
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Gigi (hautaine) : Tu ronfles. 
 
Riri : Non, c’est toi. 
 
Gigi : Pas du tout. Moi je ronronne. 
 
Riri : C’est la même chose. 
 
Gigi : Dieu merci, non ! 
 
(On sonne. Les deux rectifient la position. Hiératiques.) 
 
Gigi : Qu’est-ce que c’est ? 
 
Riri : Un fournisseur, peut-être ? Picard, ou… 
 
Gigi : Ce n’est pas le jour. J’espère qu’Elle a pensé à mon foie gras à la rose. 
 
(On sonne à nouveau). 
 
Riri : Ce n’est pas l’escalier de service. Une visite ? 
 
Gigi : Gorgeous ! (Un mot d’anglais lui échappe parfois). On va prendre le thé et manger des 
gâteaux. Un petit su-sucre, ma chérie, un ti morceau de gâteau ?.... Comme elles sont stupides. 
 
Riri : Je me passerais bien de ces mégères qui s’égosillent, qui me couvent de caresses gantées 
de cuir, des mains de peau morte. Quelle horreur ! 
 
  
           
      Colette 
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Ma chère consœur, 
 
J’ai appris par Antoine D., que tu étais à la recherche d’inédits pour développer ta dernière 
collection des éditions « Ici Même ». Je t’envoie sous plis séparés, un corpus de textes qui 
devrait t’intéresser au plus au point. Il s’agit d’un ensemble d’écrits rédigés à plusieurs 
mains entre le siècle dernier et le début du troisième millénaire. Comme tu le comprendras, 
l’idée est surprenante et très originale.  
 
Au tout début de la Seconde Guerre Mondiale, Stefan Zweig rencontre une jeune femme 
française, à Londres, Clémentine. Elle attend un enfant d’un soldat anglais. Clémentine est 
elle-même la fille d’une femme d’origine polonaise et d’un soldat américain, conçue à la 
toute fin de la guerre de 14-18. Stefan Zweig, surpris par ces répétitions, décide d’écrire 
une nouvelle qui traite des répétitions à travers les liens familiaux. Pour cela, il écrit à son 
vieil ami Sigmund Freud et lui demande de le rejoindre à Londres. Pour inciter Sigmund 
Freud à se déplacer, Stephan Zweig joint à sa lettre le début de sa nouvelle « L’attente ». 
Cette dernière restera malheureusement inachevée compte tenu des tristes événements qui 
suivirent l’arrivée de Sigmund Freud à Londres et du départ définitif de Stefan Zweig pour 
le Brésil. 
 
La lettre et la nouvelle inédite de Stefan Zweig se sont ensuite perdues dans les méandres du 
temps, jusqu’à resurgir étonnamment entre les mains d’une jeune journaliste anglaise, Ann 
Tee. Cette dernière découvre les deux textes dans les replis du divan de Sigmund Freud, 
lors d’une visite promotionnelle au Freud Museum. Elle décide de garder la lettre et la 
nouvelle pour effectuer des recherches plus approfondies. Quelques années plus tard, elle 
écrit un article dans le New York Times. Tu dois très certainement te souvenir de ce papier 
qui fit sensation lors de sa parution. 
 
À cette même époque, Paul Auster déprimé par les actes terroristes qui accablent 
l’Amérique lit également l’article d’Ann Tee. Paul Auster qui se sent proche de la détresse 
de Stefan Zweig, décide d’écrire une nouvelle pour évacuer sa morosité. Il avait éclaté de 
rire à la lecture de l’article d’Ann Tee, il entreprend de continuer la nouvelle de Stefan 
Zweig en faisant parler Ken Russel, petit fils de la Clémentine de Stefan Zweig et fils d’un 
soldat américain mort au Viêt-Nam.  Les deux premières pages de cette nouvelle « Les 
racines du passé », ont été retranscrites par la journaliste Ann Tee, qui par un hasard 
singulier, avait été invité chez Paul Auster, pour une interview quelque mois après le 11 
septembre. Très emballé par son travail d’écriture, Paul Auster lui avait lu les premières 
lignes de son texte, sans même se rendre compte qu’il était en face de celle qui avait 
découvert la nouvelle de Stefan Zweig. 
 
Tous ces textes forment un tout homogène, évolutif et à caractère international. Ils sont 
construits sur une ligne temporelle somme toute très logique, bien que Paul Auster l’aborde 
sous la forme d’un immense flash-back. L’histoire se compose en fonction du style propre 
aux deux écrivains (classique pour l’un et moderne pour l’autre). Ces textes sont touchants 
par leur contenu, l’amour, la guerre, les répétitions familiales. La psycho-généalogie était 
encore inconnue à l’époque de Stefan Zweig et pourtant, il est démontré ici, qu’il en est le 
précurseur à bien des égards. 
 
Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, pour leur caractère inattendu et original, je 
pense très sincèrement que ces quatre textes doivent figurer dans ta prochaine collection 
« Unseen Here and There ». 
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Je te remercie très sincèrement pour l’attention que tu pourras porter à la lecture de ce 
corpus d’inédits et dans l’espoir de les voir enfin édités dans ta nouvelle collection, je 
t’envoie toutes mes amitiés. 
Bien à toi,  
        Hana Thossahaky 
 
Biographie – d’ @nntee 
 
Les origines d’Ann Tee sont pour le moins surprenantes. Elle naît, précocement, à Londres. 
Ses parents, russes, font partie de la troupe du Cirque de Moscou. La mère est trapéziste et 
le père, prestidigitateur. À sa naissance, Ann est confiée à une famille londonienne. Nous 
sommes en pleine guerre froide, le père n’a qu’un seul désir, voir sa fille élevée hors des 
murs moscovites. Ann est adoptée par un journaliste d’origine française marié à une sage-
femme, écossaise. C’est elle qui a accouché la mère d’Ann. 
 
Ann apprend ses véritables origines à l’adolescence, lorsqu’au cours d’un séjour du Cirque 
de Moscou à Londres, les deux artistes, devenus célèbres, décident de s’installer dans la 
métropole. À la suite de cette découverte choc, Ann se passionne pour la recherche, celle de 
la vérité originelle. Elle se découvre également un amour immodéré pour le déguisement et 
la prise de risque. 
 
Les origines multiculturelles et très inattendues d’Ann font d’elle une femme journaliste, à 
l’aise dans les voyages, curieuse et audacieuse. 
Elle a à son actif plusieurs découvertes étonnantes, dont la plus insolite est celle d’avoir 
trouvé la nouvelle « L’Attente » et la lettre de Stefan Zweig à Sigmund Freud dans un repli 
du divan du célèbre analyste.  
 
À la suite des attentats du 11 septembre, elle n’hésite pas à rencontrer Paul Auster, chez lui, 
à Brooklyn, pour l’interviewer. À son plus grand plaisir Ann apprend que le célèbre auteur 
américain s’est inspiré de la nouvelle de Stefan Zweig, pour rédiger une nouvelle encore 
inédite, « Les racines du passé ». Lorsque Paul Auster décide de lui lire les deux premières 
pages de son récit, il ne s’est pas aperçu qu’elle est elle-même l’auteur de l’affaire du Freud 
Museum, celle qui a retrouvé la nouvelle inspirante.   
 
Lettre de Stefan Zweig  
 
Cher Sigmund 
 
Depuis mon retour du Brésil où j’ai effectué un court voyage l’été dernier, j’habite dans le 
centre de Londres, tout près de Regent’s Park. Je m’y suis installé depuis peu, ayant trouvé 
grâce à un ami, un appartement dans ce quartier très vivant qu’est Marylebone. À quelques 
pas de mon logement, se situe un café – The Garden Cafe - très agréable qui me rappelle le 
café Landtman à Vienne, où nous nous retrouvions très souvent pour de longues 
conversations. Ce jour où je vous ai  présenté mon ami Romain Rolland fût un des plus beaux 
jours de ma vie. Nous parlions alors de paix et d’Europe unifiée. Ce temps-là est bel et bien 
révolu et indéniablement, au Garden Cafe, il ne s’agit plus de la même opulence, ni de la 
même saveur de café, mais il y a dans l'atmosphère, un air de convivialité, de respect et 
d’attention qui me fait très souvent penser à nos rencontres passées. 
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Si je vous écris aujourd’hui, c’est parce que je suis inquiet pour vous et votre famille. J’ai 
appris, en lisant les journaux, qu’Hitler, futur despote sans aucun doute, a repris pour quatre 
années de pleins pouvoirs et confirme sa haine des juifs, artistes et autres minorités en les 
expulsant ou en brûlant leurs œuvres lors de cérémonies populaires et fantasques. La plupart 
de mes amis ne sont pas d’accord avec moi, mais je pressens une nouvelle guerre. Le bruit des 
bottes martelant le pavé va de nouveau se faire entendre dans toute l’Europe et Vienne, 
bientôt, ne sera plus autrichienne. 
 
Je vous l’ai déjà écrit et je renouvelle ma proposition, pourquoi ne pas venir vous installer à 
Londres ? Vous y serez très bien accueilli, en toute sécurité. Ici, votre notoriété n’est plus à 
faire. Il suffit que je dise que je suis viennois, pour qu’aussitôt l’on me demande de vos 
nouvelles ou que l’on veuille savoir si je me suis étendu sur votre célèbre divan.  
Je me doute bien que pour vous, il est extrêmement difficile de quitter votre domicile, la 
maladie vous affaiblit et c’est dans cet appartement que vous avez établi les fondements de la 
psychanalyse. Ce lieu est si chargé d’histoires au sens propre comme au sens figuré, qu’il vous 
semble impossible de l’abandonner. Mais, si vous ne souhaitez pas quitter Vienne pour vous-
même, faites le pour votre fille Anna ; son avenir est fortement compromis dans une 
Allemagne nazie et antisémite. 
 
Ici, à Londres, la vie est très calme. J’ai abandonné colloques et lectures pour me consacrer à 
la rédaction d’une nouvelle biographie sur l’explorateur Magellan. 
Je me suis lancé dans ce travail pour oublier le climat de tensions et de violences qui pèse sur 
mes pensées et qui me porte à la dépression. Magellan est un explorateur qui reste fidèle à lui-
même et à ses croyances malgré les embûches. Ce travail de recherche et d’écriture est un 
véritable soutien pour continuer à vivre, malgré tout. 
 
Récemment, j’ai remarqué au Garden Cafe, une jeune femme d’origine française, Clémentine. 
Les jours passants, je la voyais assise au fond du café, dans une sorte d’attente curieuse, sans 
que je n’ose l’aborder. Il y a peu de temps, ma tâche fut facilitée lorsque je la vis prête à 
s’évanouir. Clémentine m’a depuis lors longuement raconté son parcours insolite qui de Paris 
l’a amenée ici, à Londres. Cette rencontre me donne à nouveau l’envie d’écrire une nouvelle 
qui aurait pour fondement les répétitions familiales. Le Dr Jung a élaboré une théorie 
intéressante sur les liens entre la généalogie et le comportement des êtres humains, la 
transmission et la répétition au cours des générations. Même si je connais vos différents avec 
le Dr Jung, j’aurais aimé pouvoir en discuter avec vous, car votre avis m’est précieux.  
 
Je vous envoie, en même temps que ce courrier, les deux premières pages de ma future 
nouvelle « L’attente », avec l’espérance qu’elle vous donne le désir de nous rencontrer à 
nouveau dans un autre lieu que le café Landtman.  
Dans l’espoir de vous revoir très bientôt, mon cher Sigmund, je vous prie de bien vouloir 
saluer Martha et Anna, avec mes plus chères attentions.  
           

Stefan 
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Inédit de Stefan Zweig 

L’att ent e    

 
Clémentine était assise confortablement sur la banquette en cuir foncé du café londonien que 
j’aimais à fréquenter depuis mon arrivée à Londres. La pièce à demi obscure révélait la 
pureté de son visage, à travers les quelques rayons de soleil que les multiples carreaux colorés 
de la devanture laissaient passer.  
Elle était d’une élégance discrète, d’une très grande beauté. Ses lèvres roses ourlaient l’ovale 
de son visage d’une charmante façon. Chaque regard de ses yeux clairs était une caresse ; 
tout dans sa personne était tendre, gracieux, aimable, sans cependant rien d’artificiel ni de 
maniéré.  
 
Je la regardais, le cœur battant, silencieux, de peur que ses yeux bleu ciel ne se posent sur moi 
et ne découvrent la morsure brûlante du désir qui me consumait. 
Fines, sensuelles jusqu’à l’élégance, ses mains remettaient délicatement en forme ses cheveux 
après qu’elle eut retiré son chapeau de pluie. De sa chevelure bouclée, rousse et opulente 
frémissait un parfum vaporeux, délicat comme le tabac blond que j’aimais fumer au temps 
doré de mon adolescence. 
 
J’aurais pu rester ainsi, là, des heures, sans faire attention au temps, lorsque la porte du café 
s’ouvrit. Une forte silhouette entra comme une ombre. Clémentine se leva furtivement, les 
lèvres soudainement pâles, les yeux ronds questionnant cette nouvelle apparition. Elle 
s’appuya contre la table, le souffle court, le visage blême mais encore frémissant et dans ses 
yeux luisait étrangement l’effroi mêlé au désir de voir l’ombre se transformer en celui qu’elle 
attendait vainement. 
J’avais scrupule à l’observer avec tant d’inquiétude, mais par hasard son regard tomba sur 
moi, et indéniablement elle sentit ma fervente gratitude, car elle sourit d’un air amical. 
Légèrement tournée vers moi, sa main effleura d’un geste maternel le douillet fourreau qui 
tombait délicatement de son épaule, frôlant son ventre. Une naissance s’annonçait. Le souffle 
court, pris d’un léger vertige, elle s’assit de nouveau sur la banquette moelleuse et pourtant si 
solitaire.  
       

Stefan, le 25 juillet 1937 
 

Article de Ann Tee 

Une découverte inattendue  
 
Je suis à Londres pour l’inauguration du Freud Museum. Le musée ré-ouvre ses portes après 
six mois de travaux.  
J’ai reçu une carte m’invitant à venir prendre des photos avant l’inauguration officielle. Je 
dois écrire un article pour inciter les lecteurs à venir découvrir le musée rénové. Arrivée au 
point du jour, j’observe les lieux avec émotion.  
 
Dehors, quelques ouvriers finissent de démonter l’échafaudage qui a servi à la réfection du 
toit. En entrant, j’accroche mon manteau dans la penderie, il me semble suivre la trace des 
pas d’Anna et de son père, Sigmund.  
Alors que j’admire l’escalier menant au bureau d’Anna, j’entends un bruit sourd à l’extérieur. 
Je m’approche du bow-window et vois un ouvrier à terre. Il crie, tout le personnel du musée 
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sort et se précipite vers l’échafaudage. Le couvreur est entre de bonnes mains. Je profite de cet 
incident pour entrer dans le bureau de Sigmund Freud. La pièce est chaleureuse, la 
bibliothèque remplie de livres et de statuettes antiques que son propriétaire a collectionnés 
avec tant d’affection.  
Le divan m’attire irrésistiblement. Je regarde par dessus mon épaule, la pièce est vide, ils sont 
tous sortis porter secours au blessé. À pas feutrés, je vais m’allonger sur le canapé, avec au 
ventre l’appréhension d’être découverte, malgré tout.  
 
Le divan est confortable sans être trop moelleux. Allongé, mon esprit jubile. Karl Jung en 
aurait été certain, il s’agissait là d’une bonne et belle synchronicité ; un ouvrier tombe et je 
m’allonge sur le divan.  
Ma main caresse le tapis recouvrant le sofa, imaginant tous ces hommes, toutes ces femmes 
qui des heures durant se sont allongés pour parler, dire leurs maux, aller à la découverte 
d’eux-mêmes, percevoir le silence, écouter la respiration de Freud assis à leur tête, sur le 
fauteuil vert. 
J’arrange les coussins pour améliorer mon confort, lorsque j’aperçois coincé entre le mur et un 
repli du tissu, un mince rouleau de papier couleur parchemin. La curiosité me pousse à le 
prendre pour le lire. Je déroule avec beaucoup de précaution, plusieurs feuilles de papier 
jauni. Le papier est fin et fragile. Il s’agit d’une lettre, écrite en juillet 1938. Mon cœur fait un 
bond lorsque je découvre la signature. La lettre est de Stefan Zweig, écrite de sa propre main. 
Elle est adressée à Sigmund Freud. J’ai du mal à déchiffrer l’écriture minutieuse de Stefan 
Zweig, de plus je ne lis pas très bien l’allemand. 
 
À l’extérieur, alors que les cris de l’homme se sont estompés, j’entends des pas se rapprocher, 
je me lève précipitamment. Je suis en émoi, mon cœur palpite. Je ne sais trop que faire de la 
lettre. La présenter à l’accueil du musée m’obligerait à avouer que je me suis allongée sur le 
divan. Je risquerais ma carte de journaliste pour avoir transgressé le règlement très strict du 
musée. Mais, garder la lettre de Stefan Zweig pour moi seule, relèverait tout simplement du 
vol. J’enfreindrais la loi également. 
Pourtant, ma curiosité et mon désir d’être la première à lire et traduire ce document 
l’emportent. Je le mets avec grande précaution dans ma sacoche et monte en toute innocence, 
dans le bureau d’Anna, prendre les photos pour mon article.  
 

    Anne Tee 

Interview de Paul Auster 
 
Suivre l’éclat de rire 
 
Vous savez, il y a des moments comme ça, dans votre vie où tout va bien, vous êtes amoureux 
de votre femme comme au premier jour, vous vous sentez vraiment bien, c’est à ce moment là 
que vous devez vous mettre à écrire une tragédie. À l’inverse, quand vous vous sentez 
misérable, que tout est épouvantable, inconfortable alors vous devez écrire une comédie. Je 
me sentais mal à cette époque, il y avait eu la prise de pouvoir de Bush contre Al Gore en 
2000 puis ensuite le 11 septembre. Ce jour là j’étais à Brooklyn, dans la rue les gens 
marchaient, protégeant leur visage avec leur manteau. Toute la poussière, les débris 
arrivaient de Manhattan, portés par le vent. J’avais le sentiment de vivre dans une autre 
Amérique, une Amérique volée par Bush, qui n’aurait jamais dû subir cette attaque. 
Quelques mois plus tard, pour sortir de ce marasme, je me suis dit que c’était le moment 
d’écrire un livre drôle. C’est ce que j’ai fait. 
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J’avais entendu parler de cette histoire curieuse où une jeune journaliste avait trouvé une 
lettre de Stefan Zweig dans les replis du divan de Sigmund Freud. L’idée m’avait amusée, 
j’avais même ri en imaginant cette jeune femme allongée sur le divan freudien au nez et à la 
barbe du personnel du Freud Museum. Elle avait publié un article dans le New York Times et 
c’est là que j’ai lu la lettre et le début de la nouvelle inachevée de Stefan Zweig.   
À bien y réfléchir, je me sentais proche de Zweig à cette époque là de ma vie. Lui aussi, avait 
été malmené par la politique. Bien plus encore que moi. Mais je sentais que sa détresse faisait 
écho à la mienne. Et puis, il y avait eu cet éclat de rire, à la lecture de l’article du New York 
Times, je devais suivre cet éclat, l’écriture de la comédie commençait par là. 
 
