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I 

 

 

Histoires multicolores





Essayeur de gants 

 

 

 

     « Je pourrais vous parler de l’âme humaine. Je pourrais pendant des heures élucubrer dans mon 

poêle et refaire le monde comme Descartes, en n’y touchant pas, en y touchant si peu, au monde. 

Comme ceux qui pensent et qui pensent et qui se prennent très au sérieux de penser, je voudrais 

refaire tout ce qui ne va pas. Mais je crois qu’il y aurait trop de travail et je pourrais alors oublier 

d’agir et je pourrais oublier de vivre. C’est que le monde me touche, voyez-vous, il me touche tant, je 

veux dire qu’il est là près de moi, qu’il est contre ma peau, je veux dire qu’il est là au plus près de 

mes sens. Le monde, il est ce qui passe dans mes mains, il est ce qui m’effleure, il est ce qui me 

frôle. Il me touche au plus haut point. » 

       Tel était le propos d’Octave qui avait étudié la philosophie et parcouru tous les livres.  

       Il se mit à se rassembler, fit un tas de tout ce qui lui restait de chair et d’os, fit le tour de ses 

forces vives et se réveilla de sa longue pensée. Il se persuada que vivre consistait à se confronter au 

monde directement et non à travers les écrits uniquement, comme il l’avait toujours fait. 

       Octave était un contemplatif et malgré l’esprit rebelle qu’il avait toujours eu, il était peu fait pour 

prendre les armes. 

       Il se cherchait un autre métier calme mais plus physique où la tête n’aurait pas l’exclusivité 

absolue. Il lui fallait quelque chose de particulier qui mette en péril le corps, qui l’oblige à entrer en 

contact avec les autres d’une façon particulière. Il vivait depuis trop longtemps dans sa chambre, à 

l’abri de tous les regards, à l’abri de toutes les intempéries. Il corrigeait les fautes d’orthographe et de 

style d’un vieil écrivain qui lui apportait régulièrement ses manuscrits et revenait les chercher deux 

jours plus tard. C’était son seul commerce avec l’extérieur. 

       « Bon maintenant, ça va, dit-il, on n’écrit pas quand on ne sait pas écrire, qu’il se corrige tout 

seul. Il n’a qu’à rempailler les chaises, ça sera plus utile, parce que hein ! On ne peut pas toujours 

s’asseoir par terre, et puis ses histoires, je suis le seul à les lire et je préfèrerais maintenant faire autre 

chose. » 

       Il continua sa pensée pour lui-même quelques instants, se persuadant qu’il ne voulait plus lire et 

laisser le monde courir au-dessus de sa tête et laisser le monde lui échapper. 

       « Je ne veux plus manquer le vent, éviter la pluie, je veux entendre le tonnerre, me noyer, me 

rouler dans les orages. Alors, les participes passés, présents ou avenir, je vous les laisse, je vous les 
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donne, je vous en fais un petit paquet, à adresser à la synt-axe, à la sainte écriture et tous les saints 

machins. » 

       Il prit dès lors un plaisir extrême à jouer avec les mots, avec leur sens, avec leur orthographe. 

       Il se fit appeler Bertilus, parce que « Octave », il y avait déjà trop longtemps que ça durait. Ce 

prénom faisait référence à l’ancienne grammaire, à l’ancienne loi, aux anciennes règles musicales. 

Puis, comme le temps était venu d’un grand changement, il rencontra Sidonie. 

        Elle correspondait bien à ce qu’il cherchait, Sidonie, à ce qu’il voulait désormais dans sa vie. 

Elle était fiancée, c’était là un attrait supplémentaire pour lui. Cette situation de femme en attente de 

mariage avait toujours séduit Octave/Bertilus, l’avait toujours excité à cause du côté ringard de la 

chose mais surtout, parce qu’il n’aurait pas à s’engager avec elle, ce qui le rassurait. D’autre part, elle 

n’était ni écuyère, ni dermatologue bien que tout ceci se passait à Pau, ce qui le fit éclater de rire et 

lui promettait des lendemains qui chantent. 

       Elle était fiancée, c’était tout, fiancée comme d’autres sont serruriers ou essayeurs de gants. 

       Tiens, essayeur de gants, Bertilus en aurait bien fait son nouveau métier. Mais pour cela, il lui 

manquait la boutique, le tailleur et les gants. 

       Son esprit alla vite en besogne car il était temps, vraiment temps pour lui d’agir. Il vendit tout ce 

qu’il possédait, surtout des livres, ses éditions rares, ses éditions d’art et s’enquit d’une échoppe 

dare-dare. 

       Il s’acoquina ensuite avec Paulin, un couturier revenu  récemment d’un séjour à l’ombre et dès 

les premiers spécimens,  ils se mirent tous deux à les essayer,  avec beaucoup de soin et d’ardeur. Ils 

se serraient la main tout le jour avec entrain et Paulin détectait la moindre imperfection dans les 

formes, dans la place des coutures, dans le choix des matériaux. Ils se serraient la main, dès les 

premières lueurs de l’aube, joyeusement et avec grande conviction. 

       Sidonie les encourageait chaleureusement dans ce nouveau métier et elle accourait dans l’atelier 

de confection, offrant généreusement ses mains à Bertilus et à Paulin, dès qu’elle quittait son travail. 

       Bertilus trouvait son nouveau métier fort agréable car il réunissait à la fois le plaisir d’être 

heureux en travaillant, ce qui est de plus en plus rare, et celui d’être heureux avec sa petite amie qui, 

par ailleurs, avait bientôt décidé de lui offrir autre chose que ses mains. 

       Le fiancé  ne venait jamais en cet endroit. Ce n’était pour lui qu’un lieu de travail, il préférait 

passer son temps libre dans les cafés, de préférence avec Sidonie, quand elle était libre. Sidonie  

buvait beaucoup.  

       A part ce petit penchant pour la boisson, elle  était, pour Bertilus, une compagne merveilleuse et 

tout allait très bien. Quand elle arrivait, il l’embrassait longuement, à tel point qu’il se demandait 

certains jours s’il ne valait pas mieux être professeur de langue émérite qu’essayeur de gants. 
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       Paulin, son coquin de couturier, tentait de le convaincre, en reluquant la petite, que professeur de 

langue n’était pas un métier de tout repos,  qu’il fallait professer et que professer, de nos jours, n’était 

plus de la rigolade, alors que, essayer des gants, l’enjeu n’était pas le même. Les gants, on pouvait 

toujours les remplacer. Non, le métier d’essayeur de gants était vraiment   incomparable. 

       Malgré de courts moments de doute, Bertilus était d’accord avec son couturier, il était persuadé 

qu’il avait bien choisi son activité, il la savourait toujours grandement, serrant des mains, serrant des 

mains.  

       La seule ombre au tableau, qui était légère, était néanmoins gênante : C’était ce goût immodéré 

de Sidonie pour le vin. Bertilus, qui appréciait qu’elle fut fiancée, appréciait moins son perpétuel état 

d’ivresse. 

       Un jour, elle arriva à l’atelier de confection en titubant, s’affala sur les chaises, puis roula aux 

pieds des deux occupants qui, à leur tour, surpris, déséquilibrés, tombèrent sur elle. Les corps 

enchevêtrés se débattaient désespérément.  L’un d’eux  cria : « De l’air ! » à travers le tas de chair 

amoncelé mais il était trop tard, la promise avait chuté… la promise cuitée ? 

 





PIERO 

 

 

 

       Comme tous les soirs, Oncle Paul rentra son étalage vers 20 heures. Il commençait à faire un peu 

froid, le mois d’octobre était arrivé, l’automne, le vent. Les feuilles s’engouffraient  en tourbillonnant 

dans le magasin, aussi laissait-il sa porte fermée maintenant pendant la journée. Une clochette tintait 

pour l’avertir de l’arrivée d’un client, il était ainsi bien tranquille et pouvait rêver à son aise, sans 

crainte de désagrément. Oui, il rêvait. Il avait  passé la soixantaine mais les rêves, tout au long de sa 

vie, l’avaient beaucoup occupé. Ce n’était pas des rêves de puissance ou de pouvoir ou d’argent mais 

des rêves doux. Il était amoureux de l’univers enfantin,  des livres d’images et des couleurs, il aimait 

aussi la beauté de la nature,  la force de la terre  et l’art de la peinture. Ses jours coulaient  

tranquillement, il était calme et heureux.  Son petit commerce  était suffisant  pour subvenir  à ses 

besoins.  Le soir, chez lui, il lisait beaucoup et feuilletait  sans relâche ses livres du Quattrocento, la 

peinture   italienne  qu’il affectionnait le plus.  Son commerce  était  à  Paris  mais  il avait  hérité de 

sa mère  une maison, entourée d’un grand jardin,  pas loin de là.  Dans sa campagne, il s’entraînait  

régulièrement à parler aux oiseaux, comme le « François » de Giotto.  Il n’y arrivait  pas encore tout 

à fait et  disait qu’il fallait  encore  alléger son  âme.  Dans la plus haute pièce de sa maison, il avait 

fait enlever le plafond pour faire apparaître la charpente, mais  la charpente de bois elle-même avait 

été remplacée  par une charpente  transparente  recouverte d’un toit de verre. Le tout était rétractable 

à l’aide d’un simple bouton comme dans une voiture décapotable. La lumière inondait les murs de  

cette pièce incroyable en toutes saisons. Des fresques  les couvraient, toujours en chantier, sans cesse 

recommencées. Des échafaudages permanents y étaient installés, ce qui empêchait totalement de voir  

l’avancée du travail : Paul s’adonnait à l’art de la fresque, c’était sa passion.  

       Il partait tous les vendredi soirs et revenait le lundi. Il ouvrait sa boutique dès le mardi vers 11 h 

30 du matin et n’en bougeait plus jusqu’au soir. Il mangeait sur place à midi, au milieu de ses livres. 

Il y en avait partout. Depuis longtemps déjà les rayonnages ne pouvaient plus tous les contenir et il 

avait installé partout des tables, des bancs, des escabeaux, des caisses et des cartons.  C’était  une  

ancienne  boulangerie qu’il avait transformée en librairie. Il aimait dire que la nourriture de l’âme 

avait succédé à celle du corps et que c’était une bonne évolution.  Derrière les deux vitrines donnant 

sur la rue, une belle surface était aménagée. C’était autrefois le lieu de présentation des viennoiseries 

et autres gâteaux qui faisaient  saliver les passants.  Paul  avait rajouté à cet endroit des étagères,  ce 

qui permettait de mettre des livres sur trois niveaux,  une salivation  multipliée  par trois, pensait-il.  
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Au fond du magasin, il avait laissé le vieux présentoir à pain en fer forgé qui sentait encore la farine. 

Il l’avait aussitôt  recouvert de livres. Il ne critiquait pas les livres numériques, il faut que le temps 

passe et que la technologie progresse mais il aimait tout particulièrement les odeurs des choses. Non, 

il n’aurait pu peindre sur son ordinateur par exemple malgré la perfection des logiciels. Il avait 

besoin de toucher  la surface à peindre, de toucher  les pigments de sa peinture, d’en avoir plein les 

mains. Il fallait aussi qu’il puisse manipuler ses livres, en soupeser  leur volume, en apprécier leur 

matérialité. Les ouvrir mainte fois, les refermer, les rouvrir pour un mot, pour une phrase, pour une 

expression, une forme ou la couleur d’un  détail qu’il voulait revoir. 

       Une fresque le fascinait particulièrement. C’était la rencontre du roi Salomon et de la reine de 

Saba dans l’ « Histoire de la vraie croix. » Oh cette rencontre ! Oh le regard du roi sur la reine ! 

Depuis plusieurs années, c’est ce regard qu’il essayait de peindre, dans sa maison,  à la campagne.  

Arriver  à rendre ce regard  était devenu le but de sa vie.  

       Comme il était penché sur  son livre  préféré et  qu’il recherchait  une fois de plus les yeux mi-

clos du roi,  son attention fut retenue par un détail insolite.  Il regarda la pendule : Cinq heures de 

l’après-midi, l’heure banale, l’heure creuse où rien ne se passe  jamais  et où l’ennui est à son 

comble.  Mais là, il se passait vraiment quelque chose. Il connaissait par cœur ce livre qu’il avait 

sous les yeux pour l’avoir ouvert et fermé des centaines de fois et seul un habitué  de ce tableau 

aurait pu dire ce qui avait changé sur cette page qu’il scrutait avec attention. Il crut un instant qu’il 

rêvait et qu’il avait hérité du « livre de sable » de Borges.  Il alla chercher  sa loupe  sur le comptoir  

et revint en proie à une forte agitation.  Mais oui, c’était bien ça,  la  numérotation  des pages passait 

de quarante-huit à cinquante et un. Il manquait deux pages, quarante-neuf et cinquante avaient 

disparu et l’on distinguait nettement, au centre du livre, avec la loupe, le lieu d’où la feuille avait été 

retirée, très délicatement d’ailleurs, du beau travail, presque invisible. Stupéfait, il téléphona 

immédiatement à sa nièce qui partageait la même passion que lui pour la peinture. Il ne pouvait pas 

garder cette découverte pour lui-même sous peine de devenir fou. Tout à l’heure encore,  en ouvrant 

sa boutique, il avait admiré la page manquante, il l’avait eu sous les doigts,  sous les yeux, il l’avait 

une fois de plus soumise à son jugement.  Il n’était d’ailleurs pas  exagéré de dire qu’il la  regardait  

tous les jours, cette page !  Un doute, l’avait-il vraiment regardé ce matin ?  Victorine arriva tout de 

suite, la nouvelle était de taille  car  l’oncle  Paul n’avait  pas  pour habitude de   faire  des farces.  

Oui,  elle avait  bien  participé avec  lui à la fermeture  de la boutique,  la veille, mardi  et ce livre 

était alors bel et bien intact.  Ils avaient  admiré  ensemble l’œuvre en question puis avaient  rangé le 

livre à sa place habituelle, à l’écart des autres livres.  Cela le rassura  par rapport à sa  mémoire  mais  

comment  la chose avait-elle pu se produire ? Personne n’était entré, de 11 h 30 à 17 h, aucun client  
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malheureusement… Si, une personne  et la clochette n’avait pas tinté, il s’en était fait la remarque. Et 

alors, qu’est-ce-que cela prouvait ? Un jeune homme  s’était renseigné pour un ouvrage sur Giotto et 

était ressorti sans l’acheter, à cause du  prix trop élevé. Paul  ne l’avait  pas quitté  des yeux et  lui  

avait  promis  de  baisser  le  prix s’il  se  décidait  vraiment.   Non,  tous deux  pensaient  que 

l’incident  qui  les  préoccupait  n’avait rien  à voir avec ce visiteur, ou alors était-ce une feinte, une 

ruse,  une tactique de diversion ? ... Faire semblant de s’intéresser à Giotto  pour éloigner les 

soupçons ? Bof !...Il l’aurait bien vu manipuler  le livre…  Tous deux réfléchissaient  tandis que  le 

téléphone  sonna.  C’était un de ses collègues  libraires,  marchand  de  livres  d’art  comme lui.  

Celui-ci venait d’être victime d’un vol étrange : tous ses livres sur le Quattrocento avaient disparu 

d’un seul coup et il n’avait vu personne. Deux autres de ses amis libraires venaient aussi de l’appeler 

pour lui annoncer  la même  disparition.  On pouvait maintenant appeler  ça « l’affaire »,  cela  

devenait de plus en plus étrange en prenant de l’ampleur. Victorine eut alors une idée. Habituée 

depuis longtemps à effectuer des recherches sur « Internet », elle tapa le mot « Quattrocento » sur 

l’ordinateur dont Paul se servait peu  et à son  étonnement, elle retrouva toutes ses rubriques 

habituelles sans aucun changement. Les voleurs n’étaient donc pas des maniaques ou des traitres  

internationaux mais sans doute des petits voyous du quartier voulant faire une bonne blague aux  

libraires. Mais comment avaient-ils procédé, le mystère restait entier. Par acquis de conscience, elle 

tapa encore sans conviction le mot « Piero ». Elle revit la presque totalité de l’œuvre de l’artiste 

génial, au grand soulagement de Paul, qui était là, lui aussi, pendu à l’écran. Cependant, un doute 

s’installa dans son esprit et après des recherches plus précises  concernant  son œuvre,  elle s’aperçut  

qu’un  tableau  manquait, toujours le même, sur tous les sites du peintre. Leur stupéfaction  était à 

son comble,  ils cherchèrent encore et encore d’autres sites, tard dans la nuit mais jamais ils ne 

revirent cette partie du tableau de l’ « Histoire de la vraie croix » qui montrait la rencontre du roi 

Salomon et de la reine de Saba.  C’était  le  détail, celui des deux visages,  qui  avait  aussi  disparu  

dans  la  librairie de Paul  et il  correspondait  aux  pages  quarante-neuf  et  cinquante  de  son livre.  

Ce détail de la rencontre avait disparu de tous les livres, sur tous les sites. 

       Ils restaient tous les deux hébétés par leur découverte.  Cette disparition  au sein de  l’œuvre de 

leur peintre préféré était un véritable tour de force. Qui, quand, comment, pourquoi ? L’énigme était 

entière, à se taper la tête contre les murs. Elle dépassait de loin finalement  les limites  de leur  

quartier et  prenait  une  ampleur  internationale.  Il n’y avait aucun indice, aucune trace de passage 

ou d’effraction,  rien,  le crime était parfait. 

       C’était mercredi. Ils se séparèrent très tard ce soir-là et  ne trouvèrent le sommeil ni l’un ni 

l’autre.  Le lendemain,  Victorine  revint  voir son oncle pour  discuter de l’affaire, chercher  avec lui 

une explication,  trouver  un  éventuel  suspect  mais ce fut en vain. Les autres libraires  organisaient  
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également  des  rendez-vous de discussions dans tout Paris pour essayer  de  comprendre  un  tel  

phénomène,  puis ce fut dans toute la France,  puis ce fut dans le monde entier que l’on parla de 

l’évènement.  Piero  était connu dans le  monde entier.  Quand vendredi soir arriva, Paul,  épuisé,  

s’éclipsa  bien vite dans sa maison afin d’y retrouver  la  paix.   En arrivant,  quelques  bruits  lui 

parvinrent  de la salle  aux fresques  mais il ne s’en inquiéta pas, les loirs, les mulots et autres 

rongeurs s’y installaient régulièrement   tous  les ans.  Il était si fatigué  qu’il  dormit jusqu’au 

lendemain soir.  Samedi, reposé, il  monta  alors  pour  faire  son  mortier et  entendit  dans  les 

escaliers,  les mêmes  bruits  que la veille. Il n’aperçut  aucun  petit  mammifère  mais il crut une fois  

de plus qu’il devenait fou : Il voyait une silhouette éblouissante qui vociférait. Il se frotta les yeux,  

mais oui, il y  avait bien quelqu’un sur son échafaudage en train d’appliquer des pigments sur  sa 

fresque. Quelle vision extraordinaire ! 

« Enfin, vous voilà. Depuis des années, je vous observe, à vouloir recopier mon travail, à vouloir  le  

reproduire.  Vous  n’y  arriverez  pas,  une œuvre  d’art est  unique,  personne  ne peut la refaire, 

vous la détruisez.  Je  suis  venu  pour   recommencer  entièrement votre travail,  c’est mon œuvre, je 

vous  défends   d’y  toucher.»   

       Paul s’approcha  et  vit  Piero en  gloire,  dans  un halo  de lumière.  Il avait  aussi  devant lui  la  

merveille  d’Arezzo. 

« J’ai  refait   cette  étincelle  dans  les yeux  de  Salomon,  oui,  il  aimait déjà  la  reine  dès  sa  

première  rencontre,  j’ai fini votre fresque.  J’ai  volé  tous les livres de la terre,  désormais  ce  

regard    ne  sera  plus  qu’à Arezzo et  peut-être aussi sur votre mur,  prisonnier  de  la  chaux. 

Servez-vous de votre propre imagination,  créez,  ne  reproduisez  pas les  œuvres  des  autres,  vous 

détruisez leur aura. » 

« Vous avez raison,  balbutia  Paul  très impressionné, mortifié, penaud,  je …j’avais oublié    le livre 

de Walter Benjamin. » 

        Puis, Piero  disparut. Il y avait, au pied de l’échafaudage, des tonnes et des tonnes de livres 

ouverts à la page de la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba. 



On va au cinéma 

 

 

 

        « On va au cinéma, on va au cinéma, les films plein de mystère,  j’aime tellement ça, » avait dit 

Danièle en entraînant Georges. 

         L’intrigue, ici, était plutôt enfantine. Pour tout dire, il n’y en avait pas. Tonton avait englouti son 

sirop de menthe à toute vitesse avant de la suivre. Maintenant derrière l’écran, une professeure 

s’obstinait à donner un cours à des garnements qui n’avaient aucune attention. Tonton s’énervait, le 

film manquait vraiment d’intérêt pour lui. 

« Mais pourquoi j’ai bu ce sirop de menthe ? Il me reste là, dans le gosier, ce goût de sucre, et cette 

prof, qu’est-ce qu’elle fout là ? 

       Danièle avait traîné Georges au cinéma, en effet, devant ce film qui lui rappelait les années où 

elle était enseignante. Tonton s’était laissé faire. Danièle avait dit qu’il y avait du mystère et une 

bonne progression dans l’action, elle l’avait lu dans le journal. 