J’ai commencé l’écriture du récit, en m’inspirant de la nouvelle inachevée. J’ai développé 
l’histoire jusqu’à nos jours. La nouvelle se construit comme une pièce de musique, une fugue à 
plusieurs voix qui entrent et qui se taisent laissant la place à d’autres voix et tout le livre 
marche comme ça. C’est une réflexion, sur la guerre, les générations d’hommes qui partent se 
battre, mais aussi sur la famille, les répétitions à travers les liens familiaux et les femmes qui 
malgré elles, fabriquent des hommes qui partent sur les champs de bataille. 
Le thème n’est pas véritablement comique, mais c’est plus la façon dont je l’ai traité qui le 
rend amusant. Mais peut-être le mieux serait que je vous lise les deux premières pages, vous 
pourrez ainsi vous faire une meilleure idée du ton et de l’histoire : 
 
 « Les racines du passé. 
J’étais dans un avion, pour Paris, installé au fond d’un siège inconfortable, avec la lettre sur 
mes genoux, à la lire plusieurs fois de bout en bout. Elle comptait plus de dix pages, écrite 
d’une main fiévreuse, la calligraphie était ronde, nerveuse dans la ponctuation et les barres 
aux t. Si j’avais nourri le moindre doute quant à mes origines obscures, la lettre de ma mère 
Irina les dissipa. Elle était née à Paris en 1946, juste après la fin de la guerre. Elle avait été 
élevée par sa mère Clémentine Hustin et n’avait jamais connu son père qui était mort au 
combat, elle l’avait toujours entendu dire de la bouche de sa mère. Irina avait eu une enfance 
heureuse malgré l’absence de ce père manquant, sa mère ne s’était pas mariée, elle s’était 
dévouée pour lui offrir une vie paisible et cultivée. Clémentine avait voulu que sa fille soit une 
femme libre et indépendante, elle lui avait offert la meilleure éducation jusqu’au jour où elle 
avait découvert au sein, une tumeur envahissante.  
L’écriture d’Irina devenait, à l’annonce de la maladie de sa mère, comme torturée, les mots 
raturés et les tâches d’encre rendaient la lecture difficile. Mais j’y arrivais. Petit à petit, je crois 
que j’en déchiffrais l’essentiel et chaque fois que je décryptais un nouveau paragraphe, les 
racines de mon passé prenaient forme au dessus de l’océan que je traversais à la recherche de 
mes origines.  
J’avais été un enfant de Woodstock, conçu dans l’euphorie de l’émancipation sexuelle et de la 
révolte de mes parents contre le carcan de l’après-guerre. Bien qu’ils furent les premiers à 
manifester leur non-violence en prônant « Faites l’amour, pas la guerre », mon père fût 
envoyé au Viêt-Nam, pour y mourir sous les bombes. Je n’avais aucun souvenir de mon père, 
il était mort trois semaines avant ma naissance, le choc de sa disparition avait précipité mon 
arrivée.  Irina avait passé les six mois suivants à se regarder s’enliser dans l’alcool et la 
drogue, oubliant mes pleurs et mes cris, si les services médicaux n’avaient pas été alertés par 
une voisine bienveillante, je serais mort de faim.   » 
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Circonstances de la découverte  du manuscrit de Santorin 
      
 
 Je m'appelle Myrta Papadopoulos. Je suis née au milieu du siècle dernier sur l'île de 
Santorini dans une famille installée à Fíra depuis des siècles, famille qui descendrait, selon la 
tradition familiale, d'un scribe égyptien de l'époque des Ptolémées exilé sur cette petite île 
pour avoir eu des relations sacrilèges avec la toute jeune épouse du pharaon.  
 Dans notre famille, on accordait beaucoup d'importance à tout ce qui était écrit, et je n'ai 
donc pas été vraiment étonnée lorsque, à la suite du grand tremblement de terre de 1956 
qui a bien secoué mon île, est apparue, au fin fond de la cave de notre vieille maison, une 
petite malle en fer coincée sous un écoulement de lave, dont j'ai eu bien du mal à faire sauter 
la serrure rouillée. 
 Elle contenait un épais manuscrit en papyrus, en assez bon état, écrit dans une langue 
grecque un peu étrange à mes yeux, ponctuée de signes glyphiques qui se révèleront, après 
étude, appartenir à la langue de l'Égypte ancienne. 
 Après un long travail de déchiffrement de ce texte complexe, réalisé par des spécialistes, je 
souhaite aujourd´hui le soumettre à votre comité de lecture, car il devrait renouveler tout ce 
que l'on a écrit depuis des siècles sur l'aède Homère, comme vous pourrez le constater à sa 
lecture. Je suis convaincue que ce manuscrit sera l'événement du prochain Salon sur les 
Inédits de la Littérature. 
         
Note biographique 
      
 Quant à moi, Myrta Papadopoulos, je suis l'heureuse et aujourd'hui unique propriétaire de 
la maison familiale que je rentabilise en recevant des touristes du monde entier. Je loue aussi 
des ânes que je réserve aux personnes les moins lourdes, car je ne veux pas que ces animaux 
que j'aime beaucoup s'épuisent dans la longue montée du port de Skála Firón jusqu'au 
village. Je dois dire aussi que je suis devenue une des figures bien connues de l'île, depuis 
que j'ai acquis une certaine célébrité en faisant des conférences les soirs d'été sur la Platea 
Theotokópoulou pour présenter l'extraordinaire manuscrit Papadoulos. Si j'ose vous écrire 
aujourd´hui, c'est sur les conseils de Madame Jacqueline de Romilly dont on m'a dit qu'elle 
connaissait bien les textes anciens de la Grèce. Je l'ai rencontrée l'année dernière dans la 
chapelle Agios Stylianós à la sortie d'une messe, et sur le chemin du retour au village nous 
avons sympathisé, si bien que nous avons eu envie de revoir ensemble les fresques 
d'Akrotiri que nous aimons passionnément toutes les deux. C'est en marchant et bavardant 
le lendemain qu'est né ce projet de soumettre aux Belles Lettres le manuscrit familial pour 
publication.   
 
Transcription du manuscrit retrouvé dans la maison de Myrta Papadopoulos sur l’île 
de Santorin   
 
« Je suis venu du pays d'outre-mer, de la terre des Égyptiens qui sont parents des dieux.  Bien 
longtemps j'ai vogué sur la mer aux vagues vineuses, arrivant au mauvais froid de l'aube sur 
l'île de Santorin, les yeux charmés par la beauté de cette île, nombril des mers. 
Je ne sens plus l'exil, tant la vue de la mer écumante éblouit mes yeux et fait parfois oublier à 
mon âme désolée la belle pharaonne  aux bras couleur de miel et aux cheveux bouclés aux 
reflets d'hyacinthe. 
Je suis venu d'Égypte, car j'ai enfreint la loi divine, en osant regarder dans sa chambre si 
bellement ornée la pharaone nouvellement épousée. 
Pourtant, parfois je me dis : « Vive le pharaon et son acte impie » qui me donne aujourd'hui 
la joie de contempler depuis l'île océane la belle plaine marine et aussi  le plaisir de boire un 
coup de vin dans des coupes d'argent. 



 26 

   Un jour, à l'heure où l'aurore montait sur son trône, j'ai rencontré au bord de la haute 
falaise, debout dans l'herbe à la douceur de miel, un honorable vieillard barbu qui m'a paru 
aveugle, mais peut-être son regard était-il dans l'ailleurs. 
Seul il se croyait et s'est mis à chanter longuement des mots à mon oreille parfois inconnus, 
car la langue de l'île très belle m'est encore étrangère parfois. 
Écoutant, l'âme ravie, l'honorable vieillard aveugle, souvent j'ai entendu répété cet étrange 
mot ailé "Ulysse" Je ne sais qui est celui dont il conte la vie, s'il est dieu ou mortel, car cet 
Ulysse semble avoir fait un voyage encore plus long que le mien, quand je fus chassé 
d'Égypte pour avoir regardé la jeune pharaone. 
L'honorable vieil homme a chanté Ulysse et aussi Nausicaa qui, je crois, est une femme, et ces 
chants amoureux ont serré mon cœur noble, me rappelant les moments exquis passés à 
regarder la jeune pharaone, quand du bain elle revenait. 
Ému par ce récit, j'ai doucement pleuré. L'honorable vieil homme entendant mon chagrin 
s'est approché de moi.   
Il dit, Qui es-tu pour oser venir troubler ma tranquillité ? 
Je m'appelle (illisible) et suis venu d'Égypte sur la mer vineuse, car mon roi m'a chassé 
Il dit, Étranger, et pourquoi es-tu là ? 
Puisque tu veux savoir et m'interroges, j'ai aimé du regard une reine aux bras couleur de 
miel, épouse de mon roi. Et vous, honorable vieil homme qui chantez au bord de la haute 
falaise, qui êtes-vous ? 
Il dit, baissant la voix,  On m'appelle Homère, connais-tu ce nom là ? ce n'est pas mon vrai 
nom, que je tairai toujours ; je suis  bien vieux aujourd'hui et ne peux plus  voyager pour 
chanter la geste du sage, de l'avisé, du divin Ulysse, le héros d'endurance aux mille ruses, 
comme tant de fois j'ai parcouru pour lui la terre . 
Je veux mourir tranquille dans le pays de l'Atlantide. 
Il dit, Il est temps, et plein de joie, attacha ses sandales de vieil aède et s'en fut, emporté, vite 
comme le vent, par l'impatiente fusée au corps d'acier azuré qui rougissait aux rayons de 
l'astre se couchant. 
 
 Le reste du manuscrit a malheureusement été grignoté par des rats  
     
Transcription de Myrta Papadopoulos, décembre  2015 
 
 

Découverte du texte de Frantz Kafka 
 
Lors d’un séjour en Israël, j’avais eu le plaisir de rencontrer Max Brod grâce à des 
connaissances communes. Nous avions sympathisé et je l’avais longuement interrogé sur 
son amitié avec Kafka dont j’étais une lectrice assidue. Sans cette amitié aurions-nous jamais 
connu l’œuvre de Kafka ? Il m’avait raconté les difficultés qu’il avait rencontrées  pour 
restituer son Journal et surtout certains de ses cahiers. Malheureusement il disparut peu de 
temps après. Son neveu pris soin de l’appartement dans lequel des archives furent  
conservées.  Des chercheurs universitaires ou des passionnés  qui recherchaient  des 
informations sur Kafka pouvaient y séjourner pour travailler. Moi-même j’y ai résidé à 
plusieurs reprises.  
 Il y a quelques années, une exposition des sérigraphies d’Andy Wahrol eut lieu à Jérusalem 
dont ses « Dix Portraits de Juifs du XXème siècle », Max Brod fut invité et un de ses hôtes lui 
offrit une sérigraphie du portrait de Kafka.  Il la fit encadrer et l’accrocha au-dessus du 
piano. 
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Récemment, le neveu m’écrivit  pour me faire part de sa décision d’entrer dans une maison 
de retraite. Il devenait alors difficile pour lui de conserver l’appartement. Il commença à le 
vider, voulant faire don des dernières archives à un musée, lorsque survint un petit 
évènement riche de conséquences surprenantes. Pendant le déplacement du piano, la 
sérigraphie de Wahrol représentant le portrait de Kafka tomba dessus, brisant son verre 
protecteur dont certains morceaux s’émiettèrent. Le piano fut ouvert afin de le débarrasser 
de ses débris de verre. C’est à ce moment là que l’on découvrit  quelques feuillets avec une 
écriture  manuscrite qui ressemblait étrangement à celle de Kafka. Renseignements pris 
auprès d’experts, il s’agirait d’une page inédite du Journal. 
 
Cet inédit commence par un rêve où Kafka évoque son père d’une façon tout à fait 
surprenante. Maintenant c’est au tour du fils de ne pas supporter le comportement du père. 
La rencontre entre Rilke et Kafka est d’autant plus amusante qu’en réalité ils ne se sont 
jamais rencontrés. Et ils en font une autre avec Baudelaire à Paris. 
Une promenade en bateau n’avait pas encore été évoquée dans le Journal. 
Dernier élément, la découverte d’un début de nouvelle. 
 
J’ai toujours eu un grand intérêt pour la culture d’Europe de l’Est. Ayant séjourné à 
plusieurs reprises dans l’appartement de Tel Aviv pour aider à classer des documents, j’ai 
maintenant me semble t-il une bonne connaissance de l’œuvre de Kafka. Après la 
découverte de ces feuillets inédits du Journal j’ai volontiers accepté de les traduire en 
français. 
                                                                                                                            Florence Albré 
 

Inédit de  Frantz Kafka 
 
Rêve du 4 avril 
J’entre au Café Savoy. Aussitôt j’aperçois à l’autre bout de la salle un personnage vociférant, 
gesticulant et chantant à tue-tête. Il s’adresse à son vis-à-vis plus calme mais partageant une 
bouteille aux trois-quarts vide. C’est à ce moment-là que je reconnais mon père dans ce 
personnage turbulent. Mais que fait-il là et dans quel état s’est-il mis ? Il m’aperçoit alors et 
m’ordonne de venir près de lui.  
 « Frantz ! Viens ici ! Il faut qu’on parle ! J’ai des choses à te dire ! 
Quelle honte ! C’est insupportable ! Je sors précipitamment  et décide de rentrer à pieds. Et 
voilà que des trombes d’eau déferlent à présent sur les pavés et moi je suis trempé jusqu’aux 
os. Je cours m’abriter dans la première  boutique venue où j’aperçois de la lumière. J’ouvre 
brusquement la porte et tout se met à tintinnabuler. Me voici à présent dans une cristallerie. 
Au fond du magasin un homme aux vêtements dégoulinants de pluie manipule une petite 
boîte à musique dont le mécanisme égrène  La petite musique de nuit  de Mozart. En 
m’approchant  je reconnais Rainer Maria Rilke. Nous sortons du magasin et traversons le 
Jardin du Luxembourg au moment du coucher du soleil. Nous attendons l’heure de la 
fermeture, cachés derrière la statue de Baudelaire. Rilke sort alors de sa poche son 
exemplaire  Des Fleurs du Mal  au moment précis où je sors le mien. Nous rions aux éclats ! 
C’est alors qu’un rayon de lune éclaire la statue qui devient vivante. Baudelaire nous salue. 
« Bonsoir chers amis, je vous remercie pour votre visite si inattendue. Quel plaisir d’être en 
votre compagnie ! Nous formons un beau trio. Et si nous allions prendre un verre ? » 
 Une fois dans la rue je m’aperçois que je suis à Berlin mais je ne me souviens plus où se 
trouve mon hôtel et me réveille en sursaut et tout en sueur.  
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Aujourd’hui Félix nous a donné rendez-vous près des berges de la Vltava. En arrivant avec 
Max et Oscar, il nous invite à monter dans un petit bateau  pour une promenade au fil de 
l’eau. C’est le commencement du printemps, une belle journée ensoleillée s’annonce. Nous 
nous éloignons lentement du centre de la ville, accompagnés d’une brise légère. Le ciel est bleu 
avec de petits nuages à la manière d’un tableau impressionniste. Des cygnes blancs plongent 
la tête dans l’eau à notre passage. Dans un champ un homme penché en avant cultive son 
champ. Les arbres bourgeonnent. Sur un pont de gaies jeunes filles nous regardent passer. 
Oscar sort son violon et commence à jouer des airs yiddish tout en chantant. Les jeunes filles 
se mettent à danser, nous lançant les fleurs qu’elles ont dans leurs cheveux. Et au retour nous 
revoilà  sous le Pont Charles. Nous essayons de nous remémorer le nom des Saints 
représentés sur les statues, on en oublie toujours quelques-uns. 
Le reste de l’après-midi se passe chez Max. Je leur raconte le début d’une nouvelle. 
Un étudiant vient faire ses études à Prague. Il cherche un logement. On lui indique une 
maison à louer dans un faubourg dont les propriétaires sont partis pour un long voyage. 
C’est une vieille maison bien poussiéreuse où les portraits des ancêtres semblent l’observer 
avec sévérité au-dessus de coffres remplis de souvenirs de pays lointains et à côté de 
bibliothèques remplies de livres. Pendant la nuit il entend un bruit de machine ainsi que 
l’aboiement d’un chien qu’il ne voit jamais. Régulièrement le facteur apporte une lettre dont le 
destinataire lui est inconnu. Alors un jour il décide d’ouvrir une de ces lettres. Elle est signée 
par une jeune fille. Il lui répond et quelques jours après, la jeune fille vient frapper à la porte. 
Elle veut en avoir le cœur net. 
Mes amis sont intrigués par ce début d’histoire et aimeraient en savoir plus sur l’évolution des 
personnages. 
        

Frantz 
Biographie 
 
Chère Mireille, 
 
Votre lettre concernant le Salon des Inédits de la Littérature (le SIL) m’a fait un immense 
plaisir et je me réjouis déjà de vous y rencontrer ainsi que quelques collègues chercheurs, 
traducteurs, écrivains ou archivistes. Vous me dites savoir très peu de choses sur moi à part 
ma découverte d’un inédit de Virginia Woolf qui a fait quelque bruit dans le Landernau 
« woolfien ». Voici donc en quelques lignes un résumé de ma biographie : 
 
Je m’appelle Amelia Clapham et suis née à Porto le 14 août 1954. Mon père était anglais et 
ma mère portugaise. J’ai donc été élevée entre les deux langues et mon bilinguisme m’a 
orientée vers des études littéraires. Au fil du temps je me suis spécialisée en littérature 
comparée, mon domaine étant  la littérature anglaise, et plus particulièrement l’œuvre de 
Virginia Woolf, et la littérature portugaise. Ma mère vient de l’une de ces familles anglaises 
qui se sont installées à Porto  au 18e s. pour commercialiser le vin de porto. J’enseigne 
actuellement à Oxford où je réside et me rends périodiquement à l’université de Coimbra 
pour donner des cours.   
 
Comment ai-je trouvé le journal de Virginia Woolf  ? 
 
Je séjournais à Lisbonne pour quelques jours, c’était le printemps, il faisait déjà chaud. 
J’avais passé la matinée à la Feira da Ladra chinant quelques poteries traditionnelles, puis 
j’avais dégusté dans l’Alfama d’odorantes sardines grillées avant d’embarquer dans le vieux 
tram qui m’avait déposée au Bairro Alto pour fouiner chez les bouquinistes, une marotte 
pour le professeur de lecture comparée que je suis. À cette époque ma recherche portait sur 
Fernando Pessoa. Je venais de finir le roman de Saramago « L'Année de la mort de Ricardo 
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Reis » et je voulais retrouver les hétéronymes de Pessoa à travers la littérature portugaise. 
Rua Garrett, dans les échoppes sentant le vieux papier et le cuir, je me suis propulsée de bac 
en bac, d’étagère en étagère, et suis soudain tombée sur un ensemble de livres anglophones 
dont les couvertures avaient du mal à tenir. Le nom de Virginia Woolf me sauta soudain aux 
yeux. Je feuilletai fébrilement un mince ouvrage au papier jauni, le texte était dactylographié 
et non imprimé. Je parcourus quelques lignes et réalisai que c’était son journal à Lisbonne 
dans les années vingt. Je croyais connaître toute l’œuvre de Virginia Woolf et étais surprise 
de me trouver face à cet inédit. J’étais fébrile, j’allais peut-être enfin savoir si elle avait 
rencontré Pessoa. C’était envisageable puisqu’ils étaient nés dans la même décennie et que 
l’auteur portugais, qui avait grandi en Afrique du Sud, parlait parfaitement la langue de 
Shakespeare. Je m’empressai d’acheter ma découverte et m’installai à la terrasse du café A 
Brasileira que Pessoa fréquenta tant qu’aujourd’hui il y est encore à demeure, assis à une 
table de la terrasse dans son costume de bronze. Passionnée par la lecture de ce journal, je 
l’ai traduit et je vous livre quelques extraits du séjour de Virginia Woolf à Lisbonne. 
Ce document est un véritable trésor puisqu’il nous relate la rencontre entre Fernando 
Pessoa et Virginia Woolf et que celle-ci y exprime l’influence qu’a eue l’auteur portugais 
avec ses différents hétéronymes sur la construction de son roman « Mrs Dalloway » qui à 
l’origine devait se prénommer  « The hours ». 
Amelia Clapham 

Extrait du journal de Virginia Woolf à Lisbonne 

Lisbonne le 15 mars 1922 
 
Ce matin les clochettes d’un troupeau de chèvres m’ont surprise dans mon demi-sommeil. J’ai 
ouvert les yeux, le tintinnabulement persistait. Pourtant j’étais bien dans ma chambre de 
l’hôtel Borges en plein centre du Bairro Alto à Lisbonne. Je suis allée à la fenêtre et j’ai 
découvert les clochettes alignées sur une cordelette devant la boutique en face. Le senhor 
Pereira les avait sorties pour fêter le retour du beau temps. Le ciel était bleu vif...enfin une 
matinée ensoleillée après des journées de pluie qui m’avaient fait ressentir ce que signifiait la 
«saudade », cette mélancolie qui m’avait poursuivie lors de mes pérégrinations dans les rues 
pavées d’empedrados aux milles nuances de gris luisant sous le crachin lisboète. 
 
Déjà deux semaines que je suis ici et je ne me lasse pas de la rue Garrett sur laquelle donne 
ma chambre. Les vitrines des bouquinistes et des libraires s’y succèdent et on y trouve le 
fameux café A Brasileira que les intellectuels portugais fréquentent assidument. Ses fauteuils 
club, ses tables en bois précieux, ses banquettes recouvertes de velours invitent à un séjour 
feutré et j’aime m’y installer pour écrire tout en contemplant les tableaux représentant la forêt 
amazonienne ou l’exploitation de la canne à sucre dans les fazendas. Hier un petit monsieur 
sanglé dans un costume sombre est venu me saluer. Soulevant son chapeau, il s’est arrêté 
devant ma table et ses yeux bruns pétillant derrière ses lunettes rondes cerclées d’acier 
avaient l’air de dire « qui est cette Anglaise excentrique qui s’installe pour écrire dans un café 
quasiment réservé aux hommes ?». S’exprimant ensuite dans un excellent anglais teinté de 
l’accent traînant des Sud-Africains, il s’est présenté : 
 « Fernando Pessoa ». Il paraît que Pessoa veut dire personne, est-ce ce qui l’a incité à se créer 
différentes personnalités qu’il appelle hétéronymes ? Il m’a parlé de l’ouvrage sur lequel il 
travaille où il est question d’intranquillité. Intranquillité quel beau mot...qui m’irait si bien.  
 
Aujourd’hui cap sur le quartier de la Baixa près du port. Lisbonne est construite sur sept 
collines à l’image de Rome ou de Paris et certaines sont très pentues comme celle de Graca 
qu’escalade un tramway cahotant et celle du Bairro Alto où je réside. Grâce au ciel pour les 
habitants de ce quartier il y a le merveilleux ascenseur de monsieur Mesnier de Ponsard qui 
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permet d’éviter les interminables escaliers qui descendent vers le Tage. Je l’emprunte 
quasiment chaque jour. Aujourd’hui dans le hall de cet ascenseur, éclairé par des fenêtres 
néo-gothiques sculptées dans le métal, quelques vendeurs assis par terre essaient d’attirer 
l’attention des passants. Une toute jeune fille vend quelques bouquets de mimosa. Sous son 
fichu fleuri d’où émerge une grosse tresse brune, elle observe les élégants messieurs qui se 
pressent. Y en aura-t-il un pour lui acheter un bouquet ? Elle bavarde avec son voisin, un 
jeune garçon qui la dévore des yeux quand il ne crie pas pour faire la réclame des pasteis de 
nata que sa mère a confectionnés ce matin. Il n’y a pas plus exquis que ces petits anneaux de 
pâte feuilletée remplis d’une onctueuse crème pâtissière, l’idéal pour accompagner una bica, 
nom donné au délicieux café noir du Mozambique. Dans la cabine en bois une vingtaine de 
personnes se pressent pour descendre les 45 m de l’ascenseur.  
 
À la sortie on tombe dans l’animation de la Baixa avec ses camelots, ses vendeurs, ses 
prédicateurs. Je prends la rua do Ouro où les élégantes vêtues à la mode londonienne se 
promènent sous leurs ombrelles et s’attardent devant les vitrines exposant les pierres 
précieuses provenant des Minas Gerais au Brésil. Au bout de cette rue, la  gigantesque Praca 
de Commercio donne sur l’embouchure du Tage joliment surnommée la mer de Paille. De 
nombreux navires y sont ancrés. L’un d’eux vient d’Abyssinie. Aussitôt je me revois grimée, 
noircie et munie d’une fausse barbe à bord du navire amiral HMS Dreadnough. Comment 
Horace de Ver Cole avait-il eu le culot de monter ce canular en nous faisant passer pour une 
délégation de la famille royale d’Abyssinie? Le plus dur avait été de garder notre sérieux face 
aux officiers de la Royal Navy, un vrai scandale que tous les journaux ont relaté et qui a 
rendu célèbre notre Bloomsbury group. 
 
Me retrouver pour quelques semaines dans cette ville ouverte sur l’océan, point de départ de 
tant de grandes découvertes, me donne une impression de liberté, liberté de marcher, d’être 
inconnue. Heureuse d’avoir laissé ma vie londonienne, d’être seule. Je ne me suis pas sentie 
aussi jeune depuis des années. Je pense à Vita et à Leonard mais très vite je me replonge dans 
cet univers où seul le présent compte : ces hommes et ces femmes qui m’entourent, les cris des 
vendeurs, la sirène d’un bateau qui s’éloigne, les cloches de l’église voisine, l’odeur des 
sardines grillées, le parfum des mimosas. 
Ce séjour me confirme dans mon idée d’un roman dans lequel une femme raconterait une 
journée ordinaire, ferait s’exprimer les gens qu’elle croise dans la rue et laisserait libre cours à 
ses réflexions et souvenirs. En quelque sorte je pourrais me créer des  hétéronymes ou des 
avatars comme Fernando Pessoa.  

Virginia Woolf 
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Madame la directrice des Éditions Le Lire et le Dire 
 
 
Veuillez trouver ci-joint un extrait du journal inédit de Colette quand elle était enfant. J’en 
ai hérité par un lointain cousin de la famille Foulques de Jouvenel et j’en possède les droits. 
 
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ces quelques pages, Colette, enfant, savait 
déjà décrire avec habileté son entourage. On y reconnaît sa mère Sido et  sa passion de la 
nature et des plantes, son père le Capitaine, homme cultivé à la discrète tendresse, ses frères 
qu’elle admirait de loin. On y trouve déjà son amour pour les animaux, et son imagination 
débordante qui l’entraîne à les faire dialoguer comme des humains. 
 
Entre les lignes on découvre la petite fille heureuse de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et si en 
novembre 1891, il lui faut suivre sa famille ruinée à Chatillon-sur-Loing, ce journal inédit 
retrace, avec l’œil de l’enfance, ses années de bonheur. C’est celui d’une petite fille qui, 
bien plus tard, entrera à l’Académie Goncourt pour en devenir la présidente en 1949. Et il 
me paraît donc  indispensable de le faire connaître pour mieux saisir l’écrivain, comprendre 
la genèse de ses romans et découvrir combien les mots et l’écriture ont compté pour Colette 
depuis son plus jeune âge.  
 
En espérant vous avoir convaincu de l’importance de publier ce journal, je vous prie de 
croire, Madame, à mes salutations les plus respectueuses.  
 

   Martine Martinet 
 
Extrait du journal inédit de Colette 
 
Dimanche 28 Janvier 1883 
 
Cher journal.  
 
Je vais te raconter cette journée que je ne suis pas prête d’oublier. 
Aujourd’hui dimanche 28 janvier 1883, c’est mon anniversaire. Moi, Sidonie, Gabrielle 
Colette, j’ai 10 ans. Je me suis réveillée tard, mais tout excitée, parce que maman m’a dit hier 
qu’elle avait une surprise pour moi. 
Il faut vite que j’aille la voir, même en chemise de nuit et pieds nus. Elle n’est pas dans sa 
chambre mais je sais où la trouver et je cours au jardin d’en haut. Comme je suis grande 
maintenant, je sais faire attention à ne pas écraser ses fleurs et ses plantations, à ne plus 
renverser ses pots. Et pourtant c’est difficile, il y en a partout. Aujourd’hui tout est blanc 
dehors. Elle est là, enveloppée dans le grand châle espagnol que papa lui a offert. Elle lève la 
tête, ferme les yeux et avale les flocons. 
— Maman, maman, je suis réveillée. Quand me donneras-tu ma surprise ? 
— Que fais-tu là. Tu vas prendre froid sans manteau et sans rien aux pieds. Veux-tu vite 
monter sur le perron et rentrer. Mon dieu, mon dieu, petite inconsciente. Ce n’est pas le jour 
pour tomber malade.  
Maman me pousse à l’intérieur en entourant mes épaules de son châle dont j’aime tant le 
parfum. 
— Maintenant tu vas monter dans ta chambre. Tu m’écoutes. Tu montes et je te rejoins pour 
t’aider à t’habiller. 
Elle arrive très vite derrière moi avec une boîte dans les bras.  

— C’est ma surprise ? 
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— Pas encore, mais c’est une jolie robe pour que tu sois le « joyau tout en or » de la journée.  
C’est comme ça qu’elle m’appelle quand elle est contente. Elle me regarde, coiffe et lisse mes 
cheveux blonds en deux tresses, choisit le ruban parme qu’elle noue en papillon au dessus  de 
mon front. Elle dit qu’il fait ressortir le bleu de mes yeux.  
— Aujourd’hui c’est ton anniversaire. Je veux que ma grande fille soit toute jolie. Allez, viens, 
allons rejoindre ton père au salon. 
Papa est surement assis dans son grand fauteuil de repos, son pince-nez sur sa poitrine après 
avoir lu son journal comme chaque jour. Parfois, il se met très en colère à la lecture d’une 
nouvelle. Alors maman l’appelle « le Capitaine ».  Mais aujourd’hui il nous a entendues 
descendre et attend debout devant la table ronde où il a posé une nouvelle maison de 
hannetons, avec portes et fenêtres. Elle est bien plus grande que les autres et il a du passer 
beaucoup de temps pour la fabriquer.  
— Quelle est belle ! Et ses portes et ses fenêtres qui s’ouvrent ! C’est ma surprise, alors ? 
— Pas du tout, dit papa en souriant. C’est pour tes maudits insectes. Pour que je n’en retrouve 
plus partout dans la maison. 
— Mais alors, où est ma surprise ? 
— Que tu es impatiente ! Viens avec nous à la cuisine. 
Là, sur le carrelage  bicolore, je vois une corbeille d’osier près de la cuisinière allumée dès le 
matin. À l’intérieur, au chaud dans des bouts de chiffons, une petite boule toute noire.  
—  Je te présente Cachou, dit papa 
— C’est un chaton de gouttière, ajoute maman. J’espère que tu prendras bien soin de lui. Il 
paraît que c’est le fils du chat du presbytère. 
— Il est pour moi. Oh ! merci, merci. C’est une magnifique surprise. Je vais tout de suite lui 
montrer ma chambre. 
Et je me précipite vers l’escalier, la corbeille dans les bras. En montant, je croise « les 
sauvages », mes grands frères Achille et Léo qui regardent Cachou sans lui témoigner un 
grand intérêt et le surnomment aussitôt « Boule de suie ». Ils en profitent pour tirer mes 
tresses, sans doute pour me souhaiter un bon anniversaire. 
Une fois dans ma chambre, je pose doucement Cachou sur mon lit et le regarde sortir de ses 
chiffons. Il hésite, renifle, touche de sa patte veloutée le couvre pieds et se décide à avancer 
vers l’édredon. Soudain il glisse, s’agrippe à l’étoffe matelassée et se retrouve par terre sur les 
tomettes rouges. Après un moment d’étonnement, il poursuit son exploration. Je le prends 
dans mes bras, lui caresse sa petite tête et lui murmure à l’oreille : 
— Cachou, dehors tu dois faire très attention. Et ne t’approche pas de ton père. Ce n’est pas 
un gentil chat. Ce vieux matou borgne est toujours suivi de Cabot, le chien de chasse du 
boulanger. À eux deux, ils font peur aux vaches, coursent les poules, quand ils ne s’en 
partagent pas une qu’ils croquent en cachette. Tu sais, je les ai entendus parler l’autre jour. 
Cabot aboyait d’un ton ferme en roulant les r : 

— Mon maitre est le meilleurrr chasseurrr de la rrrégion. Il ne rrrate pas un lièvre, 
une perrrdrix, un pigeon. Et si je les lui rrrapporte sans les abimer, il sait me rrremercier. Il 
vide le gibier dans ma gamelle avant d’en fairrre des pâtés qu’il vend le dimanche au 
marrrché. 

Ton père, de son côté, s’est mis aussi à raconter sa vie. 
— Au presbytère, le curé prêche qu’il faut s’entraider, aimer son prochain. Si la 

charité  chrétienne le fait vivre, moi, chez lui, je meurs de faim. Et pourtant j’attrape toutes les 
souris de la sacristie. Mais elles sont si menues qu’elles me laissent le ventre à moitié vide. 
Viens, allons faire un tour dans les jardins de Saint-Sauveur.    Nous trouverons bien un 
animal à nous mettre sous la dent.  
Alors, je soulève de mes deux mains la petite boule noire à hauteurs des yeux et je termine ma 
mise en garde 
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— Tu comprends maintenant Cachou pourquoi tu dois rester près de moi. Aujourd’hui je suis 
grande et je n’ai plus peur de Cabot qui aboie chaque fois qu’on passe devant la boulangerie, 
ni de Matou le borgne qui se hérisse dès qu’on tend la main pour le caresser. Je suis grande et 
je te protègerai. 
Mais maman vient m’interrompre et me demande de descendre à la salle à manger.  
J’installe Cachou au creux de mon bras et lui obéis. C’est l’heure du repas. Au dessert, encore 
une nouvelle surprise. Maman entre les joues rouges, portant une tarte aux pommes 
saupoudrée de sucre glace et couronnée de dix bougies scintillantes. Papa glisse sur la table à 
côté de moi, un livre à couverture bleue et lettres dorées : « Le Collier de la reine » 
d’Alexandre Dumas. Il lisse sa moustache et sa barbe. 
— Je suis certain qu’il va te plaire, dit-il en me donnant une affectueuse petite tape sur 
l’épaule. Et j’espère que tu viendras m’en parler quand tu l’auras terminé. 
Cher journal, cette journée est la plus belle de ma vie. Maman soupire qu’elle ne sait pas 
pourquoi sa fille grandit si vite. Papa, après avoir effacé d’un coup de pouce la moustache de 
sucre glace au dessus de ma lèvre, fredonne un de ses airs  favoris Rayons dorés, tièdes 
zéphires. Je le crois capable de chanter tout l’opéra La Favorite. Et moi je m’approche de la 
cheminée où crépite le feu, je me blottis dans un fauteuil crapaud et me plonge dans les 
premières pages du livre. Cachou dort sur mes genoux. Je suis si heureuse. Je voudrais que 
tous les jours ressemblent à celui de mon anniversaire. 
            