       Moi, la filleule, j’étais là aussi mais j’étais comme Georges, je ne trouvais pas le film génial du 

tout. Il était triste et sans rebondissement. Cette prof, franchement, se battait avec ses élèves pour faire 

entrer la moindre chose dans leur tête. J’en avais bien connu, des profs comme ça et beaucoup 

d’élèves aussi. Elle se battait, elle se battait comme une folle. On sentait un réel sentiment 

d’épuisement. Le combat était perdu d’avance. Pourquoi faire un film sur ce sujet-là tellement 

désespérant et sans issue ? 

        Georges ne rêvait maintenant que d’un petit verre de rouge, pour faire passer le sucre. Seule, 

Danièle suivait attentivement le déroulement des images et des pauvres dialogues. Soudain, elle cria à 

l’adresse de Georges qui commençait à somnoler et qui sursauta : 

« Regarde, regarde, les élèves, ils sont peu à peu transformés, métamorphosés, non,  pas en bons 

élèves, non,  ils sont changés en statues. Leurs têtes disparaissent  petit  à  petit,  leurs  corps aussi.  

Comment le metteur en scène a-t-il pu faire ça si doucement, dans l’extrême ralenti ? » 

       Pour un œil non attentif, on ne voyait rien venir. Mais Danièle, elle, voyait tout ce qui se passait 

par le menu, dans l’imperceptible, presque dans l’invisible. C’est qu’elle sentait venir la chose, elle la 

sentait car elle l’avait déjà éprouvée tellement de fois dans sa carrière, cette impuissance devant une 

tâche trop lourde, devant des adolescents malmenés, malheureux. C’était une besogne énorme, 

impossible, un travail  monstrueux qui  était  à  faire  et elle n’y était pas  arrivée : Tous les élèves 

venaient de se transformer en moulins à vent. 
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« Aucun intérêt, » dit Georges en se levant et il partit avant tout le monde, libéré par le dénouement, 

enfin,  se rincer la gorge. 
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Joséphine 
 

 

 

       Il était une fois une petite fille qui s’appelait Joséphine. Elle avait dix ans, une chevelure noire 

énorme et bouclée. Elle était toujours un peu triste car sa mère ne l’aimait pas. Elle ne savait que 

faire pour gagner cet amour impossible. Elle essayait sans cesse de la séduire avec son luth dont elle 

jouait déjà fort bien mais ses efforts étaient toujours restés vains. 

       Elle se réfugiait alors dans la forêt, près des animaux, tous très gentils avec elle. Dès qu’elle 

pénétrait au manoir, elle voyait sa mère commander méchamment  aux serviteurs et  son regard  se 

pétrifiait,  son ventre  se serrait, elle savait  alors qu’elle n’était pas désirée.  Elle cherchait à se faire 

toute petite, à se rendre invisible. Les amies de sa mère étaient toutes des sorcières. Elles organisaient 

ensemble des messes noires. 

       Joséphine était souvent l’enjeu de toutes ces mauvaises pensées réunies. Un jour, l’une d’elles lui 

jeta un sort qui la mit en sommeil pendant dix ans. Aucun médecin ne put lever le sortilège. 

       Le temps passa et dans le manoir, Joséphine dormait toujours. 

       La départementale  Dreux-Châteaudun longeait maintenant l’unique forêt du pays et Charlus y 

conduisait quotidiennement son car qui assurait la liaison entre les deux villes. Mais un jour, une 

panne d’essence le cloua là, en pleine campagne. 

       Pourtant, on ne pouvait pas dire que Charlus était insouciant. Il n’était jamais tombé en panne 

d’essence et celle-ci avait quelque chose d’insolite car le fait lui  échappait totalement, sortait de son 

libre-arbitre comme  un chemin tout tracé  serait brusquement sorti de sa route. Il senti très fort qu’il 

devait écouter son destin, ne se lamenta pas, ne se découragea pas, pris cet incident comme un 

évènement positif et  se laissa conduire. 

       Il fit à pieds le tour des lieux et aperçut une demeure à travers les arbres. Il décida d’aller voir de 

plus près pour demander de l’aide. Quand il se fut rapproché suffisamment du manoir, les portes 

s’ouvrirent pour lui laisser libre passage. Il fut bientôt dans une grande pièce et là, au beau milieu, 

Joséphine dormait. 

       Il s’approcha et la regarda tendrement. 

       Elle se réveilla, comprit que son prince était venu, qu’il était temps,  saisit son luth et se mit à 

jouer tellement bien que Charlus en fut tout séduit. 

« Salut la compagnie et pas d’chichi, » cria-t-elle  en se dirigeant vers la sortie. Elle empoigna son 

instrument d’une main et de l’autre, la main du chauffeur, en chantant à tue-tête : 

« J’me barre en car, j’me barre en car, carambar,  caramba !! 





Tais-toi donc un peu 

 

 

 

       J’peux pas, j’peux pas, pis arrête de me regarder comme ça, comme si j’étais enragée. T'as qu’à 

pas écouter, tu vas faire un tour pis quand tu reviendras, j’aurai p’t-être fini, j’peux pas m’empêcher 

de parler » avait dit Josiane. 

       C’était tout le temps comme ça, avec Simon,  il ne voulait pas la laisser parler.  Il  trouvait que 

son discours manquait trop souvent d’intérêt, qu’elle jacassait comme il disait, qu’elle pérorait, 

etc…etc… que  son « français » était incorrect ou vulgaire. Il ne supportait pas qu’elle prenne la 

parole à tout propos, pour ne rien dire, d’après lui. 

       Simon était allé faire un tour, il avait, pour une fois, suivi les conseils de Josiane. Tout allait 

mieux ainsi. Lui  ne parlait pas beaucoup. Il disait que l’air était toujours occupé, un peu comme il 

aurait dit que l’atmosphère était toujours polluée, pas moyen d’en placer une, pas moyen jamais de 

faire place au silence.  

       Mais Josiane, pourquoi  parlait-elle ? 

       Elle parlait car Simon ne parlait pas, et oui, il fallait bien combler cette absence  insupportable.  

Elle disait que  rester  des heures entières à écouter voler les mouches, ça lui plombait le moral.  C’est 

alors que tous les soucis revenaient, tous les incidents de la journée plus ou moins désagréables 

arrivaient pêle-mêle dans sa mémoire. 

       « Tu parles trop, » insistait Simon, et alors Josiane s’arrêtait net et le blues revenait. 

       Elle était chaque fois très en colère qu’on lui coupe ainsi la parole. Aussi l’idée d’une petite 

vengeance montait en elle. Simon attendait des nouvelles importantes concernant son  emploi. Si 

c’était elle qui décrochait le téléphone, elle ne le mettrait pas au courant. Et justement, le téléphone 

avait sonné. 

       « Personne n’a appelé aujourd’hui, » avait-il demandé en rentrant du travail ? 

       Elle n’avait pas répondu. Pour une fois, elle s’était murée dans son silence, elle avait réussi à tenir 

sa langue, elle l’avait laissé poser sa question et celle-ci avait  résonné dans le vide. Elle était fière de 

sa performance. 





Le pari 

 

 

 

     Nous étions quelques-uns à nous aimer d’amitié, une petite bande qui laissait échapper des 

éclats de rire monstrueux, de quoi réveiller les chauves-souris. D’ailleurs, ça y était, on commençait 

à les voir sillonner le ciel et amorcer leurs virages à 90° à folle allure. Simone se tenait la tête car elle 

croyait aux bêtises que les gens racontent, à savoir que les chauves-souris s’accrochaient dans les 

cheveux. Hélène aussi avait peur de la même chose, sans oser le dire. Les garçons, eux, se 

moquaient, comme d’habitude. 
       Il y avait Patrick, il y avait Christian. Ils discutaient en lançant aux filles des regards espiègles. 

Apparemment, à leur manière de chuchoter,  ils étaient en train de préparer  un coup fumant. Les 

éclats de rire continuaient à fuser, les filles se marraient bien quand même avec leurs histoires de 

peur. 

       Tous les cinq, avec moi, la narratrice,  buvions copieusement, ce qui accentuait encore  les 

hilarités. Tout à coup, Christian fit part de son  idée à haute voix : Il s’agissait d’être, dans trois 

heures, montre en main, au bord de la mer, en Bretagne pour être précis et sans passer par 

l’autoroute. 

       Les chauves-souris volaient toujours, pour l’instant, dans la banlieue parisienne. Tous les cinq 

habitions entre Vincennes et Montreuil, où quelques mètres carrés de verdure et quelques arbres 

faisaient croire à la campagne. 

       Bon, le pari était lancé, les femmes protestèrent mollement, évoquant le danger de conduire dans 

cet état mais personne n’était apte à protester d’une façon plus nette et plus virulente. Les derniers 

verres bus, nous priment place tous les cinq dans la 403, un des premiers modèles roulants de la 

gamme, dans la maison Peugeot. 

       C’était parti. Patrick, assis devant à côté du chauffeur, avait pour mission de tracer  l’itinéraire. 

Bien sûr, les hommes devant, les femmes derrière, on n’avait même pas discuté du sujet, ça allait de 

soi, c’était ainsi. 

       Je me souvenais très bien de cette nuit-là, moi, la narratrice. La voiture roulait aussi vite que le 

permettait son pauvre moteur usé. Nous étions toujours hilares. Un feu rouge nous arrêta. Le 

conducteur redémarra au vert, joyeusement et dans un éclat de rire avec Patrick, fit une embardée 

dans la file de voitures stationnées à notre droite et l’on entendit une succession de boum, boum, 

boum, dans la nuit silencieuse chaque fois qu’une voiture de la file s’encastrait dans la précédente. 
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Un raté dramatique 

 

 

 

       C’est une histoire édifiante. 

       C’est un looser.  Dans la cour de récréation, ses camarades se moquent de lui sans arrêt. Il se fait 

huer pour un oui ou pour un non : ses chaussures, son pantalon, son blouson, son sac, son nom de 

famille, sa mère, etc… Les adolescents ne sont pas tendres entre eux mais surtout avec lui, tout est 

sujet à les faire rire à ses dépens. Il n’est pas non plus un très bon élève, ce qui est souvent le cas 

lorsqu’un collégien est le souffre-douleur des autres. Non, il est un élève sans éclat.  Simplement,  il 

n’est pas heureux chez ses parents, sa mère est affectueuse mais sans pouvoir le protéger du père qui 

est violent. 

       Il est une victime comme certains sont tout de suite de gros costauds redoutables et redoutés. Il 

en prend conscience peu à peu. Il n’ose pas encore réagir, il ne se sent pas assez fort, il n’en est pas 

encore là, il grandit lentement, balloté de droite et de gauche par les insultes, les agressions, le 

mépris. Ses parents n’ont pas pu faire mieux. Il vit dans l’insécurité depuis qu’il est tout petit, son 

père a été élevé lui-même dans l’insécurité. Il le frappe tous les jours ou le ridiculise, les mémoires se 

répètent toujours. Sa mère est une cousine de son père, les deux époux sont dans la consanguinité, ce 

qui n’arrange certainement pas les choses. 

       Une souffrance commence à venir, une angoisse, une peur de ne jamais s’en sortir, d’être 

toujours écrasé ou battu. Rappelons-nous nous-mêmes de ce qui se passait quand nous avions peur, 

que faisions-nous ? A notre insu, il se développait en nous une force négative qui était aussi un 

instinct de survie : nous tuions l’araignée par peur qu’elle nous tue car nous ne savions pas estimer le 

danger à sa juste mesure, la peur exacerbe le danger, l’amplifie, le passe à la loupe. Mais avons-nous 

le droit pour autant de faire n’importe quoi dans notre vie d’adulte ? 

       Ainsi, avec la souffrance, une violence arrive aussi et il se jure à lui-même qu’un jour il trouvera 

la force qui lui manque pour se redresser. Il ne sait pas ce qu’il veut faire quand il sera grand mais à 

son âge, il a onze ans, c’est normal. Peu d’adolescents le savent. La personnalité et les désirs se 

forment souvent par éliminations successives, non, je ne serai pas fonctionnaire, non, je ne serai pas 

inspecteur des douanes…etc. Puis un jour, il y a soudain un projet qui plaît particulièrement, artiste-

peintre peut-être, oui. Il faut contrer le père. 

       Il a maintenant dix-neuf ans, il n’a réussi aucune étude mais une certaine force a grandi en lui. Il 

fera ce qu’il aura décidé de faire. Il ne fera rien sous la contrainte. Il tente encore de devenir artiste-
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peintre ou architecte bien qu’il ait déjà raté deux fois son examen d’entrée aux beaux-arts.  

Cependant, il peint et vit plus ou moins de ses peintures jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. 

       C’est la vie qui va décider de son destin mais c’est par pur libre-arbitre qu’il devient engagé 

volontaire dans la première grande guerre mondiale. Il est maintenant soldat. Ce n’est toujours pas 

brillant quant à ses ambitions personnelles, il a vingt-six ans à la fin de la guerre, il sera blessé, 

gazé… Mais il aura été un guerrier fanatique, sans aucune fraternité et il restera désormais dans la 

fascination de la guerre. Celle-ci lui a dévoilé son amour morbide pour la violence. Il restera dans 

l’armée. Il se découvre maintenant des talents d’orateur et commence à faire des discours. Il écoute 

Wagner dont la musique passionnée sert de support à sa mégalomanie et son narcissisme, c’est une 

justification pathologique de son propre désir, c’est l’artiste-architecte de l’humanité qu’il désire 

devenir lui-même. Il lit Nietzsche et adhère à sa théorie du surhomme sans la comprendre. Il a vingt-

neuf ans. C’est alors que la souffrance accumulée pendant de longues années d’enfance se cristallise 

en une volonté de fer, un égo monstrueux, un esprit de vengeance démesuré. Le diable l’habite. La 

force est enfin là, cette force qui lui manquait à onze ans, devant son père qui l’humiliait et dans la 

cour de récréation face à ses camarades. Mais c’est une force destructrice qu’il ne saura plus arrêter. 

       A trente-et-un ans, il fonde le Parti-National-Socialiste des travailleurs. Il change de style 

vestimentaire : Le noir et la tenue militaire, la moustache taillée et la mèche. A trente-cinq ans, son 

destin est scellé. 

       « Quand on s’adresse aux masses, dit-il, point n’est besoin d’argumenter, il suffit de séduire et 

de frapper. » 

       Il abolira le débat contradictoire, trop dangereux, il ne parlera que devant des auditoires acquis. 

Il constituera son idéologie définitive, basée sur l’antisémitisme et la haine de la démocratie. Il se 

croit désigné par le destin pour purifier l’Allemagne. 

       A quarante-quatre ans, il atteint le pouvoir absolu. Vers midi, il est nommé légalement par le 

président et la démocratie en place, chancelier de la république de Weimar. 

       Dès l’année suivante, il suspend toutes les libertés civiles. La même année, s’ouvre le premier 

camp de concentration permanent. Des milliers d’opposants, de savants, d’intellectuels fuient le 

pays. 

       C’est le début du grand désastre qui durera douze ans et qui fera quarante millions de morts. 

       A cinquante-six ans, il  se suicide. Il ne met pas fin à ses jours par remord ou par une crise 

mystique subite mais uniquement à cause de sa défaite. Il se suicide car il a perdu son pari enfantin 

de se redresser, de marcher la tête haute. Mais il n’a aucun état d’âme. Il se suicide uniquement car il 

a perdu le pouvoir et que son rêve de vengeance a échoué. Il a le comportement d’un enfant qui a 

perdu au jeu, ça ne va pas plus loin. Il a ignoré jusqu’au bout les quarante millions de morts, ils n’ont 
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jamais été son problème. Son problème était simplement d’imposer son pouvoir et de se faire enfin 

respecter, à n’importe quel prix. 

       Adolf, que personne jamais ne rebaptise un enfant de ce prénom-là, jamais. 

       Que personne n’ignore que tout homme est responsable de ses actes. 
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Elégit optimam partem 

 

 

 

       C’était laborieux, très laborieux. Isabelle ne se voyait pas dans ce rôle, elle ne s’y était jamais 

vue. Elle n’avait pas ce qu’il fallait pour ça. Dans la belle peinture de Vélasquez qui représentait 

Marthe et Marie recevant Jésus chez elles, tout la rapprochait de Marie, tout l’éloignait de Marthe. 

       Celle-ci s’affairait dans sa cuisine pour mettre les petits plats dans les grands, elle n’en finissait 

pas de s’activer devant les casseroles, la cuisinière où le feu flambait. Elle tournait une cuillère par-

ci, s’écartait pour égoutter la salade par-là, faire une sauce, etc…, etc. 

       Marie, elle, ne faisait rien et Isabelle ressemblait à Marie, elle attendait pour écouter une parole, 

c’était la seule chose qui comptait, elle était à l’intérieur d’elle-même, à l’écoute de son cœur, de son 

âme. 

       Oui, Isabelle avait un naturel lent, profond. Il lui fallait beaucoup de temps pour atterrir, pour se 

poser là où elle était, afin de faire front ou tout simplement afin d’écouter, de se remplir des mots des 

autres. Elle était une maîtresse de maison sans espoir. Il lui fallait des heures, par exemple, pour se 

mettre en route le matin. Le temps d’émerger de son sommeil, oui, comme d’une mer profonde,  

bienfaisante, nourricière, le temps de préparer le petit déjeuner, de le prendre, de le laisser descendre 

dans le corps, le temps de retrouver ensuite la légèreté nécessaire pour nourrir l’esprit. 

       De même, il lui fallait des heures pour affronter l’extérieur et des heures pour retrouver 

l’intérieur. Quand elle rentrait, en hiver, elle n’était opérationnelle que lorsqu’elle avait  enlevé 

toutes  les pelures, peaux  successives dont on  se recouvre quand il fait froid,  blouson, gants, 

écharpe et cela lui prenait un temps très long. Avant de sortir, l’opération inverse s’imposait, de 

remettre toutes les pelures dans le bon ordre. C’était effrayant tout ce temps passé seulement à ces 

deux opérations. Mais elle prenait à son compte la belle phrase qui accompagnait le fameux tableau : 

Elégit optimam partem, elle avait choisi la meilleure part. 





Sous emprise 

 

 

 

      Vladimir avait passé une enfance difficile car il ne s’entendait pas avec sa mère. S’il pensait 

rouge, elle pensait vert. S’il disait oui, elle disait non. Ils étaient sans cesse aux antipodes tous les 

deux et c’était fatigant de toujours se disputer. La seule chose qui les avait mis d’accord, avait été 

l’idée d’apprendre la musique. Hélas, pas pour longtemps. Elle n’aimait que la musique romantique, 

lui était passionné par le jazz. Aussi, fit-il très tôt partie d’un orchestre de New-Orléans. 

       Sa mère disait, bien sûr, que ce genre de musique n’en était pas, juste un passe-temps qui 

permettait d’enfiler des notes, n’importe lesquelles d’ailleurs, à partir de partitions toutes bizarrement 

écrites. Le jazz, musique de la perdition, musique de la luxure. 

       Lui, de son côté, avait fait évoluer ses goûts, il travaillait maintenant dans un ensemble de 

musique concrète. Sa mère n’aimait pas plus que le jazz. Comme pour  beaucoup  de gens,  l’art 

s’était  arrêté à l’impressionnisme  pour la peinture,  au romantisme pour la musique, Chopin et 

compagnie. Tout ce qui venait après le début du XX° siècle était à mettre à la poubelle. Ils étaient 

donc toujours en désaccord sérieux et cela le minait. 

       Ses collègues, très reconnaissants de ses talents, lui avaient demandé de diriger leur ensemble 

car ils le trouvaient particulièrement inspiré et compétent. Il avait accepté avec empressement, il 

aimait profondément la musique et devenir le créateur d’une œuvre l’enthousiasmait. Il exerçait donc 

maintenant le dur métier de chef d’orchestre et ce nouveau travail lui faisait du bien en lui donnant 

des responsabilités et occupant sans cesse son esprit. 

       Il donnait beaucoup de concerts, devenait célèbre et reconnu, chef officiel  de l’IRCAM. Il allait 

bien. Puis un jour, en pleine représentation, devant un parterre d’officiels, tandis qu’il dirigeait une 

de ses œuvres préférées, le harcèlement quotidien de son enfance avait refait surface violemment, il 

avait perdu la mesure brusquement,  perdu  l’équilibre et perdu définitivement la raison. 







Recule-toi 

 

 

 

       « On dirait une poule qui a trouvé un couteau, dit-il, tu ne peux pas agir, bouger un peu, ma 

pauvre fille !! » 

       Elle, elle ne bougeait pas, c’est vrai, elle était pétrifiée par la violence de son père. Et elle ne 

bougerait pas. Elle préférait attendre, réfléchir et prendre au bon moment une bonne décision. Agir, 

pour aller où, pour faire quoi ? 

       Avant d’agir, il fallait avoir beaucoup réfléchi. Il fallait avoir un projet, une raison forte. Ce que 

son père aurait souhaité, c’est qu’elle bouge pour bouger, comme ça, pour se rassurer lui-même. Il 

n’aimait pas la voir inactive, enfermée dans ses rêves, dans sa vie intérieure, ça lui faisait peur, à son 

père, de la voir ainsi. 

       Lui, avait-il une vie intérieure ? Avait-il une vie après la vie, après le quotidien, après les 

obligations matérielles ? Une vraie vie, quoi, une vie où l’on pouvait rêver, où l’on pouvait 

s’échapper ? 