Colette 
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Où il sera question de passer de la personne au personnage 
 
Nom et Prénom : Vian Marjolaine 
Née le 15 novembre 1964 
Trapéziste des mots 
Famille d’artistes d’Amérique Latine du côté maternel, d’ingénieurs allemands du côté 
paternel 
Son père et sa mère se sont rencontrés à Tombouctou pendant un voyage 
Elle est fille unique 
Portrait physique :  cheveux fins tombant jusqu’aux fesses, yeux bleu-océan, lèvres 
pulpeuses, ceinture noire autour d’une taille de reine, robe rose décolletée sur seins 
voluptueux, jambes nues et souliers noirs à talons hauts, mains délicates, allure avenante au 
port de princesse, un timbre de voix digne d’une mezzo-soprano 
Portrait psy : sportive camouflée sous une apparence sensuelle, une interrogation inquiète 
sous une affirmation décidée, un esprit délié, une timidité surmontée, une joueuse au 
langage précis et au verbe haut en couleurs, un cœur sur la main et un confetti dans les 
cheveux, une médiatrice relationnelle pleine d’humour, une écrivaine attentive à ses mots et 
à ceux des autres, une impulsive sublimée 

           
Où il sera question de situer le personnage 
 
Elle est étonnante la manière dont les hommes se comportent avec moi au restaurant. 
Ils ne cessent de me regarder en coin sans en avoir l’air, en croyant que je ne les remarque 
pas, mais en se demandant quand je ferai mine de m’en apercevoir. J’adore çà en fait. 
L’autre jour, je me souviens, je discutais avec une amie dans un petit restaurant du 15ème. 
Entre un homme qui me repère immédiatement dès qu’il ouvre la porte, fait semblant de 
chercher une place loin de moi alors qu’il y en avait une près de moi, puis s’installe à une 
table juste en face de moi. 
Bien entendu j’ai poursuivi ma conversation avec mon amie sans apparemment m’occuper 
de lui, mais en lui demandant, à elle, de regarder qui venait d’entrer, sachant qu’elle était 
obligée de se retourner pour le voir, et qu’alors je ne pourrai moins faire que le voir, lui, et 
observer s’il me regardait, moi. Ce qui n’a pas manqué de se produire. 
J’ai demandé à mon amie si elle l’avait reconnu. Elle me dit qu’elle ne l’avait jamais vu et me 
demanda si elle aurait dû le reconnaître. J’ai dit que non, pas nécessairement. Elle me 
demanda alors si je le connaissais. J’ai dit qu’il me semblait l’avoir déjà vu, mais que je ne 
savais plus ni où ni quand. 
C’est alors qu’il s’est levé, est venu vers moi et m’a dit, comme s’il avait entendu notre 
conversation, qu’il m’avait vue à l’atelier de Mireille l’an dernier à la même époque et me 
demanda si j’écrivais toujours aussi bien. J’ai éclaté de rire en lui disant qu’il se trompait, 
qu’il avait confondu avec quelqu’un d’autre et que si ce n’était moi, ce ne pouvait être ma 
sœur car je n’en avais pas. 
Il est reparti tout dépité derrière son assiette. Mon amie me regardait d’un air un peu 
interloqué. « Il était à l’atelier de Mireille l’an dernier ? » interrogea-t-elle. Je lui ai dit oui, 
mais que j’avais fait semblant de ne pas le reconnaître. « Mais pourquoi ? Tu ne m’avais pas 
dit qu’il n’y avait qu’un seul homme dans cet atelier l’an dernier ? ». « Justement », lui 
répondis-je, « ça lui donnera l’occasion de me le demander à nouveau, car il sait très bien 
que je l’ai reconnu ». 
« Toi, alors ! » me dit-elle. 
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Où il sera question de faire se rencontrer les personnages  Marjolaine et Ludger  
                                                                  
Faire semblant l’autre jour de ne pas reconnaître Ludger au restaurant et voir son air dépité 
m’avait mise moi-même dans un curieux état. Sur le moment cela m’avait amusée et j’avais 
fait la fière devant mon amie un peu interloquée. Rentrée chez moi, je me suis demandée 
quel jeu j’avais joué là. Ludger m’était sympathique et je n’avais pas envie de le blesser. Il 
s’était ré-assis devant son assiette et était resté discret. Peut-être avait-il cru que je ne 
voulais pas que mon amie sache que je le connaissais. Sans doute n’avait-il pas entendu la 
conversation qui avait suivi entre elle et moi… 
Mais s’il l’avait entendue ? Son air dépité que j’avais pris pour de l’étonnement et de 
l’incompréhension me revenait en mémoire comme un reproche. Peut-être l’avais-je blessé 
alors que ce n’était pas mon intention. Ma fanfaronnade avait-elle pu par lui être interprétée 
comme une malveillance à son égard ? J’aimerais en avoir le cœur net. 
Pourquoi ne pas lui téléphoner et l’inviter à boire un café ? Ou l’inviter à déjeuner dans ce 
même restaurant pour m’excuser d’avoir joué la comédie et entamer autrement la 
conversation avec lui ? L’inviter au restaurant, oui, c’est une bonne idée. Dans le même, 
non, cela lui ferait recontacter de manière trop forte son dépit, ce que je ne souhaite en 
aucun cas.                                        
 

2 
 
—Allo ? Je suis bien chez Ludger ? 
— C’est moi-même. 
—Bonjour Ludger. Je suis Marjolaine. 
— … 
—  Qui a fait semblant bêtement de ne pas vous reconnaître devant mon amie l’autre jour au 
restaurant. 
— Je reconnais votre voix. 
— Voilà, Ludger, je voulais m’excuser auprès de vous, je n’avais pas l’intention de vous 
blesser, et je me sens redevable envers vous                                                                                       
—Vous ne me devez rien…j’ai pensé que vous ne souhaitiez pas que votre amie sache que 
c’était moi le seul homme dans l’atelier de Mireille. Mais c’est très gentil à vous de faire cette 
démarche si vous pensiez m’avoir blessé… 

—  Vous acceptez alors ? 
— Pourquoi pas ? Mais on partage ! 

— Non. Acceptez que je vous offre ce repas, cela me fera plaisir. Dites-moi où, votre choix 
sera le mien 
— Parce que j’ai aussi le choix du lieu ? 
— Cela me parait la moindre des choses 
— Alors, allons au Sarah Bernard, place du Châtelet, vous connaissez ? 
— Oui ! C’est même drôle : j’y vais souvent avec l’amie avec qui j’étais au restaurant l’autre 
jour 
— J’y vais souvent aussi et je ne vous y ai jamais vue, mais raison de plus ! Vendredi prochain 
à midi vous irait ? Car j’ai aussi le choix, j’imagine, du jour et de l’heure ? 
— Exactement ! Et puis c’est la veille de l’atelier d’écriture… 
— À vendredi alors ! 
— À vendredi ! Je suis contente que vous ayez accepté… 

— Mais moi aussi Marjolaine. 
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3  
  
Au Sarah Bernard, place du Châtelet, Ludger, qui y était venu récemment avec son père 
pour lui rappeler ses bons vieux souvenirs, ceux du temps où il était un fin limier de la police 
judiciaire de la grande époque, alors que lui-même n’avait jamais pu y être admis à cause de 
son côté rebelle, Ludger, donc, attendait Marjolaine, qui, bien entendu, se faisait attendre, 
voire désirer, comme on dit. Comment serait-elle vêtue aujourd’hui la « désirable » ? Avec sa 
robe rose décolletée sur ses seins voluptueux, jambes nues et talons hauts, comme elle avait 
l’habitude de venir à l’atelier de Mireille ? 
Il avait à peine eu le temps de se poser cette question qu’elle était là, devant lui, splendide 
avec ses cheveux fins remontés en chignon, ses yeux bleu-océan, ses lèvres pulpeuses, ses 
mains délicates, son allure avenante au port de princesse, son timbre de voix digne d’une 
mezzo-soprano. Mais, ô surprise, elle portait un pull en laine bleu au col roulé monté 
jusqu’au cou et un jean qui n’avait rien de moulant, ce qui ne l’empêchait nullement d’être 
ravissante. Si elle avait voulu le séduire, elle n’aurait en fait pas fait mieux. 
— Vous êtes là depuis longtemps ? Lui demanda-t-elle d’un air suave 
— Je viens d’arriver, mentit-il. 
— C’est bien, ici, dit-elle, vous avez eu une bonne idée de proposer ce lieu. J’aime y 
entendre siffler le percolateur et surtout, voir se déplacer le garçon de café entre les tables et 
les chaises. Il maîtrise parfaitement le pas de biche, c’est un vrai « dancing boy » ! 
— Vous aimez  voir danser ? Ou danser vous-même ? Hasarda-t-il 
— Les deux ! répondit-elle, ravie. 
— Ce doit être un beau spectacle si vos pieds dansent comme vos mains lorsque vous 
écrivez … 
— C’est gentil ce que vous me dites. 
— Non, dit-il, ce n’est pas gentil, c’est vrai. 
— Vous me gênez… 
— Je n’y crois pas une seconde… 
Elle sourit. 
—Que prendrez-vous ? Poursuivit-il. Pardon, ce n’est pas à moi de poser cette question 
j’oubliais que je suis votre invité. 
—Parfaitement ! Que prendrez-vous ? 
Il rit. 
 

4 
 
Plus tard entre deux bouchées de riz de veau qu’ils avaient tous les deux décidé de prendre, 
elle demanda :  
—  Pourquoi venez-vous à l’atelier de Mireille ?  
— C’est très intéressant, dit-il, elle a l’art de faire en sorte que chacun écrive à sa manière, 
mais aussi à la manière des autres. C’est vivant, sympathique et fructueux. 
— Je suis d’accord, mais vous, personnellement, qu’est-ce qui vous plait particulièrement ? 
Vous avez manifestement l’habitude d’écrire et vous avez publié. Pourquoi alors participer à 
un atelier d’écriture ? 
— Parce que çà m’encourage à écrire. 
— Mais vous écririez si vous n’y veniez pas… 
— Oui, mais là, c’est un partage en direct, c’est inventif, çà donne des pistes, des idées de 
styles et de genres différents. C’est plus littéraire que philosophique ou psychanalytique, et 
cela n’a rien à voir avec  une thèse sur les cas d’infidélité à travers les âges. Et puis çà 
m’amuse. J’y ose des textes que peut-être je n’oserais pas seul à ma table de travail et j’ouvre 
les vannes à mon imaginaire. 
— Mais vos vannes semblent très ouvertes… 
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— Pas suffisamment ! Pas tant que çà ! Voir les vôtres s’ouvrir par exemple me plait 
beaucoup et m’encourage à ouvrir encore plus grandes les miennes. 
— Flatteur ! 
— Non ! Je vous assure, vous écrivez bien et vous savez présenter vos textes. Vous le savez 
très bien, je ne vous l’apprends pas. Cela m’encourage. Et puis savez-vous ? Je m’y sens de 
plus en plus libre d’écrire ce qui me passe par la tête et dans les mains avec les propositions 
cadrées et subtiles de Mireille, très élaborées mine de rien ! Ce groupe est également plein 
d’humour tout en étant très investi, et je m’y amuse en écrivant. C’est agréable ! Et vous, 
pourquoi y êtes-vous ? Je vous retourne la question : vous écrivez également et vous écririez 
si vous n’y veniez pas. 
— Cela me soutient et me conforte aussi. J’écris directement à l’ordinateur, vous l’avez 
remarqué, et je m’y amuse aussi. Et puis il y a l’agrément d’une expérience d’écriture à 
plusieurs avec ces croisements de styles et d’histoires. 
— « L’enchevêtrement des histoires » disait Ricoeur… 
— Ah ! Voilà le philosophe ! C’est curieux chez vous cette dimension-là. Elle est présente 
mais on n’en sait pas grand-chose, à part peut-être dans votre premier texte l’an dernier. 
— Je ne suis pas à l’atelier d’écriture pour ça, mais pour explorer des styles littéraires 
différents et chercher le mien propre. Vous, vous semblez avoir trouvé le vôtre et vous avez 
déjà plusieurs tours d’écriture dans votre sac. 
— Vous aussi ! 
— Oui, mais là, je parle de vous ! 
— Et moi de vous !  
…Madame - Monsieur prendront des desserts ? demanda le dancing boy que ni l’un ni 
l’autre n’avaient vu approcher tant sa démarche était féline… 
— Je prendrais bien deux boules de glace, dit Marjolaine.  
— Et moi du chocolat fondant, dit Ludger.  
— Deux petits cafés ensuite ? dit Dancing Boy.  
— Deux petits cafés, dirent-ils. 
 

5 
 
Les deux cafés pris, ils se dirent au revoir pour le lendemain à l’atelier d’écriture de Mireille. 
Marjolaine était contente d’elle, se disant qu’elle avait réussi à se délivrer de sa culpabilité 
vis-à-vis de Ludger, mais elle aurait volontiers prolongé la conversation. Au cours d’une 
promenade sur les quais de Seine, par exemple. Et pourquoi pas maintenant ? se dit-elle. 
Elle avait un peu de temps devant elle et marcher lui ferait du bien. 
Ludger, quant à lui, était interrogatif. Quelle était donc l’intention réelle de Marjolaine en 
l’invitant au restaurant ? Se dédouaner de son attitude de l’autre jour vis-à-vis de lui 
lorsqu’elle était avec son amie ? Certes, mais encore ? Si son père avait alors été en face de 
lui en cet instant, il aurait bien entendu trouvé une solution avant même qu’il ait ouvert la 
bouche pour formuler ses questions. Il aurait dit par exemple : « Je vois bien où tu veux en 
venir », et cela aurait, comme d’habitude, coupé la parole à lui, Ludger, tout en rendant plus 
énigmatique encore son interrogation même. Il avait un peu de temps devant lui et marcher 
lui ferait du bien. 
 

6 
 
Quelle ne fut pas leur surprise à tous deux de se rencontrer sur le quai en face de Notre 
Dame ! Ils en rirent tous les deux. Marjolaine était stupéfaite, Ludger troublé. 
— Çà alors ! dit-elle, moi qui étais en train de me dire que j’aurais volontiers prolongé la 
conversation ! 
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— Et moi qui me demandais ce que vous aviez en tête en m’invitant, à part le fait de vous 
déculpabiliser d’avoir fait semblant de ne pas me reconnaître au restaurant devant votre 
amie l’autre jour ! 
— Ce que j’avais en tête ? Mais…parler avec vous ! Faire un peu connaissance en-dehors de 
l’atelier d’écriture. 
— Mais nous n’avons parlé que de l’atelier d’écriture ! 
— Justement ! Je me disais que j’aurais volontiers prolongé la conversation… 
— Et moi je me disais que mon père m’aurait dit : «  je vois bien où tu veux en venir » et que 
cela m’aurait comme d’habitude avec lui coupé la parole… 
— Où voulez-vous en venir Ludger ? 
— Si c’est vous qui le demandez, je vais vous répondre : je me le demande, car je n’en sais 
rien…et vous ? 
— Je n’en sais rien non plus, mais je trouve agréable de parler avec vous. 
— Moi aussi. 
— Cela fait plaisir de le savoir, dit-elle. 
— Vous en doutiez ? 
— À vrai dire, non ! … Les hommes en général trouvent agréable ma conversation, mais je 
me demande toujours si c’est parce qu’ils me trouvent agréable ou si c’est ce que je dis qui 
les intéresse… 
— L’un n’exclue pas forcément l’autre. 
— Tiens donc ! Vous me trouvez agréable alors, vous aussi ? 
— Fine mouche n’est-ce pas ? Comme si vous ne le saviez pas ! 
Elle rit. Lui, ne savait plus quoi dire. 
— Alors, cher monsieur, reprit-elle, qu’auriez-vous envie de dire de vous pour que je puisse 
entrer davantage en connaissance de vous ? 
— Nous sommes en direct sur quel plateau, là ? C’est la scène 3 de l’acte 1, d’accord. Mais 
quelle pièce jouons-nous ? 
— Il ne tient qu’à vous de la choisir. 
— Très bien ! Mais puis-je savoir laquelle vous jouez actuellement ? 
— Trop facile !...mais je vais vous le dire quand même : « L’innocente ». 
— Je ne connais aucune pièce de ce nom-là ! C’est de qui ? 
— De moi… 
Ah ! Vous êtes également auteure de pièces de théâtre ? 
— Mais oui ! Pas vous ? 
— Cela m’arrive. Actuellement par exemple je joue « L’inconnue », avec un « e ». 
— Nous sommes à la même enseigne alors ! 
 
Ils furent pris l’un comme l’autre d’un vrai fou-rire. 
Ils se mirent ensuite à marcher lentement le long du quai, et ne virent pas le temps passer. 
Le temps passait, pourtant…et ils durent y consentir lorsqu’à leurs montres ils virent 
soudain qu’il était plus tard qu’ils avaient prévu par rapport à leurs obligations respectives. 
— Nous nous voyons demain à l’atelier de Mireille alors ? dit Marjolaine. 
— Nous nous voyons demain. 
— Je me demande ce qu’elle va nous proposer cette fois et ce qui va s’y passer. 
— Nous verrons bien, dit Ludger. Peut-être encore un changement de style ou un repérage 
du nôtre, de celui propre à chacune et chacun. Elle nous encourage en fait à trouver le nôtre 
et à découvrir le genre que nous aimerions explorer. En attendant elle nous en fait essayer 
plusieurs. 
— Vous savez lequel vous aimeriez explorer ? 
— Plusieurs je crois, mais je cherche celui qui, littérairement, serait le plus pertinent pour 
moi. Et vous ? 
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— Le roman me plairait bien. Je suis en train d’en écrire un en fait. Mais en attendant, ce 
qu’elle propose me plait. 
— Moi aussi 
— À demain alors ? 
— À demain ! Merci encore pour le repas et pour tout ce temps que vous avez consacré 
aujourd’hui à nos échanges, y compris inopinés 
— Ce fut un plaisir. 
— Pour moi aussi. A demain ! 
  

7 
 
Marjolaine partit d’un pas vif en direction du boulevard Saint-Michel, tandis que Ludger 
revint d’un pas lent prendre un verre au Sarah Bernardt, place du Châtelet, n’ayant aucune 
envie de rentrer directement chez lui où sa thèse, pourtant, l’attendait. Il  n’avait plus 
aucune envie de penser aux femmes infidèles. 
La nuit tombait. Il prit un journal et fit semblant de lire, pensant à ce qui s’était passé depuis 
ce repas de midi. Mais qu’est-ce, en fait, qui s’était passé ? 
« Ouais, je vois où tu veux en venir ». La parole de son père le fit sursauter. Mais son père 
n’était pas devant lui, il était dans sa mémoire. « Ah ?  Tu  lis dans mes pensées 
maintenant ? » lui répondit-il en pensée. Mais ce n’était déjà plus à son père qu’il pensait, 
c’était au rire de Marjolaine alors même que, il en était certain, Marjolaine, partie tout à 
l’heure d’un pas légèrement trop vif, telle une sportive camouflée sous une apparence 
sensuelle ou telle une calme tempétueuse, pensait à son rire à lui, Ludger. 
Il en sourit dans sa barbe, qu’il ne portait plus depuis déjà longtemps. 
 

8 
 
Il a l’air de me trouver agréable à regarder et sympathique, se dit Marjolaine une fois chez 
elle. Ceci  lui paraissait essentiel, en même temps que la chose au monde la plus naturelle 
qui soit. C’était drôle en fait aujourd’hui, et plaisant. Cela lui rappelait ce que sa mère, 
Clémentine, lui avait un jour raconté. 
Lorsqu’elle avait 16 ans, elle attendait un homme au Garden Cafe, lorsqu’elle remarqua en 
face d’elle un homme qui la regardait. Elle était belle comme un portrait de Renoir et le 
savait. Qui la regardait alors et semblait n’avoir d’yeux que pour elle. Cet homme était 
écrivain, semblait très à l’aise tel un anglais qu’il n’était pas, mais ce café lui était très 
agréable et semblait lui en évoquer un autre. Elle comprit par la suite qu’il se croyait au café 
Landtmann, à Vienne, où il rencontrait souvent un homme qu’il admirait et n’était rien 
moins que Sigmund Freud, qui, lui, à l’époque – et quelle époque, on était en 1939 ! – 
venait d’arriver à Londres. Il s’agissait de Stefan Zweig. Elle lui avait souri et avait dans son 
regard surpris son désir d’elle. 
Était-ce donc le cas pour Ludger vis-à-vis d’elle, Marjolaine? Sympathique, cet homme, mais 
tellement secret. Ou bien était-ce le cas pour elle, Marjolaine, vis-à-vis de Ludger ? 
Elle se mit à sourire, pensant à leurs rires de l’après-midi, au cours de cette ballade 
impromptue sur les quais de Seine. Elle ne savait plus très bien ce qui s’était réellement 
passé. Mais l’important était que ça se soit passé, se disait-elle.     
 

                                       7 décembre 2014 
                                                                                                      Gérard Lurol 
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Où il sera question de passer de la personne au personnage … Ludger 
Nom : Lurholmes 
Prénom : Gérald  
Alias : Ludger 
Né à Paris, le 15 aout 1951 
Age : 63 ans 
Activités : Retraité. Détective analyste, historien en passe temps. 
 
Famille : Un chien boudeur mais fidèle, une pipe sans tabac, deux enfants très occupés, une 
femme partie en retraite dans un ashram, elle est tombée amoureuse du maître yogi. 
 
Portrait Physique : Un homme sans âge, grand et fin, pantalon velours côtelés brun, pull 
mauve l’hiver, chemise coton rayé gris-rose l’été, portant casquette ou béret, surtout en 
période de réflexions intenses. 
 
Ses origines : Le père, policier de la police judiciaire de la grande époque, a résolu la plus 
part des grands crimes parisiens des années 50. Fin limier, il est parti à la retraite avec la 
légion d’honneur pour services rendus à la Nation. La mère, femme au foyer s’ennuyant 
dans ses tâches ménagères, en analyse à la naissance de Ludger, elle finit par tomber 
amoureuse de son psychanalyste, s’envole avec lui pour le Brésil, lorsque Ludger a 10 ans. 
Elle s’installe à Los Mosquitanos où elle devient une célèbre chanteuse de Bossa Nova. 
 
Ludger vénère son père, il devient détective privé. Son côté rebelle l’empêche d’être admis à 
la PJ. Il lui est impossible de se plier au cadre, il tient ça de sa mère comme le lui répète son 
père à l’envie. Il se sent bien inférieur à son père et ne résout aucune énigme, sauf celles de 
découvrir à chaque fois que les femmes trompent leur mari plus souvent qu’on ne le dit et 
qu’elles sont prêtes à prendre l’avion dès que ça leur chante. 
Lorsque sa femme lui annonce qu’elle part définitivement à Pudjalalampour, pour retrouver 
son amant spirituel, il sent comme une libération, le sentiment d’un éternel retour 
rassurant. Il faut dire qu’à l’âge de 40 ans, il décide d’entrer en analyse comme on entre en 
religion. Même s’il ne s’en souvient plus, sa mère avait 40 ans, quand elle s’est envolée pour 
le Brésil, avec son psy.  
Son travail analytique lui apporte réconfort, il comprend mieux les raisons de l’infidélité et 
décide d’entamer des recherches sur ce thème : les grands cas d’infidélité à travers les âges. 
Au début de sa retraite, il dispose d’une collection de portraits. Il décide d’exploiter le 
résultat de ses enquêtes pour rédiger plusieurs romans noirs mêlant intrigues et 
psychanalyse. 
   
Où il sera question de situer le personnage … le Sarah Bernhardt 
 
Je lui avais donné rendez-vous, au Sarah Bernhardt, place du Châtelet, pour lui rappeler les 
bons vieux souvenirs, ceux de la grande époque, le temps de la gloire. 
J’étais assis à la terrasse, juste derrière la baie vitrée. Dehors, la foule se déplaçait, 
tourmentée, Noël approchait. Un homme, les bras encombrés de sacs, cherchait à avancer, 
luttant contre la multitude de corps intrépides, de bras énervés, de pas filant à la quête du 
graal, le cadeau improbable. Une mère accroupie, tentait de calmer sa petite, allongée par 
terre, tapant des pieds, le père Noël, bousculé, s’était envolé avant qu’elle n’ait pu lui 
donner sa lettre. 
La nuit tombait. Il bruinait depuis le matin. J’attendais, impatient. Six mois que je ne l’avais 
pas vu. Tandis que le percolateur sifflait, le garçon de café se déplaçait entre les tables et les 
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chaises, à la manière d’un danseur expérimenté, maitrisant parfaitement le pas de biche. Le 
Sarah Bernhardt méritait bien son « dancing boy ». À côté de moi, deux femmes 
s’installaient, ôtant leur manteau, elles riaient de l’adresse du garçon. Étrangement, aucune 
des deux ne portaient de paquets cadeaux. Alors que j’étais tout à l’exploration des jeunes 
femmes, il arriva, bousculant quelques chaises sur son passage. Le bruit m’interpella. 
— Salut Ludger, comment va ? Ça fait une paye non ? 
Gabin, ou mieux Blier, le père. Accroché au revers de sa veste, l’insigne rouge, signe de sa 
seule fierté, le ventre bedonnant, les joues lunaires, l’âge s’acharnait à faire de mon père, un 
bibendum.  
Après quelques paroles d’usage et trois whiskys pur malt, j’en vins à la raison de notre 
rendez-vous.  
— Dis-moi Papa, tu te souviens, ce jour où tu as arrêté Alfred Durandaux ? 
— Oui … oui ! Parfaitement ! Pourquoi ? 
— J’ai fait un rêve que je ne m’explique pas très bien … 
— Tu as rêvé de Durandaux ? 
— J’étais assis dans le salon, tu sais ce petit salon vert et gris que vous aviez acheté toi et 
maman, juste après avoir déménagé. Tu venais d’avoir une promotion et vous aviez eu un 
appartement de fonction sur l’Ile de la Cité. 
— Ouais, je vois où tu veux en venir. 
— Ah ? Tu lis dans mes rêves ? 
— Euh non, bien sur que non. Allez ! Vas ! Continue ! Tu faisais quoi dans le petit salon ? 
— Il y avait un journal, sur la table basse, le Parisien je crois, avec une photo de Durandaux. 
Je m’en souviens très bien parce qu’il avait un mine patibulaire, avec son œil de verre. 
C’était bien un œil de verre ? 
— Oui ! Tout gamin, il était tombé contre une planche en bois, son frère l’avait poussé et la 
planche était imbibée de clous rouillés. Il a perdu son œil ce jour là et… 
— Et je lisais le journal, dans mon rêve, je pleurais, les larmes coulaient tellement que le 
journal se désagrégeait, les mots glissaient du papier et tu les écrasais avec tes talons, 
comme on écrase les moustiques qu’on attrape en plein vol. 
— Comment peux-tu écraser des moustiques avec le talon, s’ils volent… 
— Papa, écoute moi ! Bon sang ! Tu ne changeras donc jamais, toujours à vouloir trouver 
une solution là où il n’y a pas forcément d’énigme. 
— Ok, Ludger ! Je t’écoute, j’écrasais les mots et … 
— J’avais quel âge quand tu as arrêté Durandaux ? 
— Je ne m’en souviens plus très bien, c’était une histoire tordue, j’ai passé des jours et des 
nuits à le filer, lui et ses compatriotes. Ça a duré plus d’un an avant que j’arrive à le prendre 
en plein flag. 
— Oui, dans mon rêve tu étais comme une furie, pas rasé, les cheveux hirsutes, j’avais 10 ans 
mais tu semblais vieux comme aujourd’hui. Tu criais, je croyais de joie mais, en réalité, 
maintenant je me souviens, c’était de rage. 
— Oui donc, je vois bien où tu veux en venir ! 
— … 
Je l’observais, interloqué. D’une main, je frottais machinalement mon front, las de son 
arrogance. 
— Pourquoi tu ne dis plus rien ? 
— C’est toujours la même histoire. Je te parle de mon rêve et tu connais la réponse à mes 
questions avant même que je ne les ai posées. 
— Écoute petit Lu... Oui ! Je dois bien t’appeler p’tit Lu, car tu étais un gamin à cette 
époque… 
— Messieurs, messieurs, le café ferme. Je dois encaisser ! 
Autour de nous, le café s’était vidé, le percolateur ne chantait plus et Dancing boy était là, 
pressant, pressé de regagner son chez lui, retrouver sa petite amie, peut-être même son 
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petit ami. Mon père s’est précipité sur son portefeuille pour régler l’addition, en silence. 
Nous sommes sortis. Dehors, il pleuvait pire qu’à Hollywood. 
        
Où il sera question de faire se rencontrer les personnages : Joe & Marjee 
 
S’il est communément admis que le chien ressemble à son maître ou peut-être l’inverse, 
j’avais la preuve sous les yeux que cette affirmation restait encore à prouver et cela fort 
heureusement pour la maitresse de Joe. 
 
Joe était un vieux Shar-Peï plissé à l’excès, boudeur et jaloux. Elle, elle était fine, ses lèvres 
pulpeuses, les mains délicates. À peine entré dans mon bureau, il s’était accaparé du canapé 
et y avait élu domicile, le temps d’une sieste sans sommeil. Elle l’avait suivi, croisé ses 
longues jambes nues en s’asseyant à ses côtés. Il était fier de sa maîtresse. Il l’observait avec 
attention. Sous le regard froncé, les paupières frémissaient à chacun de ses mouvements. 
Son allure à elle, était sportive, camouflée sous une apparence sensuelle. Dans son regard se 
lisait une timidité surmontée, une interrogation inquiète et pourtant audacieuse. 
— Bonsoir Mr Lurholmes. Je vous remercie sincèrement d’avoir accepté de  me recevoir 
aussi tardivement. 
— Ludger, appelez moi Ludger. 
— C’est d’accord ! Mais à la seule condition que vous m’appeliez Marjee. Tout le monde 
m’appelle ainsi, Marjolaine c’est assez démodé, vous ne trouvez pas ? 
 
Assise au bord du canapé, les coudes sur les genoux, Marjee parlait et je la regardais ou 
plutôt, je la dévorais des yeux. Joe grognait, il le sentait, j’étais son rival. Marjee m’avait été 
recommandé par un vieil ami, un ancien client qui ne savait comment me remercier de lui 
avoir ouvert les yeux sur les infidélités de sa femme. Il m’avait envoyé la plus part de ses 
amis. Mais pour la première fois, il s’agissait d’une femme, une vraie beauté. Ses lèvres 
surtout, charnues, charnelles. Elle avait cette façon de me sourire, tout en parlant, comme 
ma mère qui me parlait tout en souriant. J’avais dix ans au moment de sa disparition, mais 
son sourire, je l’ai gardé en moi, tout au fond. Ah bon sang, voilà à peine dix minutes qu’ils 
sont entrés dans mon bureau et, je n’ai qu’une envie - que Freud me pardonne – embrasser 
ce sourire envoûtant, goûter aux fruits de ces lèvres … 
— Ludger !  
— Oui ! Melle Vian ! 
— Je vous parle et vous n’entendez rien. ! Tout d’abord, appelez moi Marjee et ensuite vous 
restez, là, sans voix. Est ce parce que je viens de vous apprendre que j’ai rencontré votre 
mère ?  

Anne Tasso 
   

 
 
L’enfance écorchée. 
 
Gersende s’est réfugiée sur l’élégant balustre de pierre naturelle. Assise, ses bras serrent ses 
genoux repliés contre son menton, son regard est tourné vers le lac dont le clapotement 
tranquille et scintillant l’invite. Elle est vêtue d’un petit chemisier blanc à col, large et court, 
dont l’étoffe légère ondule autour de son buste. Elle porte toujours son pantalon 
d’équitation, car elle a monté toute la matinée, seule, à travers les chemins qu’elle connaît 
bien. Le souffle un peu court, elle a contourné la maison, est entrée par le jardin, s’efforçant 
de ne pas faire crisser les gravillons blancs. C’est alors qu’elle a perçu les éclats de voix, 
jaillis de la porte du salon grande ouverte. Elle a compris. Elle ne rentrera pas, ne tournera 
pas la tête vers eux.  
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Elle s’évade vers son refuge de pierre si chaude à la mi-journée, si lisse, si fiable. Le regard 
de Gersande s’absorbe dans la contemplation de l’eau, plonge en même temps que les 
grèbes à la jolie huppe nuptiale, prend le vent avec les martinets, accroche au passage l’aile 
des mouettes joueuses. Comme elle les aime tous ! Les adultes sont si décevants. 
Autour de Gersende, un zéphir câlin fait voyager vers ses narines le parfum miellé et poivré 
de la Rosa Centifolia, celui  frais et fruité de la Damascena. Celle, biblique, du buis, 
complice de son enfance malmenée et pourtant tellement chérie. Elle le sait, bientôt cette 
enfance dorée la quittera, elle lui a déjà adressé des signes. Bientôt viendra le temps des 
décisions douloureuses, qui creuseront les meurtrissures. 
    
Retrouvailles avec André 
 
Elle n’a pas entendu le bruit des pas. - Je suis arrivé par la pelouse – Un éclat de joie passe 
sur le visage de Gersende. Elle saute sur ses pieds. Accroupie, les bras tendus vers lui qui la 
saisit comme une plume ; elle se laisse aller sur l’épaule de l’homme. Joie enfantine. À 14 
ans, on change vite d’humeur. « Parrain ! »  
Elle glisse à terre, regarde le visage malicieux de cet homme qui l’a tant fait rire quand elle 
était petite. Leur complicité lui est chère. Mais elle se rembrunit soudain et se tourne vers le 
lac. André s’avance. 
 — Ça recommence ? 
 — Ça n’a jamais arrêté. 
Sans se retourner, d’un léger mouvement de tête vers la maison, l’homme s’inquiète. 
 — Tu y es allée ? 
 — C’est pas la peine. 
 — Ton père, il va comment ? 
  
André et Lorenzo sont comme les doigts de la main, depuis le temps où ils étaient tous les 
deux militaires, officiers dans l’armée de l’air. Grisante époque, pendant laquelle ils ont 
mené une existence mondaine, entre golf et coupes de champagne, en marge d’événements 
à haut risque. C’est là qu’ils ont connu leurs épouses respectives, deux amies, elles aussi. 
André a épousé Sophie, morte depuis, ironie du sort, dans un accident d’avion. 
 — Mal, et moi j’ai trop mal pour lui, je voudrais lui dire que je l’aime, mais je ne peux pas. Il 
me paralyse, parce qu’il ne dit rien mais son regard est tellement malheureux. Je ne 
comprends pas, ils passent tous les deux leur temps au téléphone, un homme est venu, 
presqu’en douce, je l’ai juste aperçu, ma mère avait peur et a tremblé le reste de la journée. 
Ils ne me voient même pas, j’suis rien pour eux… 
La petite éclate en sanglot.  
 — Tu sais, toi, tente-t-elle à travers ses larmes, tu sais et tu ne me dis rien. Je ne veux pas 
retrouver la pension, je mourrai s’ils me renvoient là-bas. C’est facile pour eux, je n’existe 
pour personne. 

Son regard devient soudain fixe, son petit visage souffrant est agité de tics. Quelles 
décisions, quels projets, aussi fous que dérisoires sont-ils en train de naître dans cette jolie 
tête bouclée. André ne sait plus quoi dire. Quand le chagrin est aussi grand, il faut se taire. 

Mais André se sent responsable de cette enfant que son meilleur ami lui a confiée. Cet 
homme pudique, qui n’aime pas parler de ses sentiments, doit pourtant trouver les mots 

qu’il faut. Il ne sera pas dit qu’il restera sans ressources. Et pourtant c’est elle qui lui prend 
la main, et qui l’entraîne.— Viens, on y va.      

       Michelle  Ligneau. 
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Portrait de Maria 
 
Maria Fernandez est née à Bogota le 3 juillet 1950 d’un père juge et d’une mère qui a 
consacré sa vie à ses quatre enfants.  Avec son premier mari mexicain elle a eu deux filles et 
un garçon. Aujourd’hui elle vit avec un compagnon français. Pas très grande, brune, elle 
séduit par ses beaux yeux noirs et son sourire. Elle est curieuse, ouverte aux autres, 
aventurière, prête aux changements radicaux. Venue en France à 20 ans faire des études de 
psychologie, elle y est restée. Elle joue de la guitare, crée des jeux pour enfants, aime les 
vêtements exotiques, les bijoux ethniques, adore cuisiner avec beaucoup d’épices. Chez elle 
les couleurs éclatent dans les kilims, les tentures indiennes, les coussins. Bavarde, elle ne 
voit pas passer le temps et est souvent en retard. 
 
Maria arrive à Paris 
 
Déjà trois semaines qu’elle était arrivée à Paris. Elle marchait le long des quais, les 
bouquinistes l’interpellaient, certains en espagnol. Avec son poncho et ses longs cheveux 
noirs, elle pouvait difficilement cacher ses origines. Il faisait humide et froid et elle serait 
bien entrée dans un des cafés qu’elle dépassait mais sa bourse d’étudiante était si juste 
qu’elle arrivait à peine à payer le restau U. Un groupe de jeunes gens venaient à sa 
rencontre, ils fumaient, riaient aux éclats, avaient des cheveux longs et des pantalons pattes 
d’eph.  L’un d’eux s’approcha d’elle « bonjour mademoiselle ». Surprise elle lui répondit 
« hola ». Aussitôt il se mit à lui parler en espagnol et se lança dans une longue présentation, 
il en ressortait qu’il était mexicain, étudiant aux Beaux-Arts. Il n’était pas spécialement 
attirant : cheveux gras, un nez proéminent, des yeux globuleux, mais sous la moustache un 
beau sourire le rendait sympathique. Un gros ceinturon à cabochons en argent soulignait 
ses rondeurs… rien d’un Adonis.  À Bogota, elle l’aurait envoyé balader mais ça faisait du 
bien de parler sa langue. Elle le suivit donc quand il l’invita à prendre une cerveza, una rubia 
de categoria, la fameuse blonde qu’adoraient les Mexicains. Il avait  l’air de prendre tout à la 
légère, de rire de tout.  
Il faisait chaud dans le café avec ses banquettes orange et ses rideaux rouges. Elle remarqua 
les doigts jaunis par la nicotine et s’écarta quand il voulut s’asseoir trop près. Quand elle lui 
dit qu’elle faisait des études de psychologie, il éclata de rire « il va falloir que je fasse 
attention à ce que je dis ».  
 