       Le quotidien pesant, elle s’en foutait, ça ne la faisait pas sourire et elle n’aimait pas agir, comme 

tout le monde, dans tous les sens, dans la consommation, dans le paraître, dans l’esbroufe. C’était ça, 

agir pour elle, c’était perdre sa vraie vie, celle qu’elle était seule à avoir, pas celle des vêtements à la 

mode ou celle des courses aux vitrines. Son père voulait des actions qui le rassurent, qui lui fassent 

oublier sa propre vie, sa profondeur, qui lui permettent de faire passer ses angoisses. 

       Et elle disait oui, je suis une poule qui a trouvé un couteau, non, je ne bougerais pas, oui papa, je 

suis une poule, un petit animal que l’on mange, que l’on tue. 

       Mais attention papa, j’ai trouvé un couteau. Tu veux que j’agisse, vraiment ? Et si je m’en 

servais, de mon couteau ? Et si je passais à l’action comme tu le souhaites ? 

« Recule-toi, Papa, recule-toi, ahahhhhhhh. 
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Pourquoi maman ? 

 

 

 

       Je ne veux pas être méchante.  

       Ma mère, je l’ai embrassée des centaines de fois, des millions de fois et même des centaines de 

millions de fois et même plus, des millions de millions, je ne sais pas comment on dit ça. 

       Voyez-vous, je suis une embrasseuse, je passerais ma vie à embrasser. Bon, revenons aux choses 

sérieuses : Maman, je t’ai déjà embrassée au moins une fois d’un beau baiser doux de fille ? Oui, je 

l’espère. 

       Car, plutôt froids les tiens, de baisers. Tu n’as jamais osé te laisser aller, ni me serrer dans tes 

bras, me serrer, me serrer, me serrer, comme je le faisais moi-même. 

       Non, tu as serré les poings, tu as serré les mains, tu as serré les dents mais les baisers, tu laissais 

faire, tu les donnais rarement. 

       Moi, comme une folle, je t’embrassais avec mes bras, je te faisais rire en faisant le clown, je te 

racontais des bêtises, oui, pour que tu ris, tu avais tellement besoin que je te fasse rire, tu te 

rappelles ? 

       Embrasser, ça veut dire serrer avec les bras, non ? 

       Toi, toujours tu laissais faire, tu attendais que ça vienne à toi, oui, les baisers, tu les donnais 

rarement, du bout des lèvres, du bout des doigts, du bout des dents, du bout du cœur. Pourquoi 

Maman ? Toi qui avais justement le cœur sur la main, comme on dit, toujours prête à donner, à faire 

plaisir. Comment as-tu fait ? 

       Le corps ne venait jamais. Tu embrassais avec l’intérieur des yeux, du plus loin que tu pouvais, 

le corps ne venait pas avec le baiser, il restait au loin, très loin. Il fallait seulement regarder tes yeux 

pour comprendre mais ne rien attendre pour le reste. 

       Le reste, c’étaient les mains, qui ne serraient que des mains, les mains des étrangers, pas les 

corps de tes enfants, jamais les corps et jamais tes bras…Si je parle d’unique fois, c’est pour le 

souvenir que j’ai, oui, une fois, une fois peut-être… 

       Je n’ai aucune empreinte de ton corps dans mon corps, je n’ai aucune trace de ta chaleur, de ta 

rondeur, de ta présence près de moi. Je sais que tu étais là pourtant, à la manière d’un fantôme 

bienveillant. C’est cette bienveillance qui me reste aujourd’hui et dont je te remercie 

.





La mariée était en noir 

 

 

 

       J’avais entendu parler du mariage et j’avais été surprise qu’elle se marie, Marie, avec sa vie 

tumultueuse, déjantée. Qu’elle en choisisse enfin  un seul était étonnant. Quand le jour arriva, je la 

vis toute affairée, à sa toilette. Elle n’était pourtant pas en blanc ni en dentelle mais toute en noir. 

Elle avait préféré cette couleur qui coupait  court aux  ragots, méchancetés et médisances.  Oui, elle 

avait bien vécue et alors ? 

       J’étais donc là, en ce jour-j et  en ce jardin où la grande table était dressée. Elle n’arrivait pas à 

attacher sa cape sur ses épaules, elle était énervée. Je l’aidais aussi à mettre ses longs gants, noirs  

également. 

        Puis, j’aperçus le marié un peu plus tard. C’était un bel indien d’Amérique qui avait un chapeau  

de plumes  sur la tête.  Elle lui avait demandé  ça, pour rire. Tous ses désirs étaient des ordres : 

« Mais oui, ma chérie, ce n’est pas tous les jours qu’on se marie, Marie. » 

       Elle était étonnante avec cet homme au teint cuivré,  elle qui avait la peau si blanche dans ses 

atours noirs. Mais je sentais que quelque chose n’allait pas. Elle avait l’air préoccupé, absente. Enfin, 

tout le monde se rendit à la mairie, les futurs mariés avaient rendez-vous à 11h. 

       Le maire arriva bientôt avec sa large écharpe bleue, blanc, rouge puis on attendit les candidats au 

mariage. On attendit, on attendit. Ce fut lui qui monta enfin les escaliers en trombe et ses plumes 

volaient au vent. Il annonça hors d’haleine : « Marie a disparu,  je l’ai cherché partout, je ne la trouve 

pas. » 

       Cinq minutes plus tard, mon téléphone sonna, c’était elle qui me disait qu’elle n’avait pas pu, au 

dernier moment, franchir le pas. 





D’un seul coup 

 

 

 

       Elle est là,  prête à bondir. J’ai peur. Dans un vieux réflexe de survie, je fais le mort. C’est 

facile, j’en ai une longue expérience. Il suffit de serrer, serrer, dans le corps, là, là-dedans, serrer tout 

ce qui a encore l’audace de vouloir vivre. Les membres, bien sûr, immobiles mais aussi la tête, les 

yeux, les oreilles, tout figer, tout rentrer à l’intérieur, tout bloquer. Stopper même le cœur. 

        Attention, risque de suffocation, d’étouffement. Comme un pauvre insecte, je serre mes abattis. 

       Non, ma dernière heure n’est pas encore venue. Je la vois qui amorce un pas de deux latéral, 

dans la direction opposée à la mienne. Aussitôt  j’en profite pour respirer, imperceptiblement. Ouf, 

une grande goulée d’air, ouf une grande inspiration qui m’inspire elle-même une réflexion : Je ne 

suis pas l’objet de son attention, je ne suis pas visée finalement dans cette histoire lamentable qui 

m’a mis le sang à la tête. D’un seul coup, elle bondit encore, loin de moi, vers une victime que je ne 

vois pas. 

       Oui mais moi, je veux être solidaire, à cause de cette grande peur qui vient de m’étreindre, je 

veux sauver celui ou celle qui est menacé. 

       Je m’avance doucement, elle ne fait pas attention à moi, j’en profite, je m’avance encore et hop, 

je lui saute dessus : Elle est prise au piège. Je la mords, je la pique, je lui souffle dessus très fort. Elle 

se cramponne pour ne pas tomber, elle n’avait pas prévu ce vent d’un autre ailleurs, ce siroco 

cinglant. 

       Elle panique, je le vois, elle va lâcher prise. 

       Elle lâche,  enfin et tombe,  vaincue,  tout en bas des rideaux. C’est une énorme araignée, 

monstrueuse. Je ne suis qu’une petite puce. 





Aujourd’hui comme hier 

 

 

 

       Nos présocratiques parlaient très bien du temps, eux qui coulaient  leurs  jours tranquilles  à 

l’intérieur  d’un cercle. Ils n’avaient  pas  tort de penser que le temps était cyclique  en  observant 

régulièrement la succession des saisons,  le  retour des idées ou de l’amour. Ne pas se presser, le 

temps reviendra. 

       L’évènement qui  a  mis l’histoire  en  marche,  à l’aube de l’an 00,  n’a  fait partir vers l’avant 

que les calendriers et les horloges. Le temps des montres s’est alors installé. Puis,  le temps  des 

jours, des mois, des années, on a tout compté, inventé  la  comptabilité,  le temps horizontal  et  

linéaire, le temps du corps et de sa destruction, avec son cortège de peurs et  d’angoisses,  le temps  

de toutes  les  destructions. Nous avons ensuite  inventé l’argent. « Time is money ». Le temps s’est 

mis en marche, toujours plus vite, toujours plus fou, nous avons peur de le perdre, nous avons peur 

de ne pas l’avoir. Mais quel est-il, ce temps que nous voulons posséder ? 

       Autrefois,  le  temps était  une  donnée  de l’être, non de l’avoir  et l’angoisse naît toujours de ce 

que nous voulons posséder. 

       Le présocratique nous sourit du haut de son ciel, il nous souffle que tout revient et qu’il faut 

nous calmer. Le temps nous constitue, il est à l’intérieur de nous-même et non  pas un avoir  à  

posséder.  Mais il nous manque, nous l’avons perdu, il est sorti de nous-mêmes et nous courrons pour 

le rattraper. Il faut le laisser revenir à l’intérieur de nous et  nous réinstaller dans la douceur, dans 

l’ataraxie. 

       Nietzsche aussi nous souffle du haut  de son ciel que tout revient dans un éternel retour et que le 

dieu des églises est mort. Nous avons traduit que le temps tourne en rond car nous n’avons pas 

compris et nous ne voulons pas d’un temps qui tourne en rond. Mais n’annonçait-il pas simplement 

la mort du temps horizontal ? 

      N’annonçaient-ils pas, ces philosophes-là,   un  temps du cœur,  celui qui nous permet d’aimer 

nos morts, un temps vertical, un temps intemporel qui peut renaître sans cesse et qui n’est pas 

linéaire ? 





Essais scène 

 

 

 

       -Doris    -    Grillée ! T’es grillée ma vieille. 

       -Flavie  -    Comment ça, grillée ? D’abord, sois un peu plus polie. Quand t’as  ramassé  le  

parapluie,   tu  savais pas ?  Bon, alors  grillée,  je  veux bien,  mais grillée de quoi ?  Bon, ok,  je suis 

grillée  si tu  veux  mais donne-moi le parapluie.  On va se faire un  balayage  avec,  comme à  la 

grande époque des cours  à  l’opéra.  Je vais  le balancer là, comme ça,  en tournant,  avec un pied  en 

pointe  et toi,  tu vas l’attraper  au vol  en essayant d’un  seul coup, de l’ouvrir.  Comme ça, vlan,   tu 

sais,  le coup  du  parapluie automatique. 

       -Doris    -    Ah non !  Pas ça,  on va  nous  prendre  pour  des  branques,  non,  il  faut  plutôt  

jouer  avec,  sans l’ouvrir,  tu le passes là,  par le manche, là,  tu le passes par la pointe, tu le lances et 

tu le rattrapes en faisant un grand pas en avant. 

       -Flavie  -    C’est nul ton truc, tu vas te casser la figure. Moi j’te dis, tu l’ouvres, là, d’un seul 

coup et quand il sera ouvert, tu quittes la scène tranquillement avec moi, on aura l’air moins con. 

       -Doris    -    Mais si, ma vieille, on aura l’air aussi con, pareil. Avec un grand  pas en avant, c’est 

mieux pour quitter la scène, ou un pas en arrière, comme tu peux. 

       -Flavie  -    Non, j’suis pas  d’accord,  pis  arrête de m’appeler « ta vieille », pis aussi, avec le  

parapluie  ouvert, on peut se cacher un  peu derrière  pour sortir. 

       -Doris    -    Pourquoi tu veux te cacher ? Au contraire,  faut qu’on nous voit, avec le parapluie,  

qu’on le fasse tourner au-dessus de nos têtes,  du bout des doigts,  sans le lâcher,  en ondulant le 

torse. Faut  s’entraîner. 

       -Igor     -   ‘Jour les  filles,  j’avais oublié  mon parapluie  tout à l’heure,  ‘dieu les filles. 





Echec ou victoire 

 

 

 

       Pourtant, ce n’était pas une tragédie. Jean avait perdu, complètement raté sa compétition de 

scrabble. Léonie, elle, avait remporté la coupe, victorieuse. Elle était radieuse, en pleine santé. Elle 

regardait tourbillonner les sphères multifacettes qui lançaient des éclairs de lumière.  

       Le jeu avait été facile pour elle, certains mots relevaient d’archaïsmes mais ils avaient été 

acceptés par le jury. Jean, par contre, avait mis un mot inexact, aïe, l’instant avait été douloureux. Il 

était pourtant méticuleux quand il annonçait ses trophées, mais là… mal à la tête, peut-être ? Une 

perturbation crânienne l’avait empêché de réfléchir, il était furieux après lui-même mais il en voulait 

aussi aux organisateurs. Il faisait une chaleur insupportable dans ce studio et il n’y avait rien à boire. 

Le cerveau avait donné des signes de fatigue, pour la première fois, il n’avait pas gagné et son titre 

de champion s’envolait. L’enjeu de cet échec  était catastrophique. 

       Il ne pensait plus à taquiner sa voisine de jeu qui était toujours à ses côtés au scrabble et à qui il 

disait sans cesse : « Tu ne souris jamais, Jamela ». Il lui disait ça car il aimait rire de tout, sans 

méchanceté et aussitôt, elle lui renvoyait un grand  rire,  ça les amusait tous les deux. C’était de 

bonne guerre, ils se suivaient depuis des années, ils faisaient des matchs ensemble et étaient de forces 

égales. 

       Léonie, elle, venait le consoler, elle faisait ce qu’elle pouvait mais  rien n’y faisait. Elle ne 

parlait pas de son propre succès, de peur de l’irriter d’avantage. Elle riait toujours, d’habitude, 

comme lui, mais là, elle s’abstenait, elle ne voulait pas faire éclater sa joie devant lui. Il était trop 

triste, vraiment trop triste. « Quand même,  la vie ne tient pas à un match de scrabble, ce n’est pas 

une tragédie, lui avait-elle dit. » 

       Cet échec de Jean le rapprochait finalement de Léonie dont il était amoureux en secret,  Léonie,  

tellement discrète et compréhensive avec lui. Non, la vie ne tenait pas à un match de scrabble mais 

un match de scrabble pouvait peut-être conduire à la vie, la vraie vie d’un amour.





La courtisane 

 

 

 

       En fait de grande dame,  c’était plutôt  une courtisane.  Elle se la jouait bien,  comme on dit 

vulgairement  mais ça n’échappait  à personne qu’elle ramait comme une folle pour qu’on la 

remarque. En plus, elle ramait mal. Du vernis rouge vif sur des ongles de 10 cm, des talons aiguilles 

haut comme des échasses, une jupe moulante mais moulante, très moulante. Elle  paradait  là dans le 

salon, en prenant des grands airs pour dire des banalités. Elle aurait été nettement plus utile comme 

bergère dans les Landes,  Pétronille,  non,  elle n’avait  rien  à  faire  ici,  elle n’avait  rien  à  dire  

d’intéressant  non  plus,  ce qui ne la persuadait jamais  pour autant, de se taire.  

       Quelques hommes attirés par son allure venaient la taquiner, elle aimait bien ça, qu’on  la 

taquine et les hommes adoraient aussi  taquiner les femmes dans son genre.  Elle avait le don de fuir 

ceux qui venaient lui parler d’autres choses que de ses jupes ou de ses chignons,  elle les repérait  

immédiatement.  Elle craignait les discussions un peu  intellectuelles,  un peu  avancées pour son 

esprit frivole. 

       « Bonjour  Pétronille,  comment allez-vous ? »  De suite,  elle soupçonna  cet interlocuteur,  un 

vague  mauvais  souvenir. Il était du genre à chercher des poux,  elle l’avait  déjà  aperçu  un autre  

jour, elle n’avait  pas été accrochée  par  son discours. 

       D’abord, on n’était pas là pour tenir  salon philosophique,  elle pensa  et  elle virevolta  

immédiatement,  aussi   élégamment qu’elle put, en faisant mine de n’avoir rien entendu, alla se caler 

entre le plateau de gâteaux et celui des coupes  de  champagne,  prit  un air  très  absorbé,  se mit  à 

manger  et à boire  et au diable les poux,  elle se glissa doucement vers  le petit  serveur avec qui elle 

entama une discussion endiablée  sur  la qualité  des chouquettes,  le pétillant de la Veuve Chicot,  la 

générosité  de l’hôtesse,  autant de choses très passionnantes  qui allaient faire oublier la question  

sur son état et celui qui l’avait  posé,  qui  pouvait  bien  aller  se  rhabiller. D’ailleurs, c’est ce qu’il 

avait fait.  





Un accident ? 
 

 

 

       « Granit, granit, granit !... » tonnait le perroquet. Pourquoi cet animal n’avait-il  que ce mot au 

bec ? 

       Fernand  ne savait pas.  C’était pénible. Il faisait chaud  et cet hôtel manquait d’air. Il se mit à la 

fenêtre de sa chambre et vit le miroitement des vagues dans le soleil. Sa chambre était au rez-de-

chaussée, à côté du hall d’entrée où trônait, sur un perchoir, l’animal obsédé. C’est pour cette raison 

qu’il l’entendait comme s’il avait été à l’intérieur de l’espace  qu’il occupait. Vraiment, l’atmosphère 

était lourde et  il ressentait que le mot prononcé par l’oiseau avait une place importante dans ces 

lieux, importante et certainement signifiante. 

       Il était allé se renseigner la veille, on lui avait dit qu’il y avait eu un crime sur la plage 

récemment et que le perroquet en avait été le principal témoin. Le mort avait été retrouvé allongé sur 

le granit de la falaise, là, juste à côté. L’enquête n’avait encore rien donné, on ne connaissait toujours 

pas l’auteur du crime ni son mobile mais on savait que la victime vivait là, depuis longtemps avec un 

ami sculpteur qui taillait la pierre. 

       Le granit était son matériau de prédilection.  

       Le médecin légiste avait  réussi à identifier l’arme du crime : De toute évidence, c’était un bloc 

de granit qui lui avait éclaté le crâne.  

       Décidément, cet oiseau n’avait pas le mot pour rire. Mais, où l’avait-il entendu prononcer, ce 

mot,   et surtout par qui ? 

       Où  était  maintenant  l’ami  sculpteur ? Autant de mystère que  la police criminelle  s’activait à 

résoudre. 

       Il y avait  beaucoup de questions. Fernand, comme tous les résidents de l’hôtel, s’était mis à 

réfléchir à l’énigme. Une mort suspecte, bien sûr, le crane défoncé était là pour témoigner de la 

violence de l’impact. 

       Et si le bloc de granit s’était détaché tout seul de la falaise ?  Et s’il s’agissait simplement d’un 

accident ? 





Pépé 

 

 

 

       Joëlle avait dit : « C’est à mourir de rire » mais moi, je n’avais pas du tout eu envie de rire, je 

n’avais pas trouvé ça drôle. 

       Pépé avait cherché ses chaussures plus d’une demi-heure, elle lui avait cachées pour lui faire une 

farce et il avait dû renoncer à sortir, mon pépé. Je trouvais que s’amuser ainsi avec les personnes 

âgées était désolant, tout comme s’amuser avec les êtres physiquement faibles. Profiter des états de 

faiblesse ne me plaisait pas, sur qui que ce soit.  

       Tiens, c’est comme le jour où j’avais su qu’on mettait la peau de la patte à vif sur le petit chien  

qui, au cirque, faisait des sauts périlleux. C’était pareil, aussi cruel de s’amuser comme ça, avec mon 

pépé, c’était prendre le pouvoir sur plus faible que soi, je ne tolérais pas. Il fallait avoir  peu de 

respect et peu de finesse de cœur pour faire ça. 

       Alors moi, j’avais pris la décision de venger pépé et je lui avais planqué ses lunettes, à la Joëlle. 

Profitant d’un court instant où elle les avait posées, je les avais  subtilisées. C’était bien trouvé car 

elle était myope comme une taupe, puisqu’il paraît que les taupes sont myopes. 

       Ensuite, je suis allée m’installer dans un petit coin discret pour jouir du spectacle sans être vu, en 

m’occupant à autre chose, mine de rien.  

       Elle a commencé à marcher à tâtons, se tenait aux meubles, tapotait du plat des mains sur la 

surface de la table, du buffet, des chaises, enfilait ses phalanges  dans les vases, ouvrait les boîtes,  

ouvrait les portes  de  tous les placards, sondait  tous  les espaces  les plus  improbables du bout des  

doigts, avait fait deux fois l’aller/retour  de sa chambre au salon, sous la table de nuit, dans le  tiroir 

de celle-ci,  sur le lit, sous le lit, s’était accroupie  à quatre pattes dans toutes les pièces où il y avait 

un tapis, les avait soulevés les uns après les autres en maugréant, avait ensuite  tâtonné dans l’évier 

de la cuisine, puis en désespoir de cause, avait scruté  d’un  œil vague  la cuvette des WC  et les 

profondeurs de la baignoire. Elle était  passée devant  moi  et m’avait jeté un regard trouble mais 

néanmoins soupçonneux, sans rien dire, n’en pensant pas moins. 

       Cette fois, c’était vraiment à mourir de rire car Joëlle n’avait jamais eu un tempérament  

charitable  et je me sentais  autorisée à rire. Ses lunettes, je les avais au fond de ma poche gauche, la 

main gauche dessus et je jubilais. 





L’amant anglais 

 

 

 

       Pour la première fois de ma vie, j’avais un amant anglais. Je ne comprenais pas la moitié de ce 

qu’il disait mais je faisais le plus souvent « yes, yes, ok » avec un petit mouvement de tête entendu. 