Rencontre de Maria et de Gersende 
 
1973 
Maria faisait la queue devant le cinéma Racine pour aller voir « La dialectique peut-elle 
casser des briques ? ». Elle adorait ces films de cap et d’épée chinois récupérés  par les 
situationnistes. La longueur de la queue témoignait d’ailleurs de cet engouement du 
moment. Devant elle une femme d’une quarantaine d’années parlait  d’une voix forte et 
toute la queue avait les yeux fixés sur elle, sur sa haute silhouette, ses longs cheveux bruns.  
Un peu gênée, l’amie qui l’accompagnait lui faisait signe d’être un peu plus discrète, mais 
elle n’y prêtait pas attention. Maria avait perçu son accent étranger. Elle avait très envie de 
parler avec cette femme, mais elle était intimidée par sa prestance, son élégance naturelle 
bien qu’elle soit vêtue de façon complètement anarchique avec son grand manteau afghan 
tout brodé et ses foulards indiens colorés. Cette femme attirait et faisait peur : trop belle, 
trop sûre d’elle, trop habituée à régner sur son monde. Elle était en train de dire à son amie : 
—  J’ai trouvé un cours de Tai Chi génial avec une certaine Alexandra. En ce moment je suis 
très branchée Chine et regarde ce que je viens de trouver chez Gibert ?  
Elle sortit de sa poche un minuscule livre couvert d’une affreuse couverture en plastique 
rouge. 
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 -— C’est le petit livre rouge de Mao, si mon père me voyait, il me déshériterait aussitôt.  
Elle partit d’un grand éclat de rire.  
-— Pauvre papa, lui qui rêvait de me voir en grande dame entourée de quelques héritiers 
dans notre propriété de Santa Maria Maggiore. S’il découvre un jour que je file le parfait 
amour avec toi il me tuera.   
Maria était fascinée par ce personnage si libre qui parlait sans complexe de ses amours. Elles 
rentrèrent dans la salle de cinéma. Ce film de Kung Fu opposait des Coréens à des Japonais. 
La situation était grave mais les dialogues concoctés par les journalistes de Charlie Hebdo 
n’avaient rien à voir avec le texte d’origine et étaient  extrêmement drôles. À la sortie de la 
salle,  tous les spectateurs mis en joie se mirent à donner leur avis. La belle femme de la 
queue s’adressa à Maria.   
 -— Bonjour, vous avez un bien beau  poncho, d’où venez-vous ?  
Au comble de la joie, Maria se présenta aussitôt : 
— Je suis colombienne et je m’appelle Maria.   
 — Enchantée Maria, je me présente Gersende de la Mezza, je suis italienne, et voici mon 
amie Gabrielle. Nous allons manger une pizza, voulez-vous venir avec nous ?    
Gabrielle n’avait pas l’air très heureuse de cette invitation mais elle devait être habituée aux 
caprices de sa compagne. Une fois assises à la table d’une pizzeria, Gersande se tourna vers 
Maria et la tutoyant lui dit : 
— Alors petite suramericana, que fais-tu à Paris ? Tu es là pour des raisons politiques ou tu 
as échappé aux cartels de la drogue ?  
Maria ne savait que répondre. Elle n’avait pas fui les geôles comme les Chiliens, les 
Argentins et les Brésiliens qui peuplaient Paris en ce moment.  Elle n’était pas non plus 
menacée par des trafiquants de drogue. Son histoire lui paraissait soudain bien banale.   
 —  Non, je suis juste venue faire des études de psychologie à Paris.  
 — Mais c’est passionnant, j’adore la psychologie, d’ailleurs je suis en psychanalyse depuis 
10 ans et parfois j’ai l’impression d’être Woody Allen au féminin.   
Gersende se mit à lui parler en espagnol et lui  raconta un séjour qu’elle avait fait en 
Colombie. Elle était partie toute seule à cheval à la recherche d’un sorcier et elle était restée 
quelques mois auprès de lui pour apprendre à élaborer certaines médecines à partir des 
plantes. Maria était de plus en plus fascinée. Gersande avait voyagé partout dans des 
conditions assez extraordinaires suivant les transhumances des troupeaux dans différents 
pays, vivant sous la tente avec les autochtones. Elle revenait d’Afghanistan. Elle n’avait pas 
l’air d’avoir à se préoccuper de gagner sa vie. Mais elle continua : 
— Une galerie expose mes photos d’Afghanistan. Le vernissage a lieu vendredi, me feras-tu 
l’honneur de venir ?   
— Bien sûr ? Ainsi tu es donc photographe ?  
— Oui à mes heures, en fait je suis journaliste et j’écris des articles pour des magazines de 
voyage. Il faut bien gagner sa vie et il y a pire comme métier.   
L’image de la riche rentière s’estompa pour être remplacée par celle d’une brillante 
journaliste. Gersende se leva et tendit un carton à Maria. 
— Nous devons y aller. Maria je compte sur toi vendredi, voici l’adresse de la galerie. Ciao 
chica.  

Béatrice Brillion 
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Le personnage 
 
Elle était assez grande et mince, étrangement dégingandée, avec une tignasse blonde coupé 
court qui l’auréolait d’un éclat de soleil. Son teint très blanc, presque transparent, virait 
rapidement au rouge attaqué par la température, qu’il fasse froid ou chaud. Son petit nez 
pointu ressemblait alors à celui d’un clown et, contre toute attente, lui donnait un air 
désemparé. Son cou et ses oreilles devenaient aussi cramoisis quand elle se sentait 
intimidée, ce qui lui arrivait souvent. Sa timidité profonde la faisait alors bégayer et la 
poussait à réajuster mécaniquement ses petites lunettes rondes cerclées de métal. 
 
Elle avait été élevée à la campagne où ses parents possédaient une grande ferme, des bêtes et 
des terres. Malgré l’incompréhension de sa famille, elle s’était obstinée à faire des études 
supérieures. Elle était donc venue étudier en ville où elle terminait sa formation de 
vétérinaire. Elle voulait retourner vivre à la campagne soigner les animaux. 
 
Tout en elle était contradictoire Elle semblait indécise, peu sure d’elle, mais cela ne l’avait 
pas empêché de s’opposer à sa famille, de partir loin et têtue de faire son chemin à 
l’université. Elle paraissait fragile presque frêle et on l’imaginait pourtant parfaitement aider 
une vache ou un cheval à mettre bas.  
 
Il émanait d’elle une impression étrange. Derrière ce que l’on pouvait prendre pour des 
signes de faiblesse, de doutes, d’hésitations, on percevait, en la connaissant mieux, une 
détermination sans faille. Elle avait fait son choix. Elle aimait la terre, la nature, les animaux 
et elle savait comment revenir à sa façon vers ce qu’elle considérait comme les racines de sa 
vie.  
 
Le personnage dans un lieu  de la fiction 
 
Je l’ai rencontrée au bar de la faculté. Elle était entrée emmitouflée d’un bonnet tricoté et 
d’une grosse écharpe assortie qui lui mangeait la moitié du visage. Seule dépassait un petit 
bout de nez écarlate de froid et des yeux étonnés de myope. En voilà une qui a oublié de 
mettre ses lunettes me suis-je dit en la voyant avancer. Comme la plupart des tables étaient 
occupées, elle s’approcha de la mienne et me demanda si elle pouvait s’asseoir. Je lui fis un 
signe de tête et la regardai avec étonnement ôter bonnet, écharpe, manteau, veste et son 
gros pull qui lui électrisa les cheveux au passage. Dans la chaleur et le brouhaha de la salle, 
elle se pelait comme un oignon en silence. J’assistais à ce striptease avec amusement, mais il 
y avait en elle quelque chose qui donnait à la retenue de ses gestes, un imperceptible 
charme. Plus libre de ses mouvements, elle se tourna vers moi et me demanda en rougissant 
d’une voix à peine audible si je pouvais surveiller ses affaires pendant qu’elle allait se 
chercher un chocolat chaud. 
— Est-ce que vous voulez que je vous rapporte quelque chose ? 
Je lui montrai ma tasse de café à moitié pleine et la remerciai d’un sourire ; Alors qu’elle 
m’avait donné l’impression d’une forme pataude quand elle était entrée, je regardais sa 
silhouette grande et mince se faufiler entre les groupes, chalouper entre les chaises avec 
aisance.  
À son retour, elle bredouilla un merci et sans ajouter un mot se glissa à sa place et plongea 
son nez  rouge vers la tasse. Je continuai de la dévisager mais elle dut sentir mon regard car 
brusquement elle leva vers moi des yeux clairs interrogateurs. 
Pris de cours et ne voulant pas paraître ridicule, j’entamai la conversation. 
— Il fait très froid, mais je vois que vous êtes bien couverte avec toutes ces épaisseurs, en 
désignant du menton la chaise à côté d’elle croulant sous les vêtements. 
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— Oui. 
— C’est rare des températures aussi basses par ici. 
— Je sais. 
Après un léger silence. 
— Vous  suivez quel cursus ? 
— Vétérinaire. 
— Oh, là, là ! C’est beaucoup d’années ! 
— Oui, mais c’est ma dernière. 
— Ah bon, on ne le dirait pas, vous faites plutôt étudiante de première année. Alors vous êtes 
à Toulouse depuis déjà sept ans.  
— Oui. 
À nouveau un court silence. 
— On ne s’est jamais croisé par ici. 
— Je viens rarement à la cafétéria. 
Sans savoir vraiment pourquoi, je m’obstinais à relancer la conversation. 
— Et avec votre diplôme vous pensez ouvrir un cabinet à Toulouse ? 
— Non. 
— Alors, qu’est-ce que vous allez faire ? 
— Retourner chez moi. 
Elle ressemblait à une petite fille entre timide et butée. Elle se souciait peu de plaire. Il 
fallait lui arracher les mots de la bouche, mais en même temps elle murmurait ses réponses 
avec détermination comme une évidence. 
C’est à ce moment que ma curiosité s’est changée en réel intérêt. J’ai eu envie de mieux la 
connaître, d’entrer dans son monde. Elle s’appelait Claire. 
 

Martine Moinot 
    
De la personne au personnage 
 
   Prénom : Alexandra 
Patronyme : Eliade 
Lieu de naissance : Ajaccio (Corse) 
Age : 35 ans 
Activités : professeur de Taï-Chi 
Famille : mariée à un ingénieur russe, quatre enfants (trois garçons, une fille) 
Portrait physique : taille moyenne, traits réguliers, cheveux châtain clair 
Psychologique : attentive, optimiste 
 
Alexandra est grande, mince, habillée avec une certaine recherche, avec les gestes souples et 
sûrs acquis par la pratique de son métier. 
Très active, elle a les pieds sur terre et gère son temps avec méthode et un bon sens de 
l’organisation. 
Psychologiquement, elle est d’un signe de Feu avec un ascendant signe d’Eau qui font d’elle 
quelqu’un de parfois imprévisible ; c ‘est ce qui l’a amenée à épouser un homme très 
différent de ce qu’elle est, d’où de fréquentes frictions dans le couple. 
 
Situer le personnage 
 
Chaque fois qu’Alexandra allait donner son cours de Taï-Chi rue Mazarine, elle aimait 
particulièrement le moment où elle arrivait dans la grande salle aux boiseries sombres et au 
parquet grinçant pour la préparer selon un  rituel établi depuis qu’elle avait commencé à 
enseigner cet art martial. 
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 Des ombres s’envolaient dès qu’elle ouvrait la porte – le lieu avait une longue histoire - qui 
seraient bientôt remplacées par des formes vivantes, animées du désir de retrouver les 
gestes lents qu’elle aimait tant à diriger. 
 Alexandra saluait le lieu avec respect, comme le lui avait enseigné ses maîtres chinois, 
s’agenouillait aux quatre  coins de la salle, puis s’asseyait en tailleur pour méditer et remplir 
le lieu de son énergie de guerrière. 
 Le cours pouvait commencer. 
 
Où il sera question de faire se rencontrer les personnages… 
 
Alexandra  —  Tiens! Serait-ce une nouvelle élève ?  Cela m'arrangerait bien, car j'ai eu 
moins d'inscriptions cette année que l'année dernière, peut-être à cause de la crise, à moins 
que cela vienne de moi ? J'aime pourtant toujours autant transmettre ce que je sais. 
Maria  —  Bonjour Madame, Madame Eliade ? 
Alexandra   —  Oui. 
Maria  — Une amie m'a recommandé votre cours, mais je n'ai jamais pratiqué le Taï-Chi. 
Alexandra   —  Cela n'a pas d'importance, c'est même peut être mieux ainsi. Et qui vous a 
parlé de mon cours ?  
Maria  — Gersande, l'amie d'une amie, je ne connais pas son nom de famille. 
Alexandra  —  Ah! Oui, c'est l'une de mes plus fidèles élèves. Et quel est votre nom ? 
Maria   — Maria Fernandez. 
Alexandra   —  Vous venez de l'Amérique latine ? 
Maria   —  Oui, je suis colombienne, ma famille est de Medellin, mais je suis née à Bogota. 
Alexandra   —  Oh! Comme j'aimerais connaître l'Amérique latine, peut être un jour, quand 
mes enfants seront plus grands ; il faudrait aussi mon mari soit moins casanier, il ne voyage 
que pour aller voir ses parents en Russie. Et vous êtes à Paris depuis longtemps ? 
Maria   —  J'y suis venue pour mes 20 ans, cela fait plus de dix ans, mes parents m'avaient 
offert ce voyage dont je rêvais. 
Alexandra  —  Y que tal Paris ? 
Maria — J'aime bien cette ville, je la connais bien, j'ai beaucoup marché pour la découvrir. 
Ce que j'aime moins, ce sont les Parisiens, toujours pressés et peu aimables. 
Alexandra   —   Je suis comme vous ! Ainsi vous souhaitez faire du Taï-chi ? 
Maria   — Oui, j'ai besoin de me détendre et de me concentrer.  
Je suis psychologue pour enfants et travaille dans une école maternelle du 
XVIII°arrondissement, beaucoup d'enfants ont des problèmes de famille recomposée et je 
trouve que c'est bien dur pour eux, encore si petits. 
Alexandra  — Le Taï-Chi devrait vous faire du bien pour évacuer les tensions de votre 
métier. 
Maria  —   Est-ce que c'est en Chine que vous vous êtes  formée ? 
Alexandra — Non pas du tout, je n'avais pas la possibilité d'aller là-bas pour de multiples 
raisons, notamment financières, je me suis formée à Paris auprès d'un vieux chinois exilé 
pendant la révolution culturelle, un sage comme je les imagine dans l'ancienne Chine 
impériale. Ce fût un maître exceptionnel qui, plus que m'enseigner cet art martial, m'a 
donné des leçons de vie. C'est une chance de rencontrer dans sa vie des êtres exceptionnels, 
vous ne croyez pas ? 
Maria  —   Je vous comprends tout à fait, moi aussi j'ai eu la chance de rencontrer à Paris un 
professeur à Paris 1 quand je faisais mes études de psycho qui m'a apporté, plus que son 
seul enseignement,  une philosophie de la vie qui m'a permis d'envisager ma vie future avec 
une certaine sérénité. Je l'ai admiré autant que mon père qui avait la réputation d'être un 
juge très honnête, ce qui est relativement rare dans mon pays. J'avais bien besoin de cet 
appui, car je m'étais mariée vite, un peu sur un coup de tête, avec un Mexicain rencontré sur 
les quais de Paris qui s'est révélé le macho qu'ils sont tous et a entretenu en  France, comme 
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on le fait dans son pays, una casa chica, une autre femme,  que j'ai bien sûr détestée et avec 
laquelle il vit aujourd'hui, depuis notre divorce. 
Alexandra — Je trouve intéressant ces rencontres dont vous parlez de personnes qui 
donnent un sens à notre vie, sans lesquelles nous ne serions pas ce que nous sommes 
devenues. C'est une grande chance que d'avoir su cueillir ces instants privilégiés.    Bon ! Je 
vous donne les horaires des cours. Voyez quel est celui qui vous convient le mieux. 
Maria, consultant une feuille   — Le mardi à 13 heures, ce serait bien pour moi. 
Alexandra  — Cela tombe très bien, c'est un cours pour débutants. Vous verrez, il y a 
surtout des femmes, comme dans beaucoup d'activités collectives ! 
Maria  —   Je crois que c'est 60 euros par mois, n'est ce pas ? 
Alexandra  —  Oui exactement, payable au début du mois, si vous êtes absente à une séance, 
vous pouvez la rattraper un autre jour. 
Maria — Très bien, à mardi prochain. 
Alexandra  — D'accord, au revoir Maria, à mardi. 
Maria   —  Au revoir, Alexandra. 
Alexandra en aparté   —  Une nouvelle élève, je suis contente, elle est sympathique, peut-
être un peu bavarde, comme  souvent les Latinos. 
Maria en aparté   —  J'aime bien cette femme, j'espère que ses cours vont me faire du bien. 

 
Marie-France Fauvet  

 
Fiche fiction 
 
 Le vingt cinq août dix neuf quarante six à sept heure cinquante, est née rue de 
Ménilmontant près de la Porte des Lilas dans le vingtième arrondissement de Paris , Annie 
Clotilde du sexe féminin, de Augustin PIAF maraîcher et de Odette BLANCHARD 
institutrice , nés à Guéret dans la Creuse. Annie leur fille unique a passé toute son enfance 
dans ce quartier populaire ;  elle a fréquenté dés son plus jeune âge l’école de filles de la rue 
de Ménilmontant où sa mère était institutrice.  
Sur un terrain aux Lilas, son père (un précurseur des produits bio) cultivait fruits et légumes 
et vendait sa récolte sur les marchés. Le jeudi, jour sans école, elle jouait dans les rues avec 
ses camarades et en explorait tous les coins, impasses et escaliers. Elle entrait dans les 
boutiques où les artisans la saluaient familièrement : chausseurs, tailleurs , souffleurs de 
verre, chapeliers, peintres sur porcelaine, mouleurs de plâtres et fabricants de médailles. 
Elle s’arrêtait sur les places pour écouter l’accordéoniste Jo Privat et esquissait 
spontanément quelques pas de danse. Le dimanche ses parents l’amenaient au cinéma, au « 
Ménil Palace » ou au « Phénix » où les séances duraient tout l’après-midi. Apparaissaient sur 
l’écran les enseignes des différents commerçants du quartier que l’on connaissait par cœur. 
Un magicien s’installait et faisait son numéro. Puis le rideau rouge s’ouvrait sur les 
actualités de la semaine. La lumière se rallumait et les ouvreuses proposaient bonbons et 
esquimaux. Après l’entracte l’obscurité revenait à nouveau. Et on savourait enfin le film tant 
attendu . Jeune fille, elle fréquenta les bals du quartier.  Aux vacances d’été la famille partait 
pour le bord de mer en Normandie. Elle a quitté l’école après le brevet et occupa divers 
emplois. Un jour elle partit en Bretagne,  épousa un Breton Yann Arcquouest avec lequel 
elle eut deux enfants. 
Elle est de petite taille, un mètre soixante environ, cheveux courts, de grands yeux bruns 
interrogateurs, petite femme nerveuse. Elle me fait penser à Julietta,  le personnage du film 
de Fellini dans Juliette des Esprits. 
De caractère gai, pleine d’énergie, très indépendante, un brin soupe au lait. 
Devenue saltimbanque, elle vit actuellement dans une roulotte au milieu de la forêt de 
Brocéliande entourée de quelques animaux : un poney, un coq, un perroquet deux chiens et 



 51 

de nombreux chats. Elle dirige un petit cirque qui est composé de cinq personnes aux divers 
talents. Leur répertoire est composé d’opéras qu’elle présente à sa façon avec des décors 
miniatures. Certains jouent de plusieurs instruments et chantent. Ils sont marionnettistes, 
acrobates et jongleurs . 
 Souvent, on peut voir leur chapiteau dressé dans les villages alentour Concoret, 
Tréhorenteuc,  Néant-sur-Yvel et lors de la saison estival au Château de Comper où un 
public nombreux vient les applaudir ; ils ont maintenant acquis une appréciable renommée. 

  
 Découverte du personnage dans un lieu 
 
Temps maussade, vent et crachin sur Paris. Après un court trajet en tramway me voici à 
l’entrée du salon du livre, Porte de Versailles. Les nombreux visiteurs s’engouffrent 
rapidement dans le vaste bâtiment. Lumières vives, brouhaha, bousculades. Stands 
gigantesques des grands éditeurs où s’empilent les derniers best-sellers, stands de taille 
réduite pour les provinciaux qui favorisent des échanges intéressants. Je vais un peu au 
hasard, m’attardant ici ou là quand soudain me voici bloquée par une longue file d’attente 
devant le stand Papyrus. Je me fraye un chemin poussée par la curiosité. Et c’est alors que je 
remarque  le nom « Annie Piaf » inscrit sur la liste des signatures. Je m’approche un peu 
plus.  Quelle n’est pas ma surprise de voir Annie installée devant une petite table, son nom 
écrit en gros caractères sur les piles de livres dotés d’un bandeau rouge mentionnant :  
« Grand Prix du Roman Autobiographique ». C’est à présent une femme âgée aux cheveux 
poivre et sel, mais toujours vive et enjouée. Elle est devenue célèbre car son livre s’est bien 
vendu et a été traduit en plusieurs langues. Elle est accompagnée de sa fille et de ses petits 
enfants, Paul devenu avocat et Sylvie comédienne.Tout ce public s’impatiente de la voir de 
près, lui dire quelques mots, la féliciter, obtenir un autographe. Des photographes la 
prennent sous tous les angles. Un cinéaste lui propose de faire un film sur sa vie où sa petite 
fille Sylvie tiendrait le rôle principal. Elle est à présent interviewée  par une journaliste de la 
télévision qui l’assaille de questions : « Avez-vous déjà en préparation d’autres livres ? Votre 
vie a t-elle changé  depuis votre que vous avez obtenu le prix ? Avez-vous l’intention de 
quitter la Bretagne pour revenir à Paris ? » 
Il fait de plus en plus chaud. L’atmosphère commence à être pesante. Depuis plusieurs 
heures, elle est assise devant son stand.  Sans cesse elle doit répondre aux mêmes questions. 
Combien de temps cela va-t-il encore durer ? Elle commence à ressentir les premiers signes 
de fatigue et ne tarde pas à se demander :  « Mais qu’est-ce que je fais là ? «   Et lorsque la fin 
du salon est annoncée elle exprime un profond soupir de soulagement et se dit à elle même :  
« On ne m’y reprendra plus ! » 
      
 Rencontre avec un autre personnage 
  
 Enfin le décollage est annoncé. Annie a bouclé sa ceinture. Elle a attendu ce moment avec 
une grande impatience.  Enfin seule, après tout ce remue-ménage médiatique. 
Elle est tout de même un peu émue lorsque l’avion  prend son envol. Il est vrai que c’est son 
baptême de l’air. Elle échange quelques mots de politesse avec sa voisine qui se plonge dans 
un magazine. Annie se retire dans ses pensées. Le vol a maintenant pris sa vitesse de 
croisière. Les hôtesses de l’air commencent à s’affairer auprès des passagers, distribuer des 
boissons. Elle a fini par s’assoupir. Sa voisine l’observe en souriant. J’ai déjà vu ce visage. Ce 
n’est pourtant pas une de mes élèves. Ah mais oui elle était à la une de la plupart des grands 
journaux et en couverture de Paris-Match . Elle a obtenu un prix littéraire, maintenant cela 
me revient. C’est le prix de l’autobiographie. Il faudra que j’achète le livre au retour. Je suis à 
présent certaine que c’est Annie Piaf. Quel drôle de nom ! 
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Les stewards distribuent à présent les repas. Annie se réveille, regarde de quoi est composé  
son plateau, sort les couverts de leur sachet plastique et s’apprête à manger. Elle  bavarde 
avec sa voisine. « C’est la première fois que je vais au Japon et d’ailleurs que je prends 
l’avion ». « Félicitations Madame ! » «  Je voulais  faire un voyage où je serais vraiment 
dépaysée. J’ai choisi Kyoto pour l’arrivée du printemps quand les cerisiers sont en fleurs ». 
« Excellente idée, c’est magnifique même si cela ne dure que quelques jours ». » Ah je vois 
que vous connaissez ! ». «  Je vais au Japon tous les ans pour un séminaire. J’enseigne le Tai 
Chi et j’en profite pour découvrir un peu plus ce pays. J’ai visité Kyoto il y a deux ans à cette 
même période. Pendant quelques jours c’est partout la Fête. Les arbres sont splendides et 
illuminés la nuit. Imaginez un peintre dont la palette est d’une absolue blancheur. Ne 
manquez pas la promenade en bateau sur le canal Okasaki et l’étang bordé de cerisiers 
pleureurs. Les geishas dansent pour célébrer le renouveau du printemps ». Avant d’atterrir 
elles  échangent leurs adresses. « Venez me rendre visite à votre retour, j’aimerais  vous 
donner mon livre ». « Avec grand plaisir. Vous savez, je vous avais reconnue mais je ne 
voulais pas vous importuner ».     

 Florence Albré 
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Le Paravent 
 
 
 
 Il est vingt heures, j’entrouvre le store. Telle une silhouette énigmatique, une femme 
marche à petits pas dans la ruelle. Ses sandales de bois résonnent sur le pavé dans le silence 
de la nuit. Elle s’arrête un instant sous un réverbère. Je peux distinguer à présent son visage. 
Sa peau blanche fardée comme à l’accoutumée et ses yeux empreints d’une douce 
mélancolie. Après avoir lentement replier son ombrelle rouge, elle sort un petit miroir ovale 
de sa manche, redresse quelques mèches rebelles de ses longs cheveux maintenus au-dessus 
de sa tête par des baguettes et des épingles. Elle porte un kimono en soie de couleurs vives 
avec une large ceinture noire. 
Ayant repris sa déambulation, la voici maintenant qui s’arrête devant un bar. Un lampion 
rouge est suspendu sous l’auvent. Elle regarde discrètement autour d’elle avant d’entrer. Et 
déjà un parfum subtil se répand dans les volutes bleuâtres de fumée et de vapeurs d’alcool. 
Les hommes assis au bar, buvant de la bière ou du saké, tournent le regard, alors qu’elle se 
dirige vers la pénombre du fond de la salle. Elle s’assoit derrière un paravent décoré d’un 
paysage hivernal où sont représentés au lavis d’encre noir le Mont Fuji avec une large bande 
de nuages blancs s’étirant d’ouest en est. Et dans le bas des panneaux : une forêt de pins 
avec un petit sentier et un lac. Quelques instants après un homme la rejoint. Vêtu 
élégamment à l’européenne, il la salue discrètement.  Elle allume une petite lampe et on les 
voit à présent telles des ombres chinoises. Ils parlent à voix basse. De temps à autre on peut 
percevoir quelques bribes de phrases, japonais et anglais mêlés. Un nom de personne ou 
d’un lieu où il s’est rendu pour une réunion dans le quartier des affaires, et quelques 
récriminations contre les nuisances de la circulation automobile. Tout en servant un thé 
noir, elle l’écoute et parfois lui répond en riant. Et ainsi quelques heures s’égrènent au fil de 
la conversation.  
On dit que c’est un ambassadeur qui a rendez- vous chaque soir avec la jeune femme. 
Un peu plus tard, elle refera le chemin en sens inverse pour regagner sa maison, se 
protégeant des regards avec son ombrelle, tandis que l’ambassadeur (ayant laissé au garage 
sa limousine noire un peu trop voyante) se dirigera vers la plus proche station de taxis. 
Mais un jour, il ne revint pas. 
          
 
 

Akira   Moni 
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Frôlements nocturnes au pied du Mont Fuji 
 
 
J’errais dans ce quartier indécis que je visitais de jour et de nuit pour me faire une idée de 
cette petite ville japonaise d’où l’on voyait le Mont Fuji. J’y étais venu en ce début d’année, 
conseillé par un ami français vivant à Tokyo. Il m’avait dit qu’il était considéré de bon augure 
pour l’année commençante de rêver du Mont Fuji, dont je rêvais depuis longtemps. 
 
J’avais observé, pendant le jour et pendant la nuit, les allées et venues des geishas. Certaines 
avaient attiré mon attention et ma curiosité par la beauté de leurs visages et la magnificence 
de leurs costumes. Cette nuit-là, une femme à l’ombrelle rouge m’apparut. Elle semblait 
habitée de l’intérieur, gracieusement lovée sur les mémoires de son corps. 
 
Le bleuté de la nuit soulignait les reflets orangés de son ombrelle sur le poteau nacré devant 
lequel, semblant glisser, elle passait. Feutrant de ses pas le trottoir mouillé, ombrelle 
ouverte la protégeant de l’humidité de la brume et du regard des hommes, elle avançait. 
L’élégance douce des mouvements de son corps rendait vivant et simple chez elle ce qui, du 
rituel esthétique des geishas, eut pu la faire paraître quelque peu déesse lointaine. 
Lentement, yeux baissés, elle ondulait sans bruit. J’aurais pu ne pas l’entendre tant sa 
démarche était souple et légère. J’attendais qu’elle me frôle tant elle me touchait, et déjà me 
parvenait son parfum. 
 
Je n’eus pas même le temps de voir son visage. À vrai dire, elle avait en passant relevé son 
bras droit, lissé ses cheveux retenus par une fleur rouge, image incandescente de son 
ombrelle. La suivant du regard, je fus fasciné par sa nuque, d’autant plus resplendissante 
que son kimono noir aux fleurs roses la laissait entièrement découverte. Cette femme alors 
illumina la nuit. J’en retins mon souffle. 
 
Or, elle disparut comme elle était apparue, à pas lents et félins. 
 
Puis, de plus loin, je la vis sortir d’où elle était entrée, cette fois sans ombrelle. Mais rouge 
était son kimono. Je la reconnus à sa nuque. Elle m’apparut aussi offerte qu’auparavant. Je 
me demandais alors si je ne l’avais pas attendue. Mais son pas était plus rapide, et pâle était 
l’émergence de l’aube. 
 
Ce fut alors comme si je l’avais laissée partir après une rencontre sans mot et sans regard. 
Dès sa première apparition pourtant elle et moi nous étions rejoints dans nos intimités 
respectives les plus profondes. Mais nos langues, étrangères l’une à l’autre, n’eussent pu 
trouver les paroles appropriées pour dire et traduire ce qui avait eu lieu. Elle était passée, 
j’avais été là, et cela avait eu lieu. 
 
Je n’avais su davantage où elle était allée que je n’avais su d’où elle était venue. 
Aussi devint-elle symbole nocturne du passage. 
Le jour levé, devant moi parut, sans ombrelle, chignon impeccable, panier de fleurs en main, 
glycines blanches cachant son profil, une femme, droite en son splendide kimono vert. Un 
parfum étonnant émanait d’elle. Etait-ce seulement celui des glycines ? 
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Je vis sa nuque. C’était elle. De jour comme de nuit, serait-elle donc sans visage ? 
Cette fois je la suivis. Mais à l’angle d’une rue, soudain, elle ne fut plus. 
Décidément, me dis-je, tout au Japon se passe par enchantement : apparaître et disparaître. 
Sans doute était-il devenu temps pour moi d’aller rêver au Mont Fuji. Au demeurant, 
n’avais-je point, depuis le début, fait autre chose que rêver ? 
  
  

                                                                                                                  Ge-san Hoshino 
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L’ombrelle rouge 
 
 
Étourdie par les cris des hommes, les verres de saké qu’ils l’avaient forcée à boire, elle se 
retrouvait dans la rue déserte à peine éclairée par la lumière diffuse d’un lampadaire et 
l’éclat rouge des lanternes signalant les maisons de plaisir. Un léger crachin tombait sur 
Kyoto, elle le bénit, un peu de fraicheur. Elle ouvrit son ombrelle rouge. Ces soirées étaient 
épuisantes. Elle allait enfin pouvoir défaire sa coiffure qui lui faisait si mal à la tête, enlever 
son obi, cette ceinture de kimono qui était un vrai carcan.   
 
Puis elle entendit les pas…Quelqu’un marchait derrière elle. « Miss, miss ».  Les pas et la 
voix se rapprochaient. Elle se retourna et reconnut l’homme blond qui l’avait fixée toute la 
soirée. Il s’avança très respectueusement. Sa tenue de geisha impressionnait toujours les 
étrangers qui n’étaient pas capables de reconnaître une vraie geisha d’une onsen geisha, ce 
qu’elle était. Le patron du bar lui avait demandé de se costumer pour sa clientèle 
d’occidentaux qu’elle devait inciter à boire. C’était illégal et les vraies geishas de Gion, ces 
grandes dames cultivées, jouant de divers instruments de musique, sachant danser et réciter 
des poèmes, n’avaient que mépris pour ces filles qui usurpaient leur rôle.  
 
Que lui voulait-il ?  Elle joignit les deux mains et s’inclina devant lui.  À travers ses paupières 
mi-closes elle l’observait. Il portait un costume en lin beige et avait l’air plutôt timide. Pas un 
de ces globe-trotters grossiers. Il bredouilla : « Puis-je vous inviter à boire ? ».  Elle lui 
adressa un sourire mystérieux et lui signala d’un mouvement de tête qu’elle ne pouvait pas. 
Désolé, il regarda s’éloigner l’ombrelle rouge et la gracieuse silhouette en kimono qui 
progressait à tout petits pas sur ses socques.  
 
Repu de visites de temples et de jardins zen, le jeune homme s’installa à la terrasse du 
Starbucks coffee. Il contemplait ces jeunes femmes japonaises vêtues de mini-jupes et 
juchées sur leurs hauts talons et il repensa à la ravissante geisha qu’il avait rencontrée la 
veille. Depuis sa plus tendre enfance il avait fantasmé sur ces femmes si délicates qui 
ressemblaient à des statuettes en porcelaine. Il avait lu et relu Les belles endormies de 
Kurosawa, il collectionnait les estampes japonaises. Perdu dans ses rêveries il fut surpris par 
la voix féminine qui lui demandait en anglais si elle pouvait s’asseoir. La jeune femme vêtue 
d’un jean et d’un blouson de cuir le regardait d’un air espiègle, elle n’était pas 
particulièrement belle et n’avait pas l’air timide et effarouchée de la plupart des Japonaises 
face aux hommes. Elle prit même l’initiative de la conversation. 

— Bonjour, d’où venez vous ?  
 —  Je viens de Suède. Et vous, où avez-vous appris l’anglais ?  
— Je l’étudie à l’université et je sors d’un cours où nous avons lu le Mrs Butterfly de David 
Belasco. Les occidentaux ont vraiment une drôle d’image de la femme japonaise.  
—  Ah ! Mrs Butterfly, c’est mon opéra préféré. C’est vrai, nous avons une vision particulière 
de la femme japonaise et pour ma part j’avoue que j’ai toujours été fasciné par les geishas. Je 
les trouve si belles, si raffinées, si immatérielles. Hier soir j’ai rencontré une ravissante 
geisha dans un bar. Je n’ai pas pu m’empêcher de la suivre, elle avait tant de grâce. Je lui ai 
proposé d’aller dans un endroit tranquille pour boire. Je n’avais qu’une envie la contempler 
le plus longtemps possible. Elle m’a signalé avec délicatesse qu’elle ne pouvait pas mais 
depuis son image m’obsède.  
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Quelques gouttes de pluie s’écrasèrent sur la table. La  jeune femme se leva, joignit les deux 
mains, s’inclina devant lui puis s’éloigna d’un pas alerte. C’est alors qu’elle ouvrit son 
ombrelle rouge. 
 