Quand je voyais qu’il éclatait de rire, je riais avec lui. Quand je voyais qu’il était en colère, je disais : 

« je n’ai pas compris ce que tu as dit, excuse, excuse, je suis nulle en langue anglaise. Il était bien 

gentil, cet amant, il riait souvent même s’il pensait que les français, dans leur majorité, n’étaient pas 

très doués pour la langue de Shakespeare.  

       Quant à moi, je m’emmêlais dans les temps, dans les accents toniques, les verbes irréguliers,  je 

ne mettais pas les mots dans le bon ordre quand je faisais une phrase, bref, je m’emmêlais sur toute 

la ligne. Comme il voyait que j’avais  beaucoup de bonne volonté, il me reprenait en souriant, il était 

heureux de le faire, avec un accent rapide et magnifique que je n’aurai jamais. 

       J’avais quand même été dernière en anglais pendant toute ma scolarité à partir de la quatrième. 

Mes professeurs, des religieuses qui n’avaient jamais mis les pieds dans le pays, m’avaient enseigné 

une langue plus qu’approximative. Je lui expliquais ça, tant bien que mal, à mon amant et il riait 

toujours. Il disait en français que «  ce n’est pas grave », que « on va s’en remettre », qu’ « il n’y a 

pas que la langue anglaise dans la vie », avec son accent incroyable que j’aimais bien, « qu’il faut 

toujours prendre les bons côtés », qu’ « il ne faut pas vouloir atteindre l’impossible. » Mais moi, qui 

ne voulais rien lui cacher, je lui disais que je préférais les langues latines, que celles-ci rentraient 

bien plus facilement, que je m’en sentais proche. 

       J’avais vraiment du mal à communiquer avec lui. Quand je lui ai dit que l’anglais, pour moi, 

restait une langue commerciale, une langue de la mondialisation, des pays  riches,  du capitalisme et 

même, du colonialisme, là, il ne souriait plus, il n’était pas content, mais pas content du tout. Et moi, 

je mesurais alors qu’il y avait quelque chose d’incompatible entre lui et moi. Il me répondit  d’un ton 

calme et implacable : « Never explain, never complain. »  

       J’avais pris ma décision, je dis du tac au tac : « Hasta la vista, clavelito de mi corazon » et je 

partis en le saluant. 





La peur 

 

 

 

       La peur nous habite, tous les jours et tout le temps, c’est le tissu de notre condition humaine, 

nous sommes souvent des conquérants de l’inutile, malheureux, à la poursuite d’un diplôme ou 

poursuivi par celui-ci. Nous devons faire bonne figure, faire illusion tout au long de nos jours, nous 

nous promenons poings serrés, déroulant nos projets dans un avenir incertain. 

       Nous devons oublier l’ennui, faire en sorte qu’il ne nous submerge pas. Nos projets sont là 

justement pour empêcher ces insectes fouineurs, cafards et autres blattes, de nous ronger les sangs. 

Oublier le froid et le noir, oublier les faux-amis. Pratiquer l’oubli le plus souvent possible. Notre 

mémoire, certes oublieuse, a tendance à ne retenir que les instants douloureux, ceux qui nous ont 

blessés. Bref, n’ayons plus peur  et coulons  des jours  heureux.  S’endormir dans la rondeur des 

chats, dans leur béatitude, dans leur insouciance, à la manière des animaux, en tout cas, juste dans le 

présent, dans l’instant, le « hic et nunc » comme disent les latins. Ne plus poursuivre une idée coûte 

que coûte, au détriment de notre bonheur ou de notre santé. 

       Laissons venir la vie, elle se charge toute seule de nous montrer ce que nous pouvons  faire sans  

danger pour notre bien-être moral,  sans conséquence néfaste pour notre appétit de vivre. 

       Changeons souvent de direction, changeons souvent d’intention, allons au fil des désirs, au fil 

des envies. Laissons le corps dire ce qu’il a à dire. Il sait très bien ce qu’il veut, le corps, il n’aime 

pas le froid, il n’aime pas le noir, il est comme une plante qui désire grandir et qui a besoin de soleil. 

Il déteste également les faux-amis, les vampires qui se nourrissent de sa substance. 

       Denise en était là de ses pensées, elle pensait  trop, Denise. Elle souhaitait pouvoir mettre en 

application toutes ces belles idées de bonheur. Elle s’en était toujours empêchée, elle ne savait  ni à 

cause de quoi, ni à cause de qui. Son statut était la tristesse, une règle de vie, une donnée 

incontournable de sa conscience. 

       Toutes ces considérations assaillaient son esprit tandis qu’elle roulait au volant de sa traction 

noire. Noir encore, comme ses idées. Elle allait vite et  pensait trop, n’était jamais présente à ce 

qu’elle faisait. La peur, la peur, toujours là, si forte qu’elle la clouait, l’empêchait  de  respirer,  la  

peur  tellement là  qu’elle exigeait une chute, qu’il lui fallait se coller à un évènement, descendre 

dans le concret,  plonger  sa patte  molle dans la  réalité  d’un  lieu, dans  un  acte  qu’elle 

revendiquerait, que personne ne lui contesterait. 
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       Bououououm ! C’était fait, elle descendait dans la rue, elle manifestait sa présence ténébreuse. 

La voiture  heurtait de plein fouet une énorme poubelle sur le bas-côté de la route, un bruit mou 

comme la peur, qu’il incarnait. Denise freinait, s’arrêtait, sortait de la voiture un peu sonnée, sans 

comprendre du tout ce qui arrivait. 

       Assise sur le talus, elle comptait ses os, sans douleur, surprise,  palpait son corps intact mais elle 

entendait sa respiration haletante. Elle regardait sans comprendre, la poubelle béante, allongée non 

loin d’elle. Elle n’avait rien compris, malgré ses longues pensées  mais son corps, lui, savait tout, son 

cœur battait fort,  c’est lui qui lui donnait une bonne leçon. L’incident de la poubelle n’était qu’un 

gentil avertissement, une manière de conseil pour  éliminer  radicalement  cette bête omniprésente  et  

éviter sa vengeance. La pensée trop persistante d’une idée négative la faisait sans doute  arriver.   

       Ne pas en rajouter, se disait-elle, voilà ce qui s’est passé,  le quotidien s’en charge. Il prépare 

tous les jours son énorme boulet et nous attend au pied de la montagne. Il nous demande de le hisser 

tout en haut, ce boulet, qui est peut-être attaché à notre pied,  ne pas le laisser retomber, surtout, il 

nous broierait, le hisser au sommet de nos espérances chaque jour. C’est un travail comme un autre, 

il ne faut pas s’en affoler, c’est la vie ordinaire et elle ne manque pas de sel, la vie. Ainsi, nous 

combattrons peut-être l’ennui. 

       Regardons notre animal de compagnie,  roulons-nous  en boule.  Non,  n’en rajoutons pas, c’est 

déjà assaisonné.   
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Benito 

 

 

 

       Pan, boum, Christiane s’en était pris  une et même deux en travers des joues. Il  ne supportait 

pas qu’elle donne son avis, non mais quel mufle ! Il voulait être le seul à décider, le seul à être 

consulté en cas de litige et Christiane lui avait dit franchement ce qu’elle pensait de sa façon d’être. 

Personne ne s’était permis de le faire encore, de lui tenir tête et il était furieux de cette liberté 

soudaine qu’elle avait prise. Ce n’était pas un abus de pouvoir mais simplement une demande 

d’explication. Lui le ressentait comme une attaque de sa qualité de mâle décideur, de mâle 

irrésistible, intouchable. 

       Il s’agissait d’organiser l’emploi du temps de l’école ouverte, pendant les vacances scolaires. Le 

directeur laissait l’initiative  à un petit groupe de trois professeurs volontaires. Il y avait Christiane, 

Jasmine et Benito. Christiane venait donc de se faire gifler par Benito. Le pire, c’est qu’il ne l’avait 

pas effleurée, non, elle avait du mal maintenant à récupérer, les deux joues coquelicot et ce n’était 

pas un gentil coquelicot, mes dames, je vous assure.  

       Jasmine, qui avait assisté à l’incident, était scandalisée. Elle s’activait à mettre des compresses 

bien fraiches sur les joues en feu de Christiane, elle faisait des allers retours  aux lavabos en insultant 

son collègue au passage. 

       « Viens, on va au commissariat, tu vas porter plainte. »  

       Mais Christiane ne voulait pas et elle s’était même mise à pleurnicher. 

       « Ah ! Non, tu ne vas pas lui faire ce plaisir-là, » dit Jasmine. 

       Depuis quelques jours, Benito avait cessé d’être gentil, on chuchotait qu’il avait des problèmes 

familiaux, mais enfin quand même ! 

       Christiane, qui s’était fardée, avait maintenant un visage tout parcouru de zébrures noires, ça 

dégoulinait de partout. 

       « Ah ! Il est beau le tableau,  se désespérait Jasmine, il faut réagir ! » 

       Christiane partit soudain dans les toilettes. Elle en revint dix minutes plus tard, remaquillée, 

revigorée, apparemment sûre d’elle. Elle esquissa un début de figures de Taïchi, parcourut l’espace 

de la salle des professeurs entre la machine à café, les fauteuils, la table et  Benito et Jasmine la 

regardaient, médusés. Elle s’appliquait dans ses mouvements, de plus en plus lents et maîtrisés. Cela 

créait une étrange atmosphère, elle lançait parfois haut le pied, puis très largement un bras, puis 

l’autre, largement, en de grands gestes amples. Les mouvements paraissaient d’autant plus amples 

qu’ils étaient plus lents et parfaitement équilibrés. 
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       Jasmine, qui sentait venir le but de la performance, commençait à trépigner de joie et 

d’impatience. Christiane passait et repassait devant ses collègues, toujours médusés. Puis soudain, 

arrivant à la hauteur de Benito, elle lança violemment et simultanément un pied et un bras dans sa 

direction.  

       Le pied et le bras lui arrivèrent en plein visage et l’envoyèrent à terre dans un roulé-boulé 

comique et ravageur.       « Vengée », cria Jasmine. 
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Un autre monde 

 

 

 

       Cela faisait déjà trois heures au moins que l’autoroute défilait. Catherine ne comprenait pas ce 

qui se passait. Toutes les indications que donnait le GPS ne menaient à rien. La golf GT roulait à 

vive allure, comme emballée par une force étrange. Karoll, son compagnon, ne comprenait pas non 

plus. Où étaient-ils ? Pas de pancarte, aucune indication de direction. Cela faisait déjà longtemps 

qu’ils n’avaient pas été doublés, ni croisés. Personne, plus personne autour d’eux. Catherine, toujours 

au volant, décida de ralentir et elle sentit que la voiture lui obéissait mal. Il restait peu d’essence au 

compteur,  il fallait l’économiser. Comment avaient-ils pu se laisser surprendre par cette 

désertification progressive des lieux ? Ils avaient roulé en discutant de choses sans importance, 

insouciants, sans faire attention  à rien, comme d’habitude, ni au décor environnant, ni à l’autre.  Ils 

avaient pris conscience que quelque chose n’allait pas quand le GPS n’avait plus répondu. Les 

machines réglaient leur vie mais  ils  avaient cependant  continué  à  rouler. Maintenant, ils étaient 

perdus et ils se renvoyaient la responsabilité de la situation. 

       La voiture eut brusquement des hoquets, puis des soubresauts puis finit par s’immobiliser. 

C’était la panne. Karoll descendit afin de la pousser sur le bas-côté et Catherine, au volant, 

manoeuvrait. Quand le véhicule fut garé, ils décidèrent d’aller explorer les environs. Ils prirent 

quelques pulls, quelques effets personnels, jetèrent  un coup d’œil aux téléphones portables pour 

appeler, demander une dépanneuse.  Ceux-ci    étaient  muets,  plus de batterie,  impossible de les 

recharger. L’indicateur  horaire de la voiture marquait  seize heures. Plus de phare maintenant, plus 

de lumière au tableau de bord, plus de batterie non plus. Saoulés par les kilomètres parcourus,  ils ne 

comprenaient pas ce qui se passait et devenaient fébriles. Ils quittèrent la voiture après en avoir 

soigneusement fermé les portières à clés et commencèrent à marcher.  Ils avaient besoin de se 

dégourdir les jambes,  ils voulaient rencontrer quelqu’un qui explique  ce qui se passait,  

comprendre.  

       La végétation tout autour, était rase, jaunâtre, comme brûlée par le soleil. Le paysage était 

désertique, la lumière dans le ciel déclinait.  Leurs montres indiquaient sept heures. Ils avaient quittés 

leur domicile à six heures du matin et ils avaient roulé au moins trois heures. 

       Tout en escaladant les talus, ils essayaient de faire des calculs. S’ils avaient pu avoir au moins un 

repère de temps, ils se seraient sentis mieux. Mais rien ne correspondait, le temps semblait s’être 

arrêté ou emballé : sept heures d’un côté,  seize heures de l’autre, apparemment trois heures de route. 

Quelle était la mécanique qui avait raison ? Un jour entier s’était-il  écoulé peut-être ?  Toutes les 
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suppositions étaient à envisager. La mécanique de leur conscience, elle-même, dans un état second, 

les induisait sans doute en erreur. 

       Le lieu  semblait intemporel  maintenant  qu’ils le voyaient mieux, une espèce de lieu lunaire. 

       Ils marchaient toujours, leurs esprits étaient en effervescence. L’angoisse commençait  à les 

saisir car ils ne pouvaient échafauder aucune explication qui les aurait calmés.  Le sol sous leurs 

pieds devenait  lumineux,  éclairé comme par en-dessous,  l’air était doux,   la lumière dans le ciel 

montait et descendait par à-coups. 

       « Nous aurions dû faire un crochet, quitter l’autoroute, dès que le GPS s’est arrêté,» dit 

Catherine. 

       Karoll ne répondit rien,  il était inutile de faire de tels commentaires. 

       Une atmosphère  étrange les environnait  toujours.  Plus ils avançaient, plus les raisonnements de 

la logique habituelle leur échappaient. Ils avaient l’impression d’être en plein rêve et pourtant,  ils ne 

dormaient pas.  Ils se serraient les mains pour s’assurer de leur présence mutuelle  et  pour  stimuler  

leur courage,  oui,  ils étaient  bien là, vivants, éveillés, simplement perdus. La présence de l’autre les 

rassurait, ils  parlaient  d’une voix  venue d’ailleurs, ils   s’étreignaient  même,  chacun  pour  

prouver  à l’autre  qu’il  était bien là,  que c’était  bien lui,  que c’était  bien elle, ils  se disaient des 

choses qu’ils ne s’étaient jamais dites. Dans ce désert, au milieu de cette peur, ils se voyaient pour la 

première fois,   se parlaient pour la première fois, enfin. 
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L’altiste 
 

 

 

Elle est là, toujours là, comme un petit milieu entre tout et rien, entre les violons et les basses, 

bien calée sur sa chaise. Personne ne la remarque, elle n’est pas dans la représentation. Cependant, 

elle tient bien sa place, on sent que l’archet est solide dans sa main ferme. Ses notes coulent avec 

force. Il y a longtemps déjà que son combat s’est arrêté. Elle s’est battue de longues années avec sa 

mère, maintenant, c’est fini. L’alto déshonorait sa famille de musiciens pour laquelle  l’instrument 

noble était le violon. Elle a tenu bon. Aujourd’hui, elle fait partie d’un orchestre en tant qu’altiste. 

Ceux qui remportent la gloire sont ceux qui dominent comme toujours, les extrêmes, les très aigus ou 

les très graves, qui ponctuent sourdement les mesures. Mais, il faut être à l’écoute pour entendre 

l’alto, être très attentif. Elle ne touche pas le même public, ceux qui l’écoutent sont à l’intérieur 

d’eux-mêmes, comme elle. C’est un dialogue d’intériorités qui s’installe, un va et vient dans la 

profondeur du temps, des idées et des cœurs. Elle n’est pas dans l’esbroufe, jamais, elle est là, bien 

là, dans sa présence à elle et aux autres,  solide, ne se laisse pas influencer par la première remarque. 

Son instrument tient bien sa place du milieu, dans l’ « entre ». Dans la pensée orientale, c’est un lieu 

privilégié, celui qui sait se protéger des excès, de tous les excès. C’est la voie de l’ataraxie, de la 

sagesse. Pas de rêves démesurés, pas d’ambitions stériles. Tout ce qui la gouverne est à sa mesure, 

non au sens du sophiste Protagoras qui défend le pur relativisme avec sa phrase : « L’homme est la 

mesure de toutes choses, » mais au sens de son destin, de sa mission sur terre qui est d’être dans le 

milieu du monde. Le milieu est ce qui permet à tout le reste d’exister, c’est le vide médian qui est  un 

vide actif et l’alto permet à l’orchestre d’exister, stimule et rassemble les extrêmes. Un seul rêve 

encore à réaliser est dans son cœur, celui de faire un jour, une croisière transatlantique avec l’homme 

qu’elle aime, partir des semaines sur un bateau, au milieu de la haute mer, entre ciel et terre, dans le 

milieu toujours. Cette croisière se fera, quand il sera temps, quand ils seront tous deux, prêts. Elle n’a 

pas de crainte, elle est sereine, tout ce qui doit arriver, arrivera. Elle ne choisit que ce qui est 

nécessaire à sa vie, c’est ce qui la nourrit. Ses choix sont sûrs, elle sait où elle va, ne se perd plus 

dans l’inutile. Elle va droit sur son chemin, dure comme un roc. 



Le musicien 
 

 

 

Il joue. Tous ses jours se ressemblent. Il ne peut pas s’empêcher de jouer. Il en perd la notion 

du temps. La musique, toujours la musique. Il y a quarante ans déjà qu’il a acheté cette maison, en 

pleine campagne, totalement isolée, pour pouvoir jouer, la nuit, le jour. C’est une maison de la fin du 

XIX° siècle et les fenêtres sont toutes petites. Le jour et la nuit passe à l’intérieur des murs sans qu’il 

s’en aperçoive. A cette époque, la mode n’existait pas des grandes baies vitrées qui apportent la 

lumière. On faisait à l’économie, on protégeait la chaleur du dedans en hiver, on se protégeait de la 

chaleur du dehors en été. 

Est-ce l’heure de manger, est-ce l’heure de dormir ? Il ne sait pas. La pénombre règne, il aime 

la pénombre. Une lampe veille au-dessus de ses doigts, une lampe veille, qui lui offre les cordes à 

taquiner du bout de son plectre. La maison est pleine d’instruments. Il peut passer de l’un à l’autre, il 

sait faire, il adapte son jeu. Après les cordes, il va aux percussions, celles d’Iran et de Turquie, celles 

du Maghreb, celles du Tibet. Le gong fait vibrer les murs. Sa compagne lui annonce une soirée chez 

des amis où de grands musiciens connus viendront. Elle veut lui fêter ses soixante ans dignement. 

Elle lui dit qu’il doit se préparer à jouer devant eux. Il est angoissé par le projet. Il joue de plus belle 

aujourd’hui, il veut être prêt. 

Il s’arrête un peu pour boire une bière et met le nez dehors. Il fait beau. C’est drôle, il n’avait 

jamais vu que le toit de la maison était aussi bas. Il retourne travailler, attrape au vol un gâteau dans 

un placard. Ses doigts sont de nouveau sur les cordes, de nouveau sous la lampe et la musique 

envahit de nouveau l’espace, monte l’escalier, traverse la cheminée, immense, traverse le couloir, 

envahit les chambres. Les murs vibrent, il faut qu’il travaille. 

Bientôt, la fête arrive, il y a soixante roses rouges pour lui, soixante bonnes bouteilles, soixante 

épis de blé. Il y a aussi soixante personnes, sa compagne a fait les choses en grand mais il n’y a pas 

de musiciens connus, comme annoncé. C’était une invention de ses amis pour qu’il vienne à son 

anniversaire, il fallait bien trouver une idée pour qu’il accepte de se déplacer, lui, le grand sauvage. 

Quand il s’aperçoit du piège, il est furieux. Il ne dira plus jamais aux soi-disant amis qu’il est 

musicien. Il se jure qu’à l’avenir, il ne se confiera jamais plus. Il considère ça comme une trahison 

alors que tout le monde est heureux de le voir. Ses enfants sont venus de loin tout exprès. Mais non, 

il ne desserrera pas les dents de la soirée. Il partira vite. Tard dans la soirée, il retrouve sa maison. Il 
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passe ses nerfs sur le gong tibétain. Les murs vibrent. Il sort dans la nuit, il fume une pipe sous la 

lune, il a du mal à se calmer. 

C’est drôle, une fois encore, il trouve que le toit de sa maison est bien bas. Puis, sur ces 

réflexions, il retourne jouer. Les doigts sur les cordes, les doigts sur les cordes, la musique sort de ses 

mains, emplit l’atmosphère. Elle monte, virevolte, caresse les murs, fait vibrer les vitres, les objets 

métalliques, les bibelots alignés sur le haut rebord de la cheminée, immense. 

Il se noie dans les notes, il chante, il accompagne le gong de nouveau. 

Il entend des bruits étranges. Peut-être les loirs sont-ils revenus dans les poutres. Oui, sûrement 

les loirs, ils reviennent tous les ans pour dormir dans le grenier. Ils ont été dérangés par la musique 

violente, par les vibrations sur les murs, dans la charpente, dans tout l’édifice. 