        Senjya Fuda 
 
 
 

Le dernier Hinamatsuri  d’Hana 
 
 
Hana se réveilla au lever du jour, se leva rapidement et, laissant son futon encore déplié sur 
le tatami, sans le rouler pour le ranger dans l’oshiire, elle fit silencieusement glisser le shoji 
qui cloisonnait la pièce pour se précipiter joyeusement à l’extérieur et courir pieds nus voir 
sa  grand-mère.   
—  Obaasan, obaasan, grand-mère, grand-mère c’est aujourd’hui le grand jour. 
—  Gozaimasu Hana, bonjour Hana, bonjour ma fleur. 
 Une femme à genoux en train d’éventer les braises d’un feu sous la bouilloire, leva la tête et 
regarda l’adolescente avec un sourire dans les yeux.  
— On dit bonjour le matin, même en ce jour d’Hinamatsuri, la fête qui célèbre les filles.  
— Sumimasen, pardon, je suis tellement excitée que j’en suis impolie. Gozaimasu obaasan, 
bonjour grand-mère. 
La grande fille aux cheveux de jais, inclina légèrement la tête en un rapide ojigi, puis, tout à 
la joie de ce jour plein de promesses, continua sans reprendre son souffle.   
—  Papa m’a promis que nous fêterions le Hanami et que nous irions ensemble admirer les 
cerisiers en fleurs près du petit pont. Et comme les sakura commencent  toujours à fleurir à 
l’époque de mon anniversaire, il a ajouté que j’étais maintenant une jeune fille et qu’il allait 
m’offrir mon premier kimono de fête. Tu crois qu’il a oublié ? Tu crois qu’il l’a déjà acheté ? 
Peut-être le paquet est-il déjà là ? 
La grand-mère, résistant à l’avalanche de questions, lui fit signe de venir à côté d’elle et lui 
parla calmement.  
—  Assied-toi et écoute-moi. Je suis en train de préparer un repas que nous irons déguster 
avec tes parents sous les branches couvertes de fleurs en grappes. Et tu verras, il suffit qu’un 
vent léger disperse des milliers de pétales, pour te faire croire qu’il neige. Le sol se couvre 
alors d’une blancheur qui sent bon le printemps.  
Et dans l’après-midi, nous reviendrons pour te préparer. Dans la salle de bain, tu prendras 
un ofuro bien chaud, puis je te sècherai et te passerai sur le corps du talc parfumé. Alors 
seulement, comme il te l’a promis, Chichi  te donnera ton kimono de fête. Et Haha et moi 
viendrons t’habiller pour  l’Hinamatsuri, la fête des filles organisée en ton honneur. 
Tout à son bonheur d’attendre ce vêtement qui la ferait soudainement grandir, Hana ne vit 
pas s’écouler la journée. Elle n’avait qu’une hâte, que son père lui tende la boite où son rêve 
dormait enveloppé dans du papier de soie.  
 
Quand enfin le moment arriva, elle souleva le couvercle et découvrit un magnifique kimono 
vert vif rehaussé de larges fleurs aux couleurs printanières. L’obi pour le ceinturer était d’un 
rouge vif orné  de fils d’or, et sur le large nœud qui maintenait la ceinture s’étalaient des 
motifs  géométriques variés sur fond blanc.  

— Oh ! 
La jeune fille était devenue muette de surprise et d’émotion. 
Mais aussitôt sa grand-mère s’empressa autour d’elle. Après lui avoir passé un sous-kimono 
de soie rose, elle la fit asseoir devant elle pour la maquiller et la coiffer. 
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— Je veux que tu sois aussi belle qu’une jeune apprentie geisha, une vraie maiko. Alors sois 
patiente. 
Elle commença à lui enduire le cou, les épaules et le visage d’huile. Puis elle les recouvrit 
d’une pâte de poudre de riz qui donna au visage de la fillette une blancheur immaculée sur 
laquelle la grand-mère redessina avec soin la lèvre inférieure de pourpre et de noir les 
sourcils. Comme c’était l’usage chez les geishas, elle avait laissé vierge de tout maquillage 
un petit bout de nuque à la racine des cheveux qui dessinait un étrange W attirant l’œil.   
— Maintenant laisse-moi te coiffer.  
Et prenant délicatement l’abondante chevelure, elle la peigna longuement avant de la relever 
en un élégant shimada, chignon qu’elle agrémenta d’une longue épingle ornée d’une boule 
rouge, tout en lui murmurant  
— C’est la Kanzashi qui appartenait à ma mère. Je te la donne et j’espère que tu en prendras 
grand soin. 
Puis elle piqua dans ses cheveux deux bouquets de fleurs de cerisier ainsi qu’une longue 
guirlande de fleurs de jasmin qui descendait le long d’un visage à peine sorti de l’enfance.  
— Il ne te manque plus que de passer ton kimono et de chausser tes tabi, et tu seras fin prête 
pour recevoir tes amies.  Mais attention, ne manges pas trop de tes gâteaux préférés, un ou 
deux hishimochi tricolores seulement, même si, en toute modestie, je les ai fort bien réussis 
cette année. 
La grand-mère soupira en regardant sa petite fille. Comme elle avait grandi. C’était une 
jeune fille aujourd’hui et cette fête des poupées serait sans doute la dernière. La famille avait 
déjà un certain nombre de hina-ningyô, poupées anciennes qu’elle ressortait pour 
l’occasion et qui faisaient l’admiration des convives. Il y en aurait de nouvelles cette fois-ci 
encore, puis il n’y aurait plus jamais de fêtes des poupées. 
 
Car cette année, Hana avait émis le souhait d’intégrer une okiya à Kyôto, maison qui la 
formerait au métier de geisha. Elle y apprendrait la musique, à jouer d’un instrument, le 
chant, la poésie, la danse et l’art de la conversation. Elle s’initierait à la cérémonie du thé. 
Elle savait que ce serait dur, mais si elle faisait ses preuves comme minarai, elle deviendrait 
une maiko, une apprentie geisha. Et avec un peu de chance, la geisha qui la formerait, serait 
réputée pour ses qualités et son expérience.  
 
Elle en avait longuement discuté avec ses parents. À l’inverse de sa grand-mère qui la 
soutenait, ceux-ci comprenaient mal son choix.  
— Tu es  douée pour les langues et la littérature. Tu peux espérer un bon métier et un 
meilleur avenir.  
 — Mais je n’ai pas envie de ne penser qu’à l’argent. Je ne souhaite pas courir derrière le 
profit, le succès, le temps, toujours et encore courir dans le monde d’aujourd’hui. 
 — Un pays a certes besoin de traditions et les nôtres sont dignes du plus grand respect, 
mais crois-tu qu’en t’enfermant dans le passé, tu peux échapper  à ton époque ? 
 — Je veux simplement réussir ma vie autrement. Le monde des geishas a encore sa place 
aujourd’hui. Rendre la vie plus légère, plus futile avec grâce et intelligence est tout un art 
qui n’appartient ni au passé ni à l’avenir. Et j’y vois une autre philosophie de la vie et une 
certaine sagesse. 
 
À chaque discussion, les parents finissaient par baisser les bras, et, petit à petit, s’étaient 
faits à l’idée. En la regardant aujourd’hui, plus belle que jamais, ils ne savaient pas si elle 
faisait le bon choix, mais ils étaient fiers d’elle.     
  

        Makito Moeko 
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Le Coffret 
 
 
Atsumi a pressé le pas en s’engageant dans les ruelles sombres de Miyagawa, un des 
quartiers réservés de Kyoto où vivent les geikos. Elle descend d’Higashiyama, paradis de la 
fraîcheur, de l’eau qui danse, des jardins de pierre, d’arbres et de fleurs.  
Miyagawa n’est pas un endroit familier pour elle. La pluie s’est arrêtée de tomber, une pluie 
douce et généreuse, à peine sonore. De la brume commence à monter de l’asphalte luisant. 
L’atmosphère s’enivre de bouffées de senteurs suaves. Comme c’est étrange. 
 
Les geta d’Atsumi claquent sur la chaussée, et il lui semble que cela devient indécent, il y a 
comme un malaise qui s’installe. La lumière ténébreuse de la rue devient trouble.  
Nerveusement la main gauche d’Atsumi se crispe sur le manche de son ombrelle. Contre 
son cœur, à l’abri des plis de son kimono, son trésor. Tendue comme une arbalète, Atsumi 
est à l’écoute, un morceau de plomb froid semble avoir glissé au plus profond de son coeur. 
Depuis quelques temps un homme la suit dans ses déplacements, mais ne l’accoste jamais. 
Elle sait que la menace vient de Daisuke, le père de Fumiko, sa petite fille. Jusqu’où fera-t-il 
pression pour récupérer ce qu’elle tient si précieusement, et qu’elle s’est enfin décidée à 
transmettre ? Ne pas faiblir. Ne pas défaillir. On lui a appris cela aussi. Les geta d’Atsumi 
font maintenant un bruit assourdissant. Elle a couru et ses vêtements sont en désordre, elle 
s’efforce d’arranger sa coiffure. Quand elle pénètre dans le Manga Isakaya, l’ombre derrière 
elle s’est dissipée.  
 
La voyant, Fumiko se précipite vers elle. Elle est vêtue d’un superbe furisode vert, à motifs 
floraux sobres et raffinés. Dans sa coiffure bien lissée, on a piqué des fleurs et des fruits qui 
soulignent sa jeunesse. Port de tête irréprochable, trop gracieux, trop attirant… Elle 
attendait, Fumiko, depuis de longues minutes, des heures peut-être. Elle allait prendre 
racine à regarder vers la porte d’entrée, réfugiée dans une partie du Manga-Izakaya d’où lui 
parvient, légèrement feutrée, une compilation musicale disco-japonisante. 
 
Atsumi serre très fort sa petite fille dans ses bras. Et puis très vite, elle sort le précieux 
paquet, un coffret rouge qu’elle tend avec ferveur à Fumiko fascinée.  
« Voilà, c’est le journal de ta mère. Fais brûler le paquet tel qu’il est », dit Fumiko, soudain 
brutale. Les bras sur les épaules de Fumiko elle la regarde intensément, incrédule devant 
cette jeune femme devenue adulte trop vite. Soudain elle se détourne et sort, comme 
chassée par le vent, laissant la petite pétrifiée, le coffret à la main. 
 
Longtemps Fumiko est restée immobile, imaginant avec tristesse la frêle silhouette 
d’Atsumi, respiration haletante, sous la lumière pâle des lampions rouges et blancs, le nœud 
de son obi lui donnant l’air d’un papillon aux ailes repliées. 
Brûler le journal… Comment pourrait-elle s’y résoudre, malgré le danger, malgré tout ce 
qu’il contient de compromettant pour son puissant père! Ce journal, c’est tout ce qui lui 
reste de sa mère adorée, morte dans des conditions qu’on ne lui a jamais vraiment 
expliquées. Un jour, elle saura, Fumiko. Un jour elle rendra sa dignité à celle qui l’obsède, 
qu’elle ne voit plus qu’en rêve, diaphane, si belle. 

 
Michiko Kasasagi 
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Saké amer 
 
 
 Ce mercredi-là en fin d’après-midi, agenouillée devant le miroir circulaire posé sur sa 
boîte à cosmétiques, elle avait demandé à Yôko de changer un peu sa façon de la coiffer, 
pour plaire à M.Hironaka. Il avait une passion pour le lobe de son oreille qu’il comparait à 
une coquille de spondyle rosée. Elle tenait à lui plaire, car il était, certes, riche, mais 
surtout de compagnie agréable, un peu timide et fort délicat, et il ne buvait jamais 
immodérément. 
 Yôko avait compris que sa jeune recrue était tombée amoureuse et comme elle savait ce 
que coquille veut dire,  elle décida de l’embellir, faisant tomber en cascade une fleur de 
jasmin blanche sur sa tempe qui faisait ressortir l’ourlé du lobe de son oreille. Qu’Isae 
était belle avec sa masse de cheveux noirs relevée en un chignon piqué de fleurs de 
cerisiers et son kimono de crêpe de soie à entrelacs de feuilles de lierre !  
 
  Quand, le moment venu, elle s’installa dans le plus discret des petits salons, sur la 
banquette basse aux coussins soyeux, jouant avec son éventail en mousseline où se 
dessinait un vol de grues, Isae se sentait belle d’être aimée. Monsieur Hironaka arriva 
bientôt, un peu essoufflé tant il était pressé de retrouver la jeune femme. Il portait son 
costume sombre habituel avec, ce jour-là, la cravate de soie rose pâle qu’il mettait chaque 
fois qu’il se sentait heureux et ce soir, il allait être heureux, il en était certain. Il tenait un 
petit sac en papier duquel il sortit un écrin de velours bleu nuit et l’offrit de ses deux mains 
à Isae. Puis il s’assit en face d’elle pour pouvoir contempler à loisir le visage qu’il trouvait 
si attirant. Tous les deux échangèrent des salutations et de longs regards. Sur une table 
basse, Yuzuna, la vieille servante au dos courbé, leur servit des tempura odorants et 
d’appétissants yakitori ; ils mangèrent peu, burent avec plaisir le saké tiédi que chacun à 
son tour servait dans de minuscules gobelets de porcelaine orné d’une feuille de saule.  
M.Hironaka s’assit bientôt à côté d’Isae. Pris dans leurs jeux de regards et de gestes, ni 
l’un ni l’autre ne vit glisser la cloison de papier huilé et entrer dans le petit salon un 
homme d’un certain âge, les cheveux grisonnants, légèrement bedonnant, au teint 
rubicond de bon vivant, qui s’assit brutalement à côté d’Isae et commença à l’obliger à 
boire sans retenue. 
 Effrayée comme une biche prise dans le filet d’un chasseur, elle tenta de reculer sur la 
banquette. C’est alors que l’homme grossier se leva brusquement et lui saisit le bras avec 
violence, obligeant Isae à se mettre debout ; le vieil homme la fit ensuite sortir du salon en 
la poussant brutalement devant lui. Monsieur Hironaka restait muet, évitant les regards 
éperdus d’Isae. 
 
 Le lendemain, elle était là, dans le petit salon, éteinte et triste, défaite mais belle encore. 
M.Hironaka arriva à l’heure habituelle, sans cravate, triste et défait. Leurs regards, 
timidement, se croisèrent et il se mit alors à parler doucement, la tête légèrement penchée 
vers l’avant, à dire que cet homme brutal était son honorable père et qu’elle devait bien sûr 
comprendre qu’il lui était impossible de s’opposer aux désirs malsains du vieil homme 
autoritaire et puissant. 



 62 

Le regard d’Isae s’embua derrière ses longs cils, elle baissa les yeux et se mit à pleurer 
avec retenue. Elle se leva avec sa grâce habituelle, toucha délicatement la main 
abandonnée de l’homme attristé, enfila ses socques de bois et affronta la rue nocturne aux 
pavés brillants d’humidité.  
     
     
 
Hatsuna Rokujuen- Fauvet **  février 2015 
 
 
 
** Je suis en effet l’arrière-petite-fille du célèbre Rokujuen (1753-1830) (connu aussi sous 
le nom de Ichikawa Danjûro VII et de Yadoya no Meshimori), chef du Cercle des Cinq,  
fameux club de poètes créé dans la ville d’Edo au début de XIXème siècle. 
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Le Parchemin de Tanuki 

 
 

Kyoto – 1958  - Quartier sud 
 
Désordre printanier ou confusion de l’âme, son rêve s’évapore.  
 
Elle enfile ses tabis, les blancs.  
Le tiroir du vieux coffre est retourné.  
Elle les a mises à l’envers, assise au bord du lit. Au centre, une montagne de vêtements, des 
ceintures colorées, des robes et des kimonos chiffonnés.  
Il est le centre de sa vie.  
Elle doit retourner ses tabis avant de se chausser.  
Sans lui, le vide se creuse, elle suffoque.  
 
Mais quel kimono choisir ?  
 
Le parapluie rouge l’attend sur le pas de la porte. Avec lui, elle se sent protégée.  
Ses cheveux tombent sur sa nuque, glissent sur ses épaules. Un ruban pour les retenir en 
chignon, lequel ?  
Elle veut le retenir, qu’il soit à elle et à aucune autre.  
 
Il lui faut se décider pour le kimono, le ruban viendra ensuite, naturellement.  
 
Sur le chevet, le téléphone décroché laisse entendre sa tonalité, occupée, lointaine.  
 
Les tabis blancs enfilés enfin, apparaît la finesse du pied. Pour une fois, elle les trouve jolis. 
Comme rassurée, elle prend le kimono bleu nuit, celui avec de toutes petites fleurs rouges 
et blanches, pour aller avec le parapluie et les tabis, un ruban rouge souligne la noirceur de 
ses cheveux, noirceur de ses idées.  
Tout cela doit être ajusté, sortir et la rencontrer, en plein milieu de la nuit. Serrer la obi, 
c’est au dessus de ses forces. Ajuster sa voix, ses questions, quoi lui dire maintenant qu’elle 
connaît son existence ?  
 
Elle passe un large châle sur son kimono, cache son désordre intérieur, voile son émotion. 
Elle prend le parapluie sur son cœur et sort de l’appartement silencieux. 

 

Kyoto – 2008 – Quartier historique  
 
Ce soir il y a foule ! L’okiya est bondée, la musique assourdissante. C’est aujourd’hui la 
cérémonie du mizuage, rituel ancestral qui célèbre le passage de l’état de maiko à celui de 
geisha. Tous les hauts dignitaires de la ville ont été invités pour participer aux festivités et 
féliciter Yûko, la nouvelle jeune geisha au teint si pâle. Ses yeux font l’admiration de tous. 
Ils sont très ouverts, presque ronds. Il paraît que c’est naturel.  
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Dissimulé dans la ceinture du kimono de Miyu, le téléphone vibre. La très jolie Miyu est la 
grande sœur de Yûko. Elle semble pourtant si jeune. Depuis cinq ans, elle enseigne à Yûko, 
la musique, la peinture, la cérémonie du thé et l’art de la sérénité.  
Prestement, elle regarde le journal des appels puis camoufle son portable dans les manches 
de son kimono bleu nuit, parsemé de petites fleurs rouges et blanches. Avec adresse et 
agilité, Miyu glisse parmi les invités. Souriante, elle se faufile à l’extérieur de l’okiya.  
Dehors, la nuit est tombée, il pleut légèrement. À travers les vitres embuées du salon, Yûko 
observe Miyu. Au loin dans la rue, les pavés reflètent l’éclat fragile des lampadaires. Dans la 
cour, un lampion rouge, accroché à une branche d’érable à l’attention des invités, projette 
sur Miyu un éclat cuivré. Le visage de la jeune femme se décompose. Ses lèvres tremblent en 
même temps que ses mains s’accrochent au téléphone. La musique empêche Yûko 
d’entendre la conversation, mais il n’y a aucun doute, Miyu la très honorée, s’emporte. Ses 
gestes crispés, trahissent son anxiété. 
 
Hier soir, Yûko a découvert un parchemin, caché au fond du tiroir du vieux coffre de Miyu. 
Sur le parchemin se trouve le portrait du vénéré mage Tanuki, protégé par son ombrelle 
rouge. Au dos de l’illustration, un haïku gravé à l’encre sanguine :  
 

L’âme apaisée 
Entre mes mains tu vivras 

Printemps éternels 
 
Fascinée, Yûko a dissimulé le mantra aux étranges pouvoirs, dans le tiroir secret de son 
vieux coffre. 

 
Hana Thossahaky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