Les loirs ? Non, il voit soudain les murs qui s’enfoncent dans le sol. Plus possible de sortir, les 

portes sont à moitié enterrées, la maison toute entière descend, descend, il est prisonnier, il va être 

enterré vivant. Trop tard pour les fenêtres, elles viennent aussi de disparaître dans la terre. Il saisit de 

nouveau le oud, il joue couché sur le sol qui s’enfonce, il jouera jusqu’à totalement disparaître. 

« Quelle mort magnifique, » se dit-il. 
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II 

 

 

Le rouge et le vert
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Le baquet 
 

 

 

Je suis content. Je suis à la répétition générale du concert de ce soir à l’Oratoire du 

Louvre. C’est Vivaldi. Je perçois très bien les vibrations de la musique. Pour moi, ce sont 

aussi des couleurs. Je bondis, je saute, je me retourne, je marque la mesure avec mes 

pieds. J’adore ça. Je ne savais pas si nous allions y aller et finalement, Maman a dit oui. 

Elle est très courageuse, Maman, car je crois qu’elle est fatiguée. Alors je suis là, avec 

elle et j’écoute avec ravissement. 

Le premier violon est sublime, on dirait qu’il s’envole à chaque coup d’archet. Et le 

chanteur ? Magnifique, avec sa voix de haute contre qui me pénètre. Je n’entends pas 

beaucoup le théorbe mais je perçois bien les coups sombres de la contrebasse et du 

violoncelle. Je crois qu’il n’y a qu’un seul alto. J’ai entendu Maman dire qu’il n’était pas 

très content à cause des cinq violons qui le couvrent. Difficile de composer un orchestre. 

Maman est au violoncelle. Ses notes passent directement dans mon ventre. J’aime cet 

instrument, grave, profond. Il me soulève, il m’emporte vers le centre de la terre, vers le 

sol, tout en bas. Ses vibrations me chatouillent le nombril en descendant, ça me fait rire. 

Sa couleur est plutôt foncée. Les violons sont rouges, très légèrement violacés. Le rouge 

est une couleur aiguë, éclatante, vibrante. Je bouge beaucoup mes pieds. L’alto est violet, 

indigo. Moi, je l’entends bien, même s’il est tout seul. 

J’ai oublié de vous parler de l’orgue et du clavecin mais ces deux-là me calmeraient 

plutôt. Quant à Maman, elle bouge beaucoup sur son tabouret et me donne envie de 

bouger aussi.  

Elle a mis sa robe rouge pour se donner de l’énergie et chaque fois qu’elle la met,  je  

ressens cette énergie qui la parcourt. Il y a juste un petit col tout vert, pour la 

complémentaire. J’imagine qu’elle est une grosse cerise avec ses petites feuilles tout en 

haut et ça me donne faim. Heureusement, j’ai mon pouce. Avec le rouge, je ressens 

encore plus les vibrations de la musique. Cette couleur me dynamise. Et je continue à 

sauter et à battre la mesure avec mes pieds. Maman laisse échapper ses belles notes, 

rondes, pleines, charnues, vert foncées. Elle est assise, c’est moins fatigant de jouer du 

violoncelle que de la contrebasse mais je sens qu’elle vacille un peu. Moi, je descends 

tout doucement, avec toutes les notes qu’elle fait, je descends comme si j’allais atterrir. 
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J’imagine que je suis en avion. C’est beau la musique, quand je serai grand, je serai 

musicien. Elle joue, elle joue toujours, on dirait que son archet tremble un peu. Ses notes 

sont moins lisses, moins franches, moins onctueuses. C’est peut-être à cause de moi qui 

bouge beaucoup et ça l’énerve. 

Je bascule à présent, d’un seul coup, boum. Elle est tombée à la fin du  « Stabat 

Mater ». Je n’entends plus la musique, on s’agite autour de nous, on téléphone, on court, 

de grands bruits de pas. J’ai envie de sortir mais aurais-je fait une bêtise, par hasard ? 

Soudain, j’entends le bruit d’un gros objet que je n’identifie pas, on apporte comme 

un baquet géant rempli d’eau tiède. Moi, j’arrive, j’arrive, juste au moment où le haute 

contre aurait dû dire « Nisi Dominus » et c’est moi qui le dis en un cri chanté. Tel fut le 

jour de ma naissance. 
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Manifestation 

 

 

 

Bientôt, c’est un torrent que j’entends gronder. Je décide d’aller voir. Samedi 12 

Avril. C’est la gauche qui bat le pavé mais la vraie gauche, la gauche de la gauche, celle 

qui n’a jamais eu le pouvoir, celle qui n’a pas perdu de vue qu’il y a des pauvres, de plus 

en plus de pauvres, partout dans les rues, qui dorment sur les trottoirs, serrés les uns 

contre les autres sous leurs tristes couvertures et sous le vent d’hiver. Les gouvernements 

se succèdent pour mener toujours la même politique qui favorise ceux qui possède déjà. 

Je ne crois plus à la politique. Tous ces gens sur les pavés crient qu’il faut que ça change, 

tous ces drapeaux rouges comme une mer écarlate qui ondule sous les slogans et les 

souffles du vent. Nous arrivons place de la Nation, c’est le terminus mais personne ne se 

disperse. Tous ont l’air heureux de ce rassemblement, les cœurs dans les poitrines battent 

plus vite que d’habitude, tout le monde envoie son sourire à la ronde, à qui voudra bien 

l’attraper au passage. Peut-on y entendre des mots comme « je t’aime, tu es mon frère, » ? 

En cet instant peut-être, les mouvements de foule amplifient les sentiments, comme si 

chacun était prêt à donner à son voisin tout ce qu’il possède dans un élan grandiose de 

fraternité. 

Sur la place, ça sent bon les crêpes, les frites, les merguez. Les commerçants 

ambulants ont recouvert la totalité de l’espace en un clin d’œil,  quelques minutes avant 

l’arrivée du cortège, c’est extraordinaire, ils sont tous là, opérationnels dans la seconde. 

Surtout, ne pas rater une vente. 

Je suis là aussi, sans y être vraiment,  j’observe et  je mène un  monologue 

intérieur… C’est bizarre, il n’y a pas de CRS…  Quelle merveille,  cette place sans les 

voitures… Les 11° et 12° arrondissements  presque à perte de vue…  

C’est le soir. Il faut que je me dépêche d’aller faire des courses.  Je commence à 

m’éloigner des chants et des danses des latinos qui se prolongent, de cette ambiance bon 

enfant, de ces gens qui crient que l’avenir sera radieux si l’on s’unit à leur cause, que le 

monde sera enfin meilleur avec eux. On ne saura jamais s’ils ont raison. 

C’est la fin de la manifestation et le silence  retombe. 

Je me dirige vers le centre, vers les pelouses, vers le vert. 
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Je traverse l’immense place comme un oiseau, tout l’espace m’appartient, je 

marche  comme on ne peut jamais le faire, oui c’est ça, je parcours la place  à vol 

d’oiseau et je me pose sur l’herbe fraiche aux pieds des deux lions, figés là pour 

l’éternité. Ils ont été statufiés dans leur élan tandis qu’ils tiraient le char de la république, 

magnifique ensemble de Jules Dalou, rythmé par le mouvement des bras, vivant. Une mer 

écarlate de drapeaux rouges, encore, piqués là sur la pelouse. C’est le printemps, le gazon 

est d’un vert tendre, je piétine avec un total bonheur,  la fraîche pelouse comme si j’étais 

dans la campagne. Pas de bruit de voiture, seulement les voix assourdies de ceux qui sont 

là. 

Mais je suis mieux ici qu’à la campagne, j’aime la vie qui s’y fait, le vert à mes 

pieds et le rouge qui flotte au-dessus. Instant sublime car rarissime. 

Je rumine un des syllogismes d’Aristote : « Ce qui est rare est cher, » il s’agit déjà 

du monde de l’argent. Rare, cette place ainsi désertée de ses rugissements de moteurs et 

chère à ma vue et à mon coeur.  Je dégage à regret mes pieds de la terre et me dirige vers 

l’asphalte de mon quotidien. Cet intermezzo de silence s’éloigne doucement de ma 

mémoire,  pour un temps, je n’entends plus les voitures, je suis ailleurs, les deux pieds 

encore dans l’herbe et les rugissements qui parviennent mollement à mes oreilles ne sont 

que ceux des deux félins de la place.    
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Mélancolie 

 

 

 

       A partir de ce coup-là, mon avenir était une plaine, je trouvais tout morose, sans 

intérêt, monochrome. Moi qui avais l’habitude des histoires à rebondissements, des hauts, 

des bas, j’allais m’endormir d’ennui. J’ai horreur de la monotonie, j’ai horreur des 

plaines, la Beauce, la Brie, si seulement ces zones horizontales  étaient  la  mer.  

        Je me morfondais  dans mes pensées quand Pierre fit irruption. Il cherchait sa toupie. 

Mais l’objet en question n’était pas là. Il repartit la chercher dans une autre pièce et moi, je 

replongeais dans mes pensées. La toupie avait pris place au milieu de la plaine, elle faisait 

jaillir des petites notes de musique éparses, parfois englouties par le bruit de la mer.  

       Tout se mélangeait maintenant mais depuis la perte de ce dernier amour, les images 

heureuses avaient du mal à faire surface. J’entendais les quelques notes s’égrainer à travers 

le roulis des vagues, mêlées aux champs immenses labourés de prêt, à travers mon chagrin 

silencieux. 

       Oui, mon avenir était une plaine et je déteste les plaines et les étendues statiques à 

l’infini. Je ne supportais dans ce rôle-là que la mer, qui s’agitait toujours, toujours vivante. 

       Un tableau de couleur vint à mon regard, du bleu-vert, du bleu marine, du bleu 

turquoise et pour complément du vert, la toupie très rouge de Pierre qui tournait, coincée 

là, au milieu de ce rêve mouvant, au-dessus de l’étendue de l’eau, en jouant joyeusement 

sa petite mélodie répétitive. 

La musique sortait des vagues, le mouvement de l’eau se mêlait aux mouvements 

circulaires du jouet, tout chavirait sous mes yeux, tout se transformait, un bateau rouge 

maintenant flottait, un bateau-toupie flottait et sa musique s’éloignait doucement. 
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Interrogation Ecrite 
 

 

 

La première réaction a été violente.  

« Interro écrite,  mais les profs sont oufs  dans c’ collège ?  M’dame, ça se fait pas, 

on a jamais vu ça, en arts plastiques, ça craint grave, on a pas qu’ ça à faire, pis on s’en 

bat les couilles de l’arpla, on fait des maths pour le brevet,  mais  ici, avec vous, on  

dessine, c’est tout, ça suffit », … etc, etc. 

 Les élèves ont beaucoup râlé, parfois violemment, au début quant à l’existence des 

interrogations écrites en arts  plastiques. 

Mais Madame Solange a tenu bon. Pendant le mois de septembre, elle  partait dans 

la banlieue verdoyante, les fins de semaines, sur les bords du canal de l’Ourcq et elle 

marchait, solitaire et soliloquente. Elle se mettait au calme pour réfléchir à ses cours. 

C’était sa première année dans ce nouveau collège, à Paris mais il était aussi difficile 

qu’un collège de  banlieue.  

Aujourd’hui, on est au premier trimestre et l’annonce des interrogations écrites a 

suscité un tollé dans toutes les classes. Les interrogations écrites en arts plastiques, ça ne 

se fait pas ici.  

« Tant pis, ils vont s’y faire, s’était-elle dit,  il faut qu’ils apprennent aussi dans ma 

discipline, il y a des choses à connaître là, comme ailleurs,  comme en mathématiques.  

Pour que les arts plastiques soient respectés et placés au rang des autres apprentissages, 

ce qui n’est pas le cas au niveau de la direction de la plupart des collèges, à l’instar de la 

musique et de l’éducation physique,  les élèves  doivent savoir que  des contenus  

disciplinaires  et du vocabulaire spécifique existent. »  

Ils ont un cahier sur lequel ils notent, à chaque cours,  l’essentiel à retenir de la 

leçon,  essentiel qui le reste durant les quatre années de collège. En arts plastiques, les 

contenus disciplinaires ne changent pas d’une année sur l’autre comme dans les autres 

matières, ils ne changent pas mais se complexifient d’une année sur l’autre.  

Quand ils ont contrôle, l’heure de cours est alors partagée en deux temps inégaux 

de un quart d’heure et quarante minutes, sachant que l’heure de cours ne fait que  55 

minutes.  Les élèves prennent  leurs cahiers pendant un quart d’heure, ils revoient tout ce 

qu’ils ont écrit.  Les cahiers  sont ensuite ramassés et les questionnaires  distribués. Ils ont 
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alors quarante minutes pour répondre, jusqu’à la fin de l’heure. Ils n’ont aucun travail à 

faire chez eux, bien sûr, Madame Solange sait qu’ils ont beaucoup à faire par ailleurs. 

Les questionnaires appellent des réponses simples mais le professeur doit pouvoir 

vérifier leurs acquis. En sixième, couleurs primaires, secondaires, tertiaires, 

complémentaires, chaudes, froides, le cercle chromatique. Ce sont les bases, fabrication 

du matériau couleur par tâtonnement, les mélanges mais aussi l’autonomie de la couleur : 

Une couleur existe par elle-même, indépendamment de son support ou de sa 

représentation.  En cinquième, matière et qualités de la couleur : teintes, intensité, 

nuances, rapports, interactions avec le support, transparence, épaisseur, l’étendue comme 

qualité nouvelle de la couleur avec Matisse. En quatrième et troisième, on affine  les 

rudiments de la composition,  travaux  appliqués, de plus en plus complexes. On introduit 

les points de vue de l’image, les plans, la profondeur, la perspective, on réfléchit sur le 

« comment représenter le monde » puis comment transgresser la représentation ou  

comment construire un paysage.  L’enseignement de Madame Solange est toujours relié 

aux cours de ces collègues,  Il y a des paysages en art, c’est l’art majeur du XVII° siècle 

avec le grand Poussin mais il y a des paysages en géographie, des paysages sonores en 

musique, des paysages poétiques en français. Et elle explique patiemment qu’une 

discipline n’est jamais isolée des autres, que le savoir forme un tout cohérent. En arts 

plastiques, tout vient de la lumière, les couleurs ont des longueurs d’ondes, de 

l’ultraviolet à l’infrarouge.  C’est de la  physique. 

Madame Solange aime, en troisième,  faire des digressions même jusqu’à la 

philosophie : La notion d’étendue,  la matière comme étendue dans la seconde méditation 

de Descartes. La couleur, comme substance ayant une existence physique, étendue dans 

l’espace et agissant sur les sens,  ce qui  entraîne son utilisation à des fins thérapeutiques  

ou criminelles.  Elle parle des couleurs sur les murs des hôpitaux, elle parle aussi du 

conditionnement par la couleur de certaines victimes, dans certains pays, en temps de 

guerre.  Elle aime établir des passerelles avec les autres cours, avec les autres temps,  

avec l’actualité. La représentation en 3D arrivera au deuxième trimestre, avec des 

prolongements vers l’espace et  la perspective cavalière en géométrie. Cette année, en 

troisième, elle terminera  sur  « le spirituel dans l’art » de  Kandinsky.  Avec lui,  on se 

détache de la matière et de la représentation, on entre dans la couleur, on peut traduire le 

monde seulement avec des énergies colorées et des sensations sonores.  Lorsque 

Kandinsky  voit des couleurs, il entend aussi des sons et c’est un monde complet qui se 

recompose.  Le jaune est  une couleur aux mouvements excentriques, une couleur  
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terrestre,  qui sort de son support, qui s’approche de l’œil, le bleu au contraire, une 

couleur aux mouvements concentriques, célestes, qui s’éloigne de l’œil. Le mélange de 

ces deux extrêmes produit  le vert, une couleur parfaitement immobile et calme. Dans le 

vert, on descend, on se noie, on chemine  doucement,  il n’y a aucun danger, c’est la 

sécurité. Dans le rouge, on s’arrête, on s’enflamme, notre cœur s’emballe.  Au sein de la 

nature,  ces deux couleurs n’ont souvent pas le même temps,  le vert devient rouge en 

deux temps différents, dans les fruits par exemple. Les couleurs racontent l’histoire 

incroyable de la vie et une petite voix, au fond de la classe, demande soudain à Madame 

Solange : 

 « M’dame, faut qu’on aille à la cité des sciences pour voir la décomposition de la 

lumière, ça m’intéresse. » 

 Et une autre voix encore :  

« M’dame, on pourra  le voir le grand poussin ? »  

Avec sa passion, Madame Solange  a réussi  à faire aimer sa discipline au même 

titre qu’une autre. Elle s’est battue avec eux et aujourd’hui, plus personne  ne trouve à 

redire à ces interrogations écrites. 
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Rue Jacques Cœur 
 

 

 

Librairie 1789. Vous ne l’avez pas vue longtemps dans la rue Jacques Cœur, place 

de la Bastille. 

Mon amie a ouvert sa librairie il y a un mois seulement. Une bande d’individus 

cagoulés est venue une semaine après l’ouverture pour lui casser son enseigne. Des 

royalistes, les témoins sont formels, de la jeunesse dorée, on croit rêver, mais non, les 

rues tout autour, si proches de la place, sont à eux. Ils n’ont aucune tolérance pour 

d’autres idées que les leurs. 

On a réparé toutes les deux les dégâts comme on a pu, ce n’était pas si grave. Tant 

pis, elle n’a pas les moyens de faire réinstaller le nom du lieu sur la façade, elle sent aussi 

que ce serait dangereux au milieu de ces tarés. Une enseigne invisible continuera de 

parler grâce aux livres de la vitrine : Jean Genet, Samuel Beckett, Louis Calaferte, 

Marguerite Duras, Jean-Louis Bory, René Char, Simone de Beauvoir, Primo Lévi, 

Wilhelm Reich, François Cheng et même Céline, malgré ses prises de position entre 40 et 

45, et même Claudel, malgré l’immolation de sa sœur, etc, etc... Ils sont tous là, ils 

défendent l’entrée, ils défendent la liberté des idées, ils annoncent la couleur. Vous ne 

trouverez pas ici de Paris-Match, c’est une librairie, pas de cartes postales, c’est une 

librairie, pas de Jean D’Ormesson, c’est une librairie. Ce n’est pas plus un magasin à 

touristes, très nombreux dans ce quartier. Vous trouverez de la littérature, vous lirez des 

auteurs qui écrivent pour dire l’essentiel de la vie, pour exprimer leur souffrance ou leur 

amour de la langue française. 

Aujourd’hui, un mois après, ils sont revenus, toujours cagoulés, toujours très 

courageux sous leur masque. Cette fois, ils avaient des bombes de peinture rouge et de 

peinture vert foncé et aussi des gros pots et des pinceaux. Personne n’avait annoncé la 

couleur. Ils ont badigeonné et bombé tous les livres de ces deux couleurs en un clin d’œil 

tandis que nous nous occupions des clients. Nous sommes sortis en trombe avec l’un 

d’eux pour les poursuivre dans la rue. On jouait des coudes et des épaules, on n’avait pas 

peur. Là, cette fois, c’était trop grave. Tous les livres étaient foutus. Mon amie travaillait 

à flux tendu, comme on dit, elle n’avait pas les moyens d’avoir du stock. Comment 

vendre maintenant des livres plein de peinture ? 
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Nous en avons rattrapé un qui nous a insultés et nous lui avons renversé les restes 

de peinture rouge sur la tête. Ce n’était pas de la peinture à l’eau mais une peinture bien 

grasse, une laque indélébile, bien rouge et bien visqueuse. Nous avons repeint le 

monsieur qui avait cessé de se débattre devant notre détermination à le maintenir. Les 

restes de peinture verte, nous les avons mis dans les ombres, sous les bras, à l’intérieur 

des jambes de pantalon, dans les oreilles, dans le creux des mains, dans le cou. Les 

cheveux, par contre, étaient bien rouges et le front, et toute la tête, alouette. Il n’en 

revenait pas qu’on ose, le monsieur et il n’en menait pas large, bien qu’il continuât  à 

nous traiter de bâtards.  

De mon côté, je ne savais pas que les couleurs de la royauté étaient le rouge et le 

vert, je pensais plutôt au blanc. Mais pour bomber, le blanc était une couleur sans doute 

moins fun. Je pensais que c’étaient des royalistes italiens qui voulaient repeindre leur 

drapeau. 

La librairie a bien été vandalisée pendant l’année 1989, année de commémorations 

de la révolution française. 
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Fin 

 

 

 

       Il faisait chaud, très chaud. Les rues se vidaient et les quelques passants qui 

s’attardaient encore avaient les vestes, les chemises, les chapeaux à la main. Un homme 

gesticulait sur la place presque vidée en proférant des menaces :  

« C’est la fin de la terre, c’est la fin du monde, la terre va toucher le soleil, elle a été 

déviée de sa trajectoire par un projectile inconnu. C’est la fin du monde. » 

       A l’observatoire, les savants s’affairaient derrière les lunettes. Aucun d’eux ne 

comprenait ce qui se passait. Ils évoquaient un phénomène géant et mystérieux. Etait-il 

possible qu’un tel évènement survienne sans que personne n’ait pu le prévoir ? On parlait 

bien du réchauffement climatique mais quand même, celui-ci était subite, brutal, extrême. 

Les plantes s’affaissaient dans leurs pots, les arbres recroquevillaient déjà leurs feuilles et 

les personnes fragiles s’effondraient sous la pression irrespirable. 

       Il n’y eut bientôt plus de vert dans le paysage, ce fut la première couleur qui disparut 

aux yeux de tous. A la place, le marron, la terre de Sienne, la terre brûlée s’installèrent.  

       Les mains se desséchaient, les pieds fondaient sur le sol brûlant, plus une goutte 

d’eau n’irriguait le canal, la rivière, le fleuve. Le désert gagnait, celui qui annonçait la fin 

du monde avait sans doute raison. Toutes vies s’essoufflaient dans les derniers 

retranchements de l’humide, de l’humus, de l’humain, de l’animal. Il ne restait que les 

chameaux qu’on allait chercher dans tous les zoos de la ville, pour s’enfuir ailleurs, vers 

un autre espoir. 

       Mais tout le monde savait bien qu’une chaleur mortelle était arrivée, qu’elle avait 

envahi  la totalité du monde et que c’était la fin. 
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Chutet 

 

 

 

       Chutet cheminait doucement. Son pas était lent, mesuré, heureux. Il 

regardait le paysage défiler au grès de son parcours. Il le voyait en noir et 

blanc, une déformation de son œil droit, très malmené. L’absence  de 

couleurs  dans  son regard l’avait peiné puis il s’était dit que le noir et blanc 

n’étaient pas du tout le gris. Il n’aimait pas le gris, le gris uniforme. Non, le 

noir et le blanc permettaient la nuance infinie, la déclinaison subtile de la 

lumière, le travail insoupçonné de l’ombre. Il ne souffrait pas de l’absence 

du vert et du rouge, par exemple, sur les chemins qu’il parcourait. Il 

connaissait les couleurs grâce à sa mère, qui lui racontait. Elle non plus ne 

les voyait pas mais elle les connaissait elle-même par ses parents. La 

tradition orale avait circulée dans la famille à travers les générations. Sa 

mère lui avait dit : « Tout ce qui est vert te rafraîchit, tout ce qui est rouge te 

brûle. » Très vite, il s’était rendu compte que les explications de sa mère 

étaient très insuffisantes. Les cerises ne le brûlaient pas, la couleur rouge 

pouvait donc aussi rafraîchir, il prenait avec réserve les paroles maternelles. 

       Il s’était ainsi aménagé un monde à son envie, à son image, à ses rêves 

intérieurs. La petite Claire qui voyageait avec lui était sans doute d’un beau 

violet, oui, c’est ça, d’un mélange subtil de rouge et de bleu. Ils avançaient 

tous deux sur le chemin en échangeant de temps en temps quelques 

mouvements de têtes complices. Il l’imaginait bien avec tout ce violet. Il 

n’était pas aveugle, d’ailleurs, non, non, non, il avait seulement une vision 

bichrome qui ne le gênait pas et  ne l’empêchait pas d’exercer son métier et 

d’être heureux. 
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       « Ne lâche surtout pas ton travail,  lui avait encore dit sa mère, parce 

que… » Et elle n’avait pas terminé sa phrase. Il en avait déduit qu’il y aurait 

sans doute un danger à cesser son activité et il en avait eu froid dans le dos.  

       Et puis hier, Griset, son cousin, qui ne lui voulait pas que du bien, lui 

avait parlé de la phrase inachevée de sa mère et avait cru malin de 

l’achever : « Oui, ne lâche surtout pas ton travail parce que… ils te 

mangeraient. » 

       Chutet exerçait le métier d’âne de compagnie.  
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Le dormeur 

 

 

 

       Il continuait sa toile, lentement, avec application, fabricant ses couleurs, mélangeant 

ses pigments. Le rouge était sa couleur tonique. Le vert était sa dominante. La couleur 

dominante était là pour calmer l’ensemble, apaiser l’histoire. Oui, Glenn racontait une 

histoire dans son tableau, c’était un drame auquel il avait assisté.  Peindre le drame lui 

permettrait peut-être de l’oublier. 

       Le dormeur était là, au trois quart de l’espace pictural et au deuxième plan. Il 

respectait le nombre d’or, le sujet principal ne devant jamais être au centre. 

       Glenn avait assisté à la mort d’un enfant, en pleine nature, un coup de fusil de chasse 

dans la poitrine. Il appelait son sujet « le dormeur » par pudeur. Un enfant mort a besoin 

d’un nombre infini d’égards. Il est si peu à sa place dans le rôle de la mort, si peu à sa 

place dans ce tableau verdoyant. Et pourtant, il est là, étendu dans l’herbe  fraîche et dans 

le vent, comme s’il dormait, il est là, avec sa tache rouge sur le cœur, juste  placée, là, 

mal placée, si mal placée, une tache tonique, une tache qui met en mouvement tout le 

tableau. 

       Le rouge, tel seulement un  point,  le vert,  immense. Les deux couleurs 

tourbillonnent dans les yeux de Glenn, sans se mélanger. Puis le rouge, omniprésent 

jusqu’au vertige, jusqu’au délire. Glenn mélange toujours ses pigments, du jaune, du 

bleu, encore du jaune et du bleu mais il ne voit plus rien,  ses yeux se brouillent. Le rouge 

n’est qu’un point mais ce point grossit, grossit toujours jusqu’à devenir énorme, il 

incendie le cœur de Glenn, accélère ses battements, envahit la surface à peindre. Il  

vacille. Vite, il faut du vert, pour ne pas tomber, du vert encore.  

       C’est l’enfance qui est en jeu, cette fragilité pure, cette apothéose de l’éphémère. 

Ephémère  oui, cette vie si courte, un instant  au regard de l’éternité. Le corps inanimé  

tourne autour de ce soleil rouge, en un dernier mouvement, comme   un astre mort dans 

un ciel déserté. 

       Un point rouge  décide d’un destin, le clôt, le termine. Glenn est saisi de malaise, son 

œuvre le submerge, déborde de ses doigts, se déverse hors de la toile, se répand autour de 

lui, sur lui qui s’écroule évanoui. 
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       On le ranime, ça y est, il se réveille, il n’est plus possédé par cette histoire, il en est 

libéré, il se relève enfin apaisé. 
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Cote 472 

 

 

 

       Cote 472. Le 28 Mai 1915. A l’appel du vaguemestre, le caporal Masson s’avança 

pour retirer son colis. 

       « Quel beau colis, Masson, lui dit son sergent qui avait toujours le mot pour rire, il 

ressemble à un broc. » 

       Le sergent Thiel était un homme agréable, humain, bon vivant. Son amusement  

favori était de jouer avec les mots. Il aimait ses soldats et surtout les plus jeunes, brisés 

subitement, au début de leur vie d’adulte. Il avait la quarantaine bedonnante et disait : 

« Ca sera la dernière, après je m’en vais. »  

       Jules Masson avait dix-huit ans. Le jour de la mobilisation générale, il avait senti son 

cœur s’éparpiller. Il venait d’entrer à la fac de médecine. Comment croire  encore en son 

avenir alors qu’on lui avait refusé sa demande de sursis ? Tout en pataugeant dans sa 

tranchée, il s’accrochait cependant à son espoir. 

        Il regarda l’objet avec méfiance, il cherchait le nom de l’expéditeur et la date. Il ne 

voyait rien. Il aimait bien sa marraine de guerre mais ce n’était pas elle. Il lui semblait 

déceler une écriture masculine sur  l’adresse bien qu’elle soit en majuscules. Il ne voyait 

aucun autre indice qui lui aurait permis de deviner l’origine. 

       L’objet avait en effet une forme de pot, voire de jambon et il était lourd. En 

continuant d’observer l’emballage,  il lui sembla voir, au milieu du papier kraft 

endommagé qui l’enveloppait, des chiffres, comme 2/4/15 ou 2/5/15. Or Jules pouvait 

faire un rapide calcul, s’il s’agissait d’un jambon, parti depuis  plus de trois semaines  ou 

depuis plus d’un mois et demi, il serait bon à engraisser les rats. 

       Il commença doucement à ouvrir le paquet, méticuleusement. Il fallait être prudent, 

on ne savait jamais car il n’attendait aucun colis et on était en guerre. Il le plaqua contre 

son oreille en le remuant, toujours méfiant mais l’objet ne laissait échapper aucun bruit 

suspect. Il continua à développer le papier, sous les yeux intrigués de ses compagnons de 

misère. 

       Enfin,  on vit apparaître un pot, dans tous ses états, un magnifique pot décoré de 

couleurs vives, des roses d’un rouge éclatant, mêlé de rouge plus foncé pour symboliser 

l’ombre et la lumière. De larges feuilles vertes, vert clair et vert foncé, donnaient à cet 

ensemble une impression de profondeur. Le tout était peint sur un fond blanc, bordé 
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d’une fine ligne dorée. Tout le monde avait un regard admiratif et incrédule. Comment 

tant de beauté avait-elle pu arriver jusqu’ici, au milieu de tant de misère, intacte. C’était 

comme un rêve. Le sergent reprit de plus bel : « Quel beau colis, Masson » et Jules, 

maintenant plus détendu, eut un sourire. 

       Cependant, ce cadeau demeurait mystérieux. Il eut l’idée de plonger une main à 

l’intérieur pour voir s’il n’y avait pas une carte ou un mot, un signe quelconque qu’il 

aurait pu identifier. 

       Il y avait bien, tout au fond du pot, un petit papier froissé qu’il retira entre son index 

et son majeur et il lut ces quatre hexamètres :  

 

       In vino laetitia 

       Pour que ta joie demeure 

       A travers les combats 

       Qui boit le vin ne meurt, 

                                              Ton père Laurent, qui t’embrasse et pense à toi. 

 

       Jules poussa un grand soupir, il était ému et heureux. Il avoua : « Lorsque le colis est 

arrivé, j’ai hésité à l’ouvrir, j’avais peur, j’ai pensé que c’était peut-être un piège. » 

       Il expliqua  que le rouge et le vert étaient les couleurs préférées de son père qui était 

artiste peintre, qu’elles symbolisaient pour lui tour à tour, la chaleur de vivre qui avait 

disparu  aujourd’hui et la douceur du repos, qu’il ne fallait pas négliger malgré la 

situation. C’est lui qui avait probablement peint ce vase. 

       Tout le monde était joyeux, c’était une belle diversion au milieu du quotidien 

tellement triste et gris. Le sergent en profita pour en placer une autre : « On peut dire que 

c’est vraiment un beau broc colis. » Puis, il disparut. 

       Il revint très vite, l’air victorieux, tenant une bouteille de vin qu’il sortait d’on ne sait 

où et il la vida dans le pot. Tout le monde  sortit  son quart, Jules versa le vin et on 

trinqua à la santé du papa. 
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Une amitié 
 

 

 

 Alors j’écrivais. Depuis l’âge de quatorze ans, je commençais à jouer avec les rimes. 

Je m’amusais à écrire des alexandrins. J’aimais bien que ma vie s’accorde joliment avec 

le son des mots. J’étais sur un bateau, qui roulait bord sur bord,  avec cette petite musique 

et je comptais sur mes doigts. Mes pieds tanguaient,  vacillaient, ils n’étaient pas toujours 

justes ni riches.  Je jouais avec ce vacillement de mes pieds,  rimes  masculines, 

féminines,  je me berçais  dans la douceur de leur rythme, mais je ne coulais pas. 

       Mon amie faisait de la peinture. J’imaginais qu’elle était là, sur le même bateau que 

moi.  Ce qu’elle peignait ressemblait à ce que j’écrivais, un peu informel, un peu flottant, 

presque abstrait. On s’entendait bien, toutes les deux. On faisait des petits spectacles à la 

maison quand elle venait chez moi. Il y avait mes textes, il y avait sa peinture. 

       Je lisais mes textes en gesticulant ou je les apprenais par cœur. Un son de ma voix 

faisait surgir une couleur de son pinceau. Un son lourd devenait la base de son tableau, 

une  Sienne brûlée. Plus mes sons étaient aigus, plus les couleurs montaient dans son 

espace pictural. Les plus aigus se transformaient en oiseaux de plein ciel. Les plus ténus 

devenaient des moineaux, plus terrestres, sur des grappes de raisins. Quand je plaçais un 

point, pour baisser ma voix,  elle dessinait une barrière, légère et aisément franchissable. 

Bien sûr, moi je continuais après mon point, je repartais plus loin, ailleurs. Je 

rebondissais sur un autre mot, je lançais comme une pierre dans le jardin qu’elle 

traduisait par une tache brune au milieu du rouge, du vert, du bleu, comme un ballon 

multicolore. 

       Puis un jour, la fête prit fin.  Elle se maria,  partit loin d’ici. Moi aussi, 

quelques années plus tard, j’avais un amoureux. J’ai continué à écrire bien que le cœur y 

était moins. La belle émulation créatrice avait disparue. Le travail était plus laborieux. 

Puis un jour, nous nous sommes trouvés par hasard chez Lambert, à l’occasion d’un 

vernissage. Elle exposait ses œuvres. Son travail avait changé un peu, le trait était plus 

sûr mais les couleurs étaient toujours là. Les formes avaient presque totalement disparues, 

elle suggérait un objet par un simple point d’une couleur différente du milieu pictural 

environnant. De près, on ne voyait rien, il fallait s’éloigner du tableau pour distinguer 

quelque chose. 
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Nous échangeâmes quelques mots, juste pour exprimer notre bonheur réciproque et 

je compris tout de suite que notre relation adolescente allait reprendre vie. Dans l’instant, 

nous avions toutes les deux décidé de recommencer notre beau travail ensemble, oui, 

nous recommencerions, c’était sûr. De mon côté, j’avais réussi à faire éditer un recueil de 

poésies. Notre belle amitié allait revivre, créative et folle. 

Pour sceller ces retrouvailles, je me tournais vers les autres invités et je 

commençais à jouer l’un de mes textes, en m’adressant tantôt au public, tantôt aux 

tableaux et à elle. Nous allions recommencer de plus bel. 

Notre bateau était là,  il nous attendait,  nous allions réembarquer, mes pieds  

rejoindraient  le pont cahin-caha,  mes vers  se remettraient à vaciller, nous voguerions de 

nouveau ensemble. 

Je tiendrais la barre en faisant des rimes tandis qu’elle s’attacherait au grand mat 

pour peindre des marines, comme faisait Turner. La belle amitié  nous protègerait de tous 

les naufrages. 
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Le navigateur 
 

 

 

Matthieu travaillait sur un bateau. Il était stagiaire, apprenti navigateur. Son 

professeur était le commandant de bord. Il s’escrimait à faire entrer les rudiments de la 

navigation dans la tête toute jeune de Matthieu. Il avait du mal à retenir le b.a. Ba. 

« En venant du large, tu laisses les balises vertes à tribord. Ce sont des cônes. 

Autrement dit, quand tu entres dans un port, le rouge est à gauche, avec un feu rouge 

clignotant, le vert est à droite, avec un feu vert clignotant. Les bouées bâbord ont toujours 

la forme d’un cylindre et elles sont rouges. Les bouées tribord ont toujours la forme d’un 

cône et elles sont vertes. » 

Ah ! Matthieu ! Matthieu ! Le commandant était un brave homme, habitué à former 

des aspirants marins. Le navire avançait tranquillement. Le commandant accéléra un peu 

l’allure et Matthieu observa que des vagues se formaient à l’arrière. On lui avait dit que 

les vagues indiquaient une certaine vitesse de croisière. 

« Oui, dit le commandant, les vagues indiquent que nous allons à une vitesse de 

cinq nœuds. Bon, maintenant, répète-moi un peu ta leçon.» 

« Quand j’entre au port, commença Matthieu, je laisse toujours les balises vertes à 

tribord. » 

« Tu les prends à gauche, tu les laisses à droite, appuya le commandant. » 

Ah, s’il n’avait pas eu tout ça à se mettre dans la tête, comme ce séjour aurait été 

heureux. Mais voilà, sans difficultés, la vie serait trop plate, se persuada-t-il. Et il reprit 

courageusement son traité de navigation, ouvert devant lui. Il ne comprenait pas un 

certain nombre de choses, les histoires de chenal préféré, par exemple, c’était du 

charabia. Le chenal préféré à tribord, ça voulait dire quoi ? Il est marqué par une bouée 

cylindrique, à dominante rouge mais avec une bande verte. Et là, quand le rouge et le vert 

se mélangeaient, tout se mélangeait aussi dans sa tête et il n’y comprenait plus rien.  

Inversement, le chenal préféré à bâbord était marqué par une bouée conique à 

dominante verte avec une bande rouge. C’était compliqué. Les cylindres sont rouges, les 

cônes sont verts, les cylindres sont à gauche, les cônes sont à droite. Cylindres rouges, 

gauche, bâbord, cônes verts, droite, tribord. 
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Il répète, il répète, le soir dans sa cabine, au lieu de dormir. Comme un bon écolier, 

il mémorise ses leçons. Matthieu veut apprendre, la navigation lui plaît, il veut en faire 

son métier. 

Le lendemain, à son réveil, il commence à savoir, il commence à comprendre. Il est 

content, son commandant aussi et il lui confie le gouvernail une petite heure. 

Matthieu voit des balises rayées verticalement rouge et blanc, il ne les a pas encore 

apprises. 

« Ce sont les marques d’eau saines en eaux profondes, tout va bien, il n’y a aucun 

danger, lui dit le commandant. Ces marques sont accompagnées du feu blanc clignotant, 

que tu aperçois là-bas et qui envoie  un éclat long toutes les dix secondes. En règle 

générale, un danger est toujours annoncé par des éclats précipités, groupés, accélérés. 

L’accélération est signe d’alerte, au contraire, le feu calme, montre que tout va bien. 

Matthieu est toujours à la barre ou plutôt à la roue, sur un navire de cette taille, le 

commandant lui fait confiance. 

L’aspirant navigateur est fier de conduire cet énorme bâtiment, à travers la haute 

mer. C’est enivrant. Il est comme le maître à bord, comme un dieu qui marche sur l’eau. 

Il court sur les flots, il a enfin compris les places du rouge, les places du vert, sauf quand 

les deux couleurs se mélangent. Tant pis, le coup du chenal préféré, il comprendra plus 

tard, à force de naviguer. 

Mais soudain, il revient à la réalité car il voit son commandant s’agiter 

anormalement.  Celui-ci vient de faire trois relevés au compas sur la route d’un autre 

navire et ces trois relevés sont identiques, tous les trois à quarante-cinq degrés. C’est le 

signe d’un abordage. Il va y avoir collision, c’est inévitable. Il fonce sur la roue, vire bord 

sur bord, trop tard, le navire est entré dans un autre bâtiment, la proue est touchée, le 

bateau prend l’eau à tribord. 

Le commandant ne perd pas son sang-froid, il rassure Matthieu, on va s’en sortir, il 

faut stopper immédiatement les machines, il faut lancer un SOS, ça ira, notre navire 

semble peu touché. 

Tu retiendras : trois relevés identiques qui se suivent, sur la route d’un navire, 

annoncent une collision. Tu retiendras car tu viens de le vivre.  
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DRS 

 

 

 

- DR2 : T’as vu tes oreilles ? 

- DR1 : Je me demande pour qui tu te prends. 

-   DR2 : T’as vu ta tête comme un éléphant d’Afrique,  sauf que t’es pas un 

éléphant, c’est ça le hic. 

-   DR1 : On est quand même de la même famille tous les deux, faut qu’on arrête de 

se disputer, là ! 

-   DR2 : Fallait pas m’énerver tout à l’heure. 

-   DR1 : Et qu’est-ce que j’ai dit, tout à l’heure ? 

-   DR2 : T’as parlé de mon nez. 

-   DR1 : C’était pas méchant, si on peut plus rire, alors ! 

-   DR2 : T’as dit un nez coupé comme les cochons, quand même ! Tiens tu vois, tu 

rigoles encore ! 

-   DR1 : T’as bien parlé de mes oreilles, toi ? 

-   DR2 : C’était pour rire aussi. 

-   DR1 : On a des nez et des oreilles très bien tous les deux, c’est pas ça le plus 

gênant, c’est plutôt la peau. 

-   DR2 : Quoi la peau ? T’as la peau un peu verte, c’est mieux que la peau blanche, 

c’est moins voyant. 

-   DR1 : C’est moins voyant que toi, hein, c’est ça ? Va jusqu’au bout de ton idée. 

Moi, je préfère qu’on me voit pas de loin, figure-toi, comme toi, avec ta peau rouge. 

Maman nous avait dit qu’il fallait qu’on soit toujours ensemble pour être invulnérables 

car nous étions complémentaires. Toi, on te voit à cinq kilomètres et comme on est 

toujours ensemble, je suis repéré aussi. Heureusement que je suis là pour faire le guet. 

N’empêche, t’aurais pas dû avec la dernière petite. 

-   DR2 : Oui, t’as raison, elle m’est resté sur l’estomac, celle-là. T’aurais pu 

m’aider ! Sans compter que maintenant, on aura Georges sur le dos. C’est pas malin de 

ma part, c’est vrai. 

-   DR1 : T’inquiète, moi Georges, j’en fais mon affaire, je le vois venir de très loin, 

je me couche dans l’herbe, ni vu, ni connu et je te préviens de l’assaut imminent. 
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-   DR2 : T’es sympa, DR1, avec ta peau verdâtre, tu me sauves. Mais moi, je 

préfère qu’on me voit de loin, ça leur fait peur. 

-   DR1 : Je suis sympa car je suis ton frère, oublie pas, t’es toujours à frimer rouge 

sur l’herbe verte, un jour, tu vas te faire bouffer comme une grosse cerise ! 

-   DR2 : J’aime bien frimer, j’suis comme ça, pour me remonter le moral. On a 

perdu notre métier depuis que Georges est arrivé. Il y aura bientôt plus de petite à se 

mettre sous la dent, avec lui, qu’est-ce qu’on va devenir ? 

-   DR1 : Chut ! J’ai entendu un bruit, comme un pas de cheval ! Tess ! Je vais 

planquer, prépare-toi ! 

-  DR2 (pour lui-même) : Ah gla-gla ! Il est pas beau mon frère mais il 

entend tout ! J’ose plus me montrer depuis la dernière petite, j’l’ai toujours pas digérée ! 

J’me sens lourd ! 

- DR1 (qui crie de loin) : C’est Georges, ‘tention, il arrive avec sa grande pique, 

prépare-toi à cracher le feu, j’te couvre, fais-lui peur, crache, vas-y, crache ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. Saint-Georges terrassant le dragon, mais pas de chance pour lui, ils sont deux ! 

Des jumeaux ! Faudra-t-il qu’il en parle à Saint-Michel ? 
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Le bâillon 
 

 

 

« J’avais à peine quelques semaines quand ma mère m’a mis dans la bouche un 

morceau de caoutchouc avec une poignée rouge. Mes mains ne pouvaient pas encore 

enlever l’objet. Il est donc resté dans ma bouche. Ca me faisait loucher à cause du rouge. 

Ma mère avait l’air d’être contente d’elle alors moi, j’ai fait semblant de l’être aussi. Je 

vous explique : à  l’âge que j’ai, un mois, il faut absolument que je lui plaise, à ma mère. 

Sinon, elle peut faire ce qu’elle veut de moi, je suis sans défense. Tous les bébés savent 

ça, intuitivement. Il faut que je lui plaise pour qu’elle m’aime. La seule voie est de suivre 

le mouvement. On ne se connaît pas encore toutes les deux,  il faut que je fasse attention. 

Voilà, dès que j’ai pris mon lait, j’ai droit au bout de caoutchouc. Elle a vu mes yeux qui 

louchent, elle en a acheté un avec une poignée vert foncé, je ne louche plus mais ce n’est 

pas meilleur, il faut s’y faire, une des phrases préférées de ma grand-mère. » 

« L’autre jour, ma grand-tante est venue voir Maman. Elle lui a demandé pourquoi 

j’avais ça dans la bouche. Elle se pose exactement la même question que moi. Maman lui 

a répondu « ça s’appelle une tétine » puis elle a rajouté « Rassure-toi, on ne la force pas, 

elle aime bien l’avoir, ça la calme beaucoup » et comme c’était assez tard, elle lui a 

encore dit « Bonne nuit ». 

« Ma grand-tante n’aime pas me voir avec ça, elle dit qu’elle a mal, pour elle, c’est 

un bâillon. J’ai cherché dans ma mémoire d’avant, ce que c’était qu’un bâillon – ce que 

l’on met contre la bouche de quelqu’un pour l’empêcher de parler. C’était donc ça qu’elle 

voulait dire, ma grand-tante. Maman ne voulait pas que je parle, elle voulait juste que je 

me calme. Mais pourquoi me calmer ? Je suis sans doute énervée ? Mais pourquoi je suis 

énervée ?  

Je voudrais entendre la voix de Maman qui me parle. Si elle me parlait longuement, 

me regardait longuement, je serais calme. Elle préfère me calmer avec un bout de 

caoutchouc. J’ai compris tout de suite. Tant pis, elle ne viendra pas me regarder. Bien sûr, 

je ne sais pas encore parler mais elle pourrait écouter tout ce que j’essaie de lui dire avec 

ma bouche. Ils sont beaux les sons que je fais, c’est moi qui les crée, je suis fière de faire 

autant de gazouillis, c’est pour lui raconter ma vie, j’ai déjà plein de choses à lui dire ! 

Elle n’écoute pas, je crois bien qu’elle ne m’écoutera jamais, je veux dire vraiment, en 

profondeur. Je n’ai que quelques semaines et je suis déjà une résignée, comme ma grand-
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mère. Il y a tout un monde que je n’atteindrai pas, je le sais. Je voudrais qu’elle entende 

mes toutes premières créations,  ma mère, qu’elle les encourage, qu’elle parle avec moi 

mais elle est fermée. 

Non, c’est déjà trop tard, mon destin est scellé. Il y a les bandes dessinées de 

Bécassine de mon arrière-grand-mère qui attendent déjà que je sache lire. Impossible 

d’évoluer au sein de cette famille. 

Pour ma consolation, je préfère la tétine verte, j’aime bien le vert, c’est une couleur 

douce, on dit que c’est la couleur de l’espoir. Ma mère n’est pas douce. » 

Je suis la grand-tante et j’ai quelque chose à dire. 

Je connais bien la mère de ma petite nièce et encore mieux sa grand-mère. Celle-ci 

a déjà élevé sa fille bouche close à la tétine, et la fille  répète maintenant les mêmes 

gestes, sans réfléchir. C’est toute une lignée de bouches closes à la tétine qui se prépare. 

Je m’en suis un peu occupée de la fille,  quand elle avait sept ans. Je l’avais emmenée 

avec un ami au centre Georges Pompidou et nous l’avions laissée à l’atelier des enfants. 

Nous avons été appelés au micro dix minutes plus tard, pour venir la chercher car elle 

hurlait ! 

Voilà les fruits d’une belle éducation de lèvres closes, inaccessible à la moindre 

créativité, terrorisée par l’expression sous toutes ses formes. Je n’ai jamais pu discuter 

avec sa mère dont la deuxième phrase préférée est celle-là : « Tais-toi, tu n’as jamais eu 

d’enfant, tu ne peux rien comprendre. » 

Oui, c’est ça, bonne nuit, tais-toi, tu n’as pas le droit d’exister. 
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Les deux frères 
 

 

 

 

Les deux frères pourraient, chacun, se caractériser par ces deux répliques : 

« Oui, je suis preneur, » disait Hym 

« Non, merci, je n’en ai pas besoin, garde pour toi, » disait Nam. 

Depuis toujours, l’un prenait, l’autre donnait. Hym prenait tout ce qui s’offrait à sa 

portée, en toutes circonstances. L’autre était toujours dans le don. Il ne vous rendait 

jamais visite sans apporter un petit cadeau. L’important n’était pas dans le cadeau, mais 

c’était dans le geste. Il était le fils préféré, bien qu’aucun des deux parents n’aient jamais 

évoqué le sujet, leurs préférences à tous deux restaient dans le non-dit. 

Celui qui donnait était préféré parce qu’il était dans la générosité, l’empathie et 

avait plus de cœur. Il eut parfois d’ailleurs à s’en mordre les doigts : des personnages 

indélicats avaient outrageusement profité de lui, sous couvert d’amitié et l’avaient volé. Il 

était trop bon. Depuis, il se méfiait un peu, sans perdre sa bonté. 

L’autre était ce qu’on appelle un prédateur. Il avait poussé dans l’ombre et la peur 

de son père, il était maigre, voire malingre, comme s’il n’avait pas osé prendre sa place 

au sein de la fratrie. 

Nam, par contre, s’était épanoui sans peur et dans l’admiration absolue de sa mère. 

Il avait développé une belle corpulence à l’instar de son père. Cependant, cet amour 

excessif pour sa mère lui laissait le cœur lourd, éternellement reconnaissant et incapable 

de se passer de sa présence. Il n’arrivait pas à se choisir une épouse, qui puisse, d’après 

lui, l’égaler par ses qualités. Il idéalisait  sa mère et la cherchait dans toutes les femmes, 

allant de déceptions en déceptions. Il se réfugiait dans les jeux, qui l’éloignaient de la 

réalité et de sa souffrance. 

Hym, lui aussi, souffrait, à cause de la peur qu’il avait de son père et dont il 

reproduisait les mêmes comportements pour lui plaire. Il était lui aussi, loin de sa propre 

vie. 

 Nam était un bon vivant, son frère ne l’était pas. Hym, bien que toujours prenant, 

s’accaparant, même sans besoin, sans aucun souci des autres, juste pour le plaisir de 

prendre, jouait les anges dans sa vie quotidienne. Ce n’était pas un dévoreur de vie. Il 

mangeait du bout des lèvres, il ne buvait pas et était toujours, apparemment, dans la 
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bienveillance. Cet angélisme étonnant s’était développé parallèlement à son attitude de 

prédateur et cela faisait un curieux mélange. « Qui veut faire l’ange, fait la bête, » avait 

dit le philosophe Pascal. A bien l’observer, on pouvait découvrir, en effet, un certain 

autoritarisme rentré sous des sourires forcés, une rigueur absurde sous sa voix suave. La 

bête était toujours là, guettant, sous la douce apparence. Il fallait être prudent, on pouvait 

bien s’y laisser prendre. C’était lui qui comptait avant tout. 

Avec Nam, il n’y avait aucun danger. Il était franc et clair dans ses sentiments. Il 

aimait la bonne chair et le vin. Mais, ce qu’il préférait par-dessus tout, c’était d’être 

devant une grosse assiette de spaghettis, avec de la sauce tomate bien rouge, du basilic 

bien vert et de la mozzarella au milieu. Il disait à chaque fois qu’il repeignait le drapeau 

italien, à cause du rouge, du vert et du blanc. Nam avait un certain humour, ce dont son 

frère était totalement dépourvu. 

Hym était sérieux, avait l’esprit de sérieux, comme aurait dit J.P.Sartre. Il n’était 

que sérieux et toujours prêt à bondir à la moindre parole qui ne lui plaisait pas. Mais, il ne 

bondissait jamais, malgré la violence qui couvait et qui émanait de lui. C’était l’ange qui , 

apparemment, gagnait. 
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Les 101 daltoniens 
 

 

 

Merlin s’ennuyait. Il trouvait le monde fade, tellement fade. Il percevait le ciel bleu 

et les gros nuages noirs qui parfois le couvraient. Il rêvait à un autre monde où il y aurait 

plein de couleurs. Il était heureux près des champs de blé jaunes sous le ciel bleu. Il 

aimait beaucoup le peintre Van Gogh. Les autres peintres, qui utilisaient peu le jaune et le 

bleu l’intéressaient moins. 

 Pourtant, Merlin exerçait le métier de plasticien bien qu’il soit daltonien. Il avait 

une allure débonnaire, portait une grosse moustache et ne quittait jamais son petit 

chapeau rond. Ses rêves, ses rêves, ils disparaissaient justement dès qu’il le quittait, son 

chapeau. C’était étrange, mais c’était ainsi. Il perdait sa magie, son intelligence et sa 

mémoire dès qu’il ne l’avait pas sur la tête. Ses rêves le conduisirent un jour, pendant son 

sommeil, à imaginer avec plus d’intensité encore, certaines couleurs et leurs mélanges. Il 

soumit ses yeux à de multiples exercices et à force de magie, il réussit finalement, à 

supprimer son handicap. 

Les daltoniens ne voient que le jaune et le bleu. Tout le reste est noir et blanc. 

Merlin venait d’avoir cinquante ans et il était grand temps qu’il commence à voir le 

monde. Un grand projet l’anima. 

Il convoqua tous ses amis daltoniens. Il s’arrêta quand le centième eut répondu à 

son appel. C’était un enchanteur et tous se demandaient ce qu’il avait en tête. Quand ils 

furent tous là réunis, Merlin leur annonça qu'il avait, au bout de maints exercices de ses 

yeux,  vu le rouge et le vert, enfin et qu’il souhaitait leur faire partager sa découverte. 

Bien sûr, ils étaient tous enthousiastes. 

Ils se mirent au travail et travaillèrent, travaillèrent jour et nuit  à percevoir les 

couleurs inconnues. Merlin leur appris à utiliser leurs yeux d’une autre manière et au bout 

de quelques jours, des résultats encourageants commençaient à venir. Oui, leurs yeux 

malades réagissaient différemment. 

« Bingo, cria-t-il, ça marche » ! Ils commençaient tous à voir le rouge, pour la 

première fois et c’était pour eux, une pure merveille. Le rouge, le rouge, ils devaient se 

reposer un peu maintenant car la vision toute nouvelle de cette couleur faisait battre leurs 

cœurs trop vite, son rythme s’accélérait. Pour se reposer, ils plongèrent leurs yeux dans 
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les bacs de bleu. Quand ils se sentirent plus calmes, ils regardèrent les bacs de jaune, pour 

se réveiller. Merlin prononçait des phrases énigmatiques accompagnées de gestes 

étranges et dans les yeux de tous, une synthèse se fit entre ces deux dernières couleurs. Ils 

percevaient le vert également. 

Comme il y avait maintenant des bacs de rouge qu’ils identifiaient tous comme tels, 

Merlin les installa en plein soleil et leur dit qu’il y avait une autre façon de voir le vert. 

Tout en prononçant des mots et faisant des gestes, il leur demanda de les fixer avec force 

quelques instants et de refermer les yeux. Le vert apparaitrait alors dans l’obscurité. 

Merlin appelait ce phénomène, la persistance rétinienne, inconnue chez les daltoniens. Et, 

effectivement, ils virent tous le vert. Ils venaient de découvrir deux nouvelles couleurs, le 

rouge et sa complémentaire, le vert. 

Ils avaient travaillé toute une semaine, avec passion. Quand le huitième jour arriva, 

ils se reposèrent. Merlin était content d’eux et avait organisé une fête chez lui. Beaucoup 

de victuailles étaient sur la table, des fruits et des légumes, surtout. La viande n’était pas 

nécessaire. Merlin leur demanda de s’entraîner à exercer leur sens sur toutes les couleurs 

en mangeant. Il n’y avait là, que du rouge et du vert : Des tomates entourées de feuilles 

de salade, des courgettes cuisinées avec des poivrons rouges, des brocolis et des choux 

avec des carottes. Au dessert, il y eut des fraises avec leurs petites feuilles en collerettes, 

des cerises et des nectarines d’un rouge plus foncé. Tous distinguaient très bien les 

différentes nuances de vert et de rouge. 

Plus personne ne chanterait cette chanson idiote : « Attention, attention, voilà les 

Daltons ! » 
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L’église rouge 
 

 

 

C’est un tableau de Kandinsky. 

On ne voit qu’elle, l’église, bien rouge sur un fond vert. Elle est la note tonique sur 

une dominante verte et bleue. Elle ferme l’horizon, avec le rideau d’arbres, sur le même 

plan. L’espace est court, pour un paysage mais sa profondeur est donnée néanmoins, par 

l’ombre des arbres, très allongée qui part en oblique vers le devant du tableau et vers le 

premier plan. C’est un matin, de bonne heure ou un soir, au crépuscule mais l’heure de la 

journée n’est pas un souci pour le peintre, nous ne sommes plus dans l’impressionnisme. 

Il s’agit sans doute de la ville de Murnau, en Haute-Bavière, où résidait Kandinsky, 

vers 1900. Cette peinture est encore descriptive, on met facilement des noms sur l’espace 

coloré. Le vert du sol va du plus clair au plus foncé, presque jusqu’au noir. Au tout 

premier plan, une pièce d’eau où se reflètent les trois éléments du tableau et les trois 

couleurs, l’église rouge, le sol vert et le ciel bleu. Au fond, quelques silhouettes très 

sombres de sapins. 

Quelques années plus tard, on ne reconnaît plus rien, la peinture n’est plus 

descriptive. 

Kandinsky imagine, le premier, un espace fait uniquement de formes, de lignes et 

de couleurs, dans un certain ordre assemblées, sans aucun souci de transcription du réel. 

Il est l’inventeur de l’abstraction. En 1900, la photographie existe, elle est là pour faire le 

travail de reproduction de la réalité. Le peintre est ainsi libéré de ce travail de tâcheron 

sans grand intérêt pour l’expression. Il peut plonger dans la surface à peindre au grès de 

son inspiration, de son état d’âme. 

Dans l’Eglise rouge  de 1900, on sent ce qui se prépare. Le trait est épais. Il n’y a 

pas de dessin, les grands arbres n’ont pas de feuilles, ce sont des taches colorées, déjà. 

Rien n’est précis, tout est dans la suggestion. Les formes du bâtiment sont troubles, non 

rectilignes, comme le voudrait l’architecture. Si l’on retourne le tableau, un autre paysage 

apparaît, encore moins réel, avec des taches colorées plus accentuées encore. C’est le 

reflet dans l’eau mais il y a peu de différence entre la réalité et le mirage. Deux paysages 

tremblés se superposent, l’un est seulement plus tremblé que l’autre. 
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Une anecdote dit qu’un jour, en arrivant dans son atelier, Kandinsky trouve un de 

ses tableaux posés à l’envers. Il ne le reconnaît pas tout de suite mais le trouve très beau 

ainsi. L’idée était née dans son esprit de faire de l’abstraction et de laisser parler 

l’imaginaire, en le déconnectant du réel. 

Kandinsky chante en peignant. C’est une fête de tous les sens. Dans L’église rouge  

de 1900, il  entend les petites notes aigües du violon dans le rouge de l’église, les notes 

graves du violoncelle dans le vert foncé de l’ombre. L’ensemble est calme et profond et 

nous invite à entrer dans ce lieu. Des musiciens jouent, sous le bleu du ciel, au milieu des 

sapins. Il est le chef d’orchestre. Le bleu envoie des notes de cristal. Il s’envole avec 

l’orchestre, au-dessus des toits,  dans un rêve à la Chagall, mais sans les dessins. Il pense 

à ses futures toiles où il ne représentera plus rien de reconnaissable, d’identifiable. Il 

osera, le premier. Chaque spectateur fera son commentaire à sa façon et verra son propre 

espace pictural, trouvera dans ses lignes abstraites, sa propre subjectivité. 

Il est temps pour lui de quitter les formes connotées, de rejoindre le spirituel, de 

s’envoler dans la musique des couleurs et des formes. 

Pour moi, le rouge et le vert ont encore une fois parlé, ensemble, ils font encore 

éclater leur complémentarité. 
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Achille 
 

 

 

Achille était au chômage. Rien, aucun emploi auquel il pouvait répondre. Il était 

comédien. Il s’était déguisé en carotte géante pour Auchan,  en potiron avec des grandes 

oreilles pour Carrefour  puis dans un théâtre pour enfants, en petit nain aux côtés de 

Blanche Neige. Tout cela devenait vraiment déprimant.  Mais rien, aucun rôle qui puisse 

lui remonter le moral ou lui redonner confiance en lui. Il était un légume, on le 

considérait comme un légume, un nain. Sa réputation de comédien était en jeu. 

Entre ses doigts et ses poches, il s’entrainait aujourd’hui à quelques tours de 

prestidigitation  qu’il pourrait peut-être proposer, faire apparaître, disparaître quelques 

objets. 

Sa compagne le mettait en boîte et l’appelait mon gros chou, en s’enroulant autour 

de ses épaules, ou bien encore, mon pauvre lapin. 

Achille sentait venir, depuis quelques années, la fin de son prestige de grand 

comédien. Il avait été célèbre mais n’était-ce pas dans une autre vie ? 

Il fallait qu’il agisse, vite, non seulement pour son amour propre mais aussi pour 

l’état de ses finances. Il réfléchissait jour et nuit au moyen de s’en sortir, comme on dit. 

Sortir, sortir du désert, sortir du vide, du néant. Il lui fallait obtenir un beau rôle, qui 

chasse cette tristesse. 

Un matin, en s’éveillant, en enfilant ses pantoufles, il s’était dit que ce matin serait 

le dernier matin de galère. Il prit un café fumant, fit quelques exercices respiratoires, 

s’habilla, mit son chapeau et sortit de chez lui comme s’il allait à la conquête du monde. 

« D’abord, faire table rase, se dit-il, il faut que je fasse table rase. » Et comme le 

philosophe Descartes, il se mit en chemin avec cette idée de remettre en doute tout ce 

qu’il savait ou croyait savoir. Il fit le tour de ses certitudes, les analysa, les reconsidéra 

toutes une à une, les disséqua. « Les sens nous trompent, il faut que je repasse par la 

raison toutes mes sensations. » 

Et il marchait toujours, doutant de tout et même de sa marche elle-même, en cet 

instant. 

« Peut-être  je rêve que je marche, mais je ne marche pas. » Il se pinça le bras pour 

être sûr qu’il allait en éprouver de la douleur, oui, ça faisait mal, il se rassura. Il mit sa 
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main droite dans sa poche et en fit jaillir un foulard rouge puis de sa main gauche, il tira 

un foulard vert. Ces deux bouts de soie le réveillèrent tout à fait, il pouvait les toucher, en 

éprouver la douceur. « Bon, je suis bien en vie, je sens mon corps, je sens ce qui 

m’entoure. » 

Les deux couleurs vives l’impressionnèrent, lui semblèrent plus réelles  que le reste. 

« Ma vie va changer, criait-il, il le faut, je le sens. » Les deux mains dans ses 

poches maintenant, il considéra sa veste usée, d’une couleur douteuse entre le vert foncé 

et le brun et il ne supporta plus de se voir là-dedans. Il s’arrêta de marcher, quitta sa veste 

et la retourna. L’autre côté apparut, lumineux, d’un rouge éclatant, d’une couleur plus 

réelle que le vert. 

« Voilà, se dit-il, voilà ce que je voulais, c’était simple, je n’y avais jamais pensé, je 

me sens déjà mieux, plus conquérant, plus volontaire. Avec ma veste rouge, je vais 

obtenir un grand rôle, je ne suis plus un looser, on va me remarquer, on va me craindre, 

on ne me refusera plus rien. » 

Il s’était remis à marcher, il avait, peu à peu, quitté la ville, il se trouvait maintenant 

en bordure de champ et allait d’un pas victorieux,  sûr de lui. Il avait chaud, la réflexion 

avait fait monter la température dans son corps. Il remonta tout en marchant ses jambes 

de pantalon,  quitta  sa veste pour l’agiter autour de ses mollets en guise d’éventail et se 

ventila les orteils. 

Il entendit soudain un bruit de galop, de sabots, qu’était-ce ? « Mes sens me 

trompent-ils encore, se dit-il ? » 

Non, il ne rêvait pas. Il fut violemment bousculé, jeté à terre, son chapeau vola. Un 

taureau ? 

« Ma vie va changer, » eut-il le temps de crier et il s’évanouit. 

 

Moralité : Ne jamais retourner sa veste. 
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Grand magasin 
 

 

 

La Samaritaine est partie sans crier gare, laissant derrière elle un décor de 

dévastation, de ruines impressionnantes. La rue de Rivoli montre son ventre ouvert. Une 

bombe est tombée sur le magasin. Une énorme nostalgie me saisit. N’était-ce pas là que 

je venais me promener, la plupart du temps sans rien acheter, là que j’errais parmi des 

rayons souvent sans vendeur, comme dans un bateau fantôme ? Cet immense paquebot 

est tombé. Je venais y chercher le dépaysement, le retour à une époque ancienne que je ne 

connais pas. C’était comme un rituel,  un voyage, peut-être inconsciemment en raison du 

nom, un voyage jusqu’à Samarie, toujours renouvelé, toujours différent, vers cette 

ancienne capitale juive, ou peut-être à la recherche du samaritain décrit dans les textes 

sacrés, tellement bon ! Je venais y chercher du plaisir, de l’insouciance, de l’étonnement, 

y satisfaire aussi ma curiosité. 

Il y avait toujours beaucoup à voir en ce lieu mythique. J’admirais l’architecture Art 

Nouveau et Déco, aux lignes souples, décoratives, les grandes galeries circulaires, les 

montants sculptés. Je venais voir comment on vivait à la fin du 19°siècle à Paris, dans ces 

quartiers un peu chics. J’aimais les structures métalliques, les verrières, je trouvais ces 

lieux magnifiques. Les rares vendeurs étaient groupés et discutaient entre eux. On n’osait 

à peine intervenir pour une question d’ordre purement matériel sur les produits exposés, à 

la vente, je supposais ! Enfin, l’un d’eux se dévouait à regret, à votre question, après 

avoir jeté un regard de complicité à ses collègues, afin de marquer son ennui d’accomplir 

son devoir de vendeur. Le même phénomène existe dans tous les grands magasins.  

Vendre, quelle activité ingrate, dépourvue d’âme et d’intérêt ! Vendre dans un 

grand magasin, surtout. La vente, autrefois, revêtait encore un caractère humain, il y avait 

un lien entre l’objet à vendre et le vendeur, peut-être même un lien de création entre un 

artisan et son propre travail. Plus de lien aujourd’hui avec les produits, tout est devenu 

anonyme, impersonnel, froid.  

Ici, au moins, il y avait la beauté du lieu pour compenser l’ennui. 

Le vendeur répondait à vos questions tant bien que mal, par un discours appris par 

cœur et s’en retournait à son groupe pour finir son histoire. Ah ! La belle samaritaine le 

faisait-il encore rêver d’eau fraiche et peut-être d’amour dans ce paradis ? De quoi 
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parlait-il ? Pensait-il à elle au milieu des courbes et des volutes de l’Art Déco ? Pensait-il 

à cette grande histoire, comme moi ? 

Je déambulais dans le magasin, au grès de mes envies, passant de la bijouterie à la 

maroquinerie, des  ustensiles de cuisine à la décoration, des parfums aux parapluies, de la 

librairie aux vêtements de sport, d’un étage à l’autre, d’un rayon à l’autre, d’une 

conversation à une autre, toujours entourée par la superbe architecture intérieure. Puis, je 

traînais finalement au milieu des bas, des chaussettes multicolores, des collants. Mes 

oreilles captaient au vol une fin de conversation entre une cliente et sa vendeuse :  

« Effet ventre plat, effet lifting ? Ou bien, culotte gainante ? Fesses galbées ? Effet 

slipant avec  remonte fesses ? » 

Je redescendais immédiatement de mon ciel et j’éprouvais de la tristesse en pensant 

qu’une certaine époque était belle et bien finie où l’architecture était exubérante mais  le 

vêtement  et le sous-vêtement plus retenus. 

Ah ! La belle samaritaine, comment avait-elle fait pour se passer de tous ces 

subterfuges ? 
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Tous pour un 
 

 

 

Face à la lignée des ventres qui s’accroît sans cesse, nous sommes obligés 

maintenant, de faire front. Nous sommes trois. Nous sommes beaux, forts et sans enfants. 

Il fallait bien s’unir. La pression commence à être irrespirable de l’autre côté.  

Nous avons pris des surnoms pour tromper l’ennemi, Pernod, Menthe et Grenadine. 

Il y a un garçon et deux filles. Le garçon, c’est Pernod, il n’a pas eu le choix. Nous, les 

filles, on s’échange nos surnoms car nous aimons chacune autant l’un que l’autre. 

Pour ma part, j’adore la menthe, sous toutes ses formes, en sucrerie, en boisson, 

dans les plats cuisinés. Quant à la grenadine, elle a pour moi, le parfum de l’enfance. Elle 

me renvoie aux instants que je passais de temps en temps, en compagnie de mes parents, 

au café, devant mon verre de sirop. 

Nous avons été obligés d’en arriver là et de prendre un nom de code. C’est un truc 

pour rire, pour alléger l’atmosphère chaque fois qu’il y a une nouvelle attaque ou un 

nouveau rejeton. Nous sommes trois adultes aujourd’hui et nous avons sans cesse des 

réflexions, chacun à notre tour, dans le style : 

« Vous ne pouvez pas comprendre, taisez-vous, vous n’avez pas eu d’enfants. » Au 

sein du cercle familial, c’est régulier mais partout, en tous  lieux, on nous laisse entendre 

que nous n’existons pas. Si nous n’avons pas à nos côtés une meute de lardons criards,  

pas de sourire, pas d’exclamations béates, nous ne déclenchons pas la compassion. Nous 

n’avons pas gagné le droit de vivre, nous passons au second plan, toujours. Nous ne 

sommes pas accueillis, pas reçus avec enthousiasme mais regardés comme bizarres, 

anormaux, voire inquiétants. On se méfie de nous. 

Alors maintenant, ce sont les trois mousquetaires que vous voyez en face de vous, 

tous pour un, un pour tous. Nous nous soutenons, chacun soutient les deux autres. A nous 

trois, nous existons beaucoup plus que ces hordes de gens qui se reproduisent sans s’en 

apercevoir. Nous avons une vraie vie, riche et réfléchie. Le manque d’enfant nous a 

conduits, dès l’origine, à nous poser beaucoup de questions sur nous-mêmes, à creuser 

autour de ce manque, sur le sens profond de notre vie sur terre. C’est pour cela même que 

nous inquiétons les autres. Ils ne comprennent pas notre vie, ni ce qu’on peut bien en 

faire car ils ne comprennent pas leur propre vie. 
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Ces observations maintenant nous amusent car nous sommes trois à les partager, à 

les supporter ou plutôt, à les anticiper gaiement, à nous sentir un peu au-dessus. Nous ne 

les supportons plus à la manière d’un fardeau, comme avant, au sein de notre solitude. 

Nous sommes tous trois ravis de notre état, certainement privilégié. Nous sommes 

vraiment heureux, Menthe et Grenadine, avec Pernod qui nous fait rire. Nous nous 

amusons beaucoup à imaginer des petits sketches de théâtre. Nous, les femmes, jouons 

tantôt le jeu de Menthe, tantôt celui de Grenadine. Nous nous déguisons, tour à tour, en 

vert et en rouge, l’une calmant l’autre, selon la couleur arborée momentanément. Puis, 

chaque fois, le grand justicier Pernod arrive tout habillé de blanc, pour réconcilier les 

extrêmes, tel Zorro ou tel le roi Salomon. C’est très drôle, cette vie à trois. Nous ne nous 

ennuyons jamais. Nous avons un ami barman. Il nous a dit que le mélange des trois 

liquides existe et porte un nom de cocktail : Feuille morte. 

Alors, quand nous allons boire un coup, au bistrot du coin, nous demandons 

maintenant ce mélange. Mais, nous n’aimons pas son nom, c’est triste de demander une  

feuille morte. Alors, nous demandons  un tous pour un, on a expliqué notre histoire au 

comptoir, ils ont compris, ils ont souri.  

Nous ne sommes pas comparables aux feuilles mortes. Quand le rouge et le vert se 

mélangent sur les feuilles, c’est parce que c’est la fin de leur vie de feuille et nous 

n’aimons pas cette image de fin, nous sommes tous les trois tellement vivants. 
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Le tribut 
 

 

 

Je promène Sara dans les rayons d’un magasin de décoration. Je suis sa 

gouvernante. Elle va avoir dix-huit ans. Ses parents reviennent d’un séjour touristique ce 

soir pour son anniversaire et je suis chargée de lui acheter un cadeau. La Mercedes et le 

chauffeur nous attendent non loin de là. Les tentations ne manquent pas entre les 

vêtements, les bijoux, les parfums, la décoration. Elle a opté pour cette dernière 

proposition. Nous traînons donc au milieu des stands multicolores. Toute une panoplie 

d’objets exactement identiques se font face dans des couleurs différentes : des coussins, 

des corbeilles, des verres fantaisie, des chaises pliantes, des vases, des tapis de table. 

Autant d’objets absolument inutiles, faits uniquement pour séduire le regard et étaler les 

produits créés par une société de consommation outrancière. 

Sara n’arrive pas à faire son choix. Elle avance maintenant entre les articles de 

jardin, pots en tous genres, de toutes tailles et de toutes les couleurs. Plus loin, les 

épluche-pomme-de-terre rouges et les autres verts juste en face,  plus loin encore, les pots 

à tabac et leur repose pipes. Elle farfouille, ma visiteuse mais elle ne trouve rien. Il est 

difficile de faire plaisir à Sara. Elle est blasée, elle a déjà tous les gadgets. Un vendeur 

s’intercale entre nous, posant des questions sur nos désirs mais nous ne savons que 

répondre. Aucune nécessité ne nous pousse là si ce n’est la volonté de ses parents de lui 

faire un cadeau d’une part, une très vague envie d’en recevoir un, d’autre part. 

Elle opte bientôt pour une corbeille à papier en osier rouge, sous l’œil un peu triste 

de sa jumelle verte, juste en face. « Voilà, dans mon bureau, elle ira très bien, dit Sara, 

tout mon mobilier est rouge, quoique… j’aurais pu faire un contraste de couleur en 

choisissant la verte. » Elle hésite. « Prends les deux, » dis-je. Elle hésite encore, dit que 

ça allait faire bizarre, ce point vert seul au milieu de tout le rouge. Elle regarde 

maintenant les autres objets verts, s’attarde sur un coupe-papier, un petit pot à crayons. 

« Parfait, lui dis-je, prends tout ça, il y aura ainsi un mélange des deux couleurs, ça sera 

très joli. » 

La situation commence à me peser, je suis patiente mais jusqu’à un certain point. Je 

rêve soudain de sortir de ce lieu surchauffé, bruyant, sans intérêt pour moi. Moi, la déco, 

je me la fais toute seule, avec trois bouts de tissu et trois morceaux de fil de fer. Les 
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objets, je les transforme, je les explose, je les détourne toujours de leurs usages premiers. 

J’ai confectionné des lustres du meilleur effet avec des vieilles passoires à légumes et des 

rubans multicolores qui flottent au vent. Là, j’en ai vraiment marre. « Prends tout ce que 

tu veux, » lui dis-je encore. Mais non, elle ne sait pas, elle traîne, encore indécise. 

J’attrape deux corbeilles à papier, une rouge, une verte, que j’emboîte, je mets 

dedans un coupe-papier vert, un pot à crayon rouge, un petit tapis de bureau vert et je file 

à la caisse. Ca y est, je suis dehors, enfin, libérée de cet ennui que j’éprouve toujours en 

compagnie des objets. Elle pourra écrire et froisser ses pages blanches, elle pourra ouvrir 

les courriers de ses petits copains, elle pourra ranger dans son pot ses stylos Montblanc. 

Quant à moi, je l’attends dehors avec les poubelles. 

Elle arrive au bout de quelques minutes. Maintenant, il faut trouver la voiture. 

J’avance d’un bon pas, vraiment soulagée. Soudain, je me retourne, j’ai un doute et de 

fait, il n’y a pas de Sara derrière moi. Je reviens en arrière et je la trouve en arrêt devant 

la vitrine d’un magasin d’affiches qui vend des posters. Ils ont exposé la reproduction 

d’une fresque murale du Quattrocento et Sara est là, ébahie, métamorphosée face à 

l’objet. Je ne l’ai jamais vu ainsi, nous n’avons jamais eu d’échange sur l’art. 

« J’ai étudié cette œuvre cette année dans mon U.V. qui s’appelle l’invention de la 

perspective, dit-elle, je l’adore, je la veux. » Nous entrons dans la boutique et je l’achète. 

Arrivées à la maison, il y a deux paires d’yeux sur cette fresque de Masaccio, Le 

paiement du tribut de Saint Pierre, empruntée à l’évangile selon St Mathieu. Sara 

m’explique avec passion ce que nous voyons. 

Les douze personnages groupés, dont nous voyons les auréoles, sont les apôtres et 

Jésus est au centre. La scène se passe aux portes de Capharnaüm, c’est la deuxième des 

douze fresques sur la vie de St Pierre. Pour comprendre, il faut suivre le mouvement des 

bras de Jésus et de Pierre qui emmène le regard du spectateur vers la gauche. Le geste du 

Christ est redoublé par celui de Pierre. 

Effectivement, à l’extrême gauche, St Pierre est au bord du lac de Génésareth et 

s’occupe à extraire une pièce d’argent de la bouche d’un poisson. Le bras du Christ a 

donc indiqué à Pierre où trouver l’argent. C’est l’impôt sur le revenu d’aujourd’hui, une 

des premières représentations de l’argent dans l’art du quinzième siècle. Jésus dirige les 

temps de la scène. Nos yeux vont du centre vers la gauche pour revenir ensuite au centre 

et enfin à l’extrême droite où l’action se termine et où St Pierre donne la pièce au 

collecteur. Comme toutes les fresques, c’est une narration où le sens de lecture est précis. 



111 
 

Le temps de l’histoire se déroule de la gauche vers la droite sur six mètres de long mais 

l’ordonnateur est au centre. 

La profondeur est donnée par les marches à l’extrême droite, qui représentent les 

lignes de fuite, par les dégradés de couleur des montagnes et par les silhouettes dénudées 

des arbres qui s’alignent en perspective sur le fond. Le seul personnage de dos est le 

collecteur dont nous n’avons pas besoin de voir le visage. Il est vêtu d’un habit rouge 

comme tous les autres mais c’est un habit court qui laisse voir ses jambes. On ne voit 

jamais les jambes des personnages religieux dans les fresques. Les apôtres et le Christ, 

eux, sont en vêtements très longs et tous habillés ou drapés de rouge également. Ce sont 

des drapés à la grecque. L’apôtre de gauche, à la longue barbe blanche, porte un drapé 

vert par-dessus sa robe rouge. 

Le professeur nous a dit qu’un historien de l’art nommé Daniel Arasse avait fait, en 

substance, ce commentaire : « Le monde s’ouvre ici à l’action des hommes. 

Contrairement aux figures gothiques qui ont l’air de se tenir sur la pointe des pieds, les 

hommes ont maintenant, avec Masaccio, les pieds bien plantés sur le sol. » 

« C’est magnifique, ajoute-t-elle. » 

« Masaccio a peint ces fresques en quelle année, je demande, » ? 

« Entre 1424 et 1427 » me répond Sara. 

« Et où peut-on les voir » ? 

« A la chapelle Brancacci, dans l’église Santa Maria Del Carmine, à Florence. 

Moi aussi, je trouve cette œuvre magnifique. Nous avons toutes les deux, 

maintenant, une belle complicité et outre cette fresque que je découvre, je découvre aussi 

Sara.
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La rencontre 
 

 

 

Il était une fois une jeune fille qui s’appelait Amélie. Elle était toujours habillée de 

rouge car c’était sa couleur préférée. Un jour, elle partit voir sa grand-mère qui était 

malade. Elle lui emmena un petit pot de beurre, un gâteau et une bouteille de vin. Elle 

devait traverser une grande forêt car sa grand-mère habitait de l’autre côté, tout au bout 

d’un long sentier. 

Elle rencontra là, sur son chemin, un homme d’allure étrange. Il avait l’air perdu au 

milieu des arbres. Il essaya de lui parler dans un langage de signes qu’elle eut du mal à 

comprendre. Il n’était visiblement pas d’ici mais d’un pays lointain. D’après ce qu’elle 

comprit, il se trouvait en panne de voiture. Avec les sons inarticulés et les grands gestes 

qu’il faisait avec son petit corps, elle finit par supposer qu’il était parti chercher du 

secours et qu’une de ses filles l’attendait dans la voiture. Elle lui proposa de 

l’accompagner chez sa grand-mère malade où il pourrait téléphoner. Il la suivit. 

Amélie n’était pas très rassurée. En chemin, l’inconnu grimpa plusieurs fois aux 

arbres pour manger des feuilles d’une façon frénétique comme s’il avait une grande faim. 

Puis, il descendit dans quelques creux d’eau apportés par la pluie, pour y boire, à la 

manière d’un animal. 

L’idée vint à Amélie qu’il n’habitait peut-être pas sur terre, tellement elle le 

trouvait étrange. Tout en marchant, il faisait sortir de ce que l’on hésitait à nommer une 

bouche car c’était un orifice sans lèvres, des borborygmes aux tessitures variées. Ses 

pieds ne ressemblaient pas à des pieds. Ses mains ne ressemblaient pas à des mains. Sa 

tête était une sphère parfaitement ronde et lisse, munie à son sommet d’une espèce 

d’antenne qui bougeait aux moindres mouvements, en émettant des sons métalliques. Il 

n’avait pas de cheveux, et des yeux sans paupière ce qui faisait apparaître un visage sans 

ombre. On ne voyait pas de nez mais de chaque côté de sa tête, de larges pavillons 

flottants, un peu comme des oreilles d’éléphant. Il n’avait pas de vêtement non plus, pas 

de sexe apparent, juste une croûte verte qui semblait très épaisse et dont le corps était 

entièrement recouvert. Il était plutôt petit, avait des sortes de jambes très  maigres et sans 

forme. Une peur sourde monta chez Amélie quand il fit entendre une série de sons 

stridents qui venaient d’on ne sait où de son corps tout vert, peut-être du bout de son 



114 
 

antenne. Elle comprit qu’il était en train de communiquer avec l’un des siens et elle se 

rassura. La maison de sa grand-mère n’était plus très loin, on commençait à l’apercevoir 

entre les arbres. Ils marchaient toujours, elle, tenant son petit panier, lui, tenant des 

bouquets de feuilles qu’il faisait disparaître régulièrement dans le trou de sa tête. Enfin, 

ils arrivèrent et il hésita avant d’approcher, comme s’il était un peu apeuré par ce qu’il 

voyait devant lui, les murs, les fenêtres, le toit de la maison avec ses tuiles rouges.  

Amélie frappa à la porte. Toc-toc ! 

« Qui est là, » demanda la grand-mère ? 

« C’est Amélie et je t’apporte un petit pot de beurre, un gâteau et une bouteille de 

vin. 

« Tire la chevillette et la bobinette cherra », cria-t-elle avec peine, depuis son lit. » 

Ils entrèrent. 

« Ce monsieur a besoin de téléphoner car il est en panne, » dit Amélie. 

L’inconnu avait l’air impressionné et curieux, il semblait s’étonner de tout ce qu’il 

voyait à l’intérieur de la maison. Quant à la grand-mère, elle était verte aussi. Son visage 

de malade, à la fois pâle et fiévreux, avait glissé du rouge au vert en passant par le bleu. 

Il s’approcha du téléphone, tapota sur le clavier avec ses mains sans doigts, mit 

l’écouteur sur l’une de ses immenses oreilles décollées et attendit. Quelques secondes 

plus tard, on entendit des sons inhabituels, bizarres, sortir du téléphone. En le regardant, 

on pouvait penser qu’il était content mais sur sa tête ronde, il n’y avait pas de muscle 

pour sourire, pas de modulations,  pas d’expression dans ses yeux, pas de regard. On 

aurait dit une machine. D’un geste saccadé, il reposa le combiné et se retourna. 

Rapidement, il leur fit face. Sans plus attendre et sans chercher à s’expliquer de nouveau, 

il se jeta sur le petit panier d’Amélie, avala le beurre sans sourciller, avala le gâteau d’un 

coup et ingurgita le vin avec la fiasque. Et hop. Puis, il ouvrit les placards, attrapa encore 

au vol tout ce qu’on pouvait y boire et y manger. Il avalait en même temps les 

emballages, en verre, en bois, en papier ou en carton, rien ne semblait le déranger. Une 

lumière rouge s’alluma à l’extrémité de son antenne, clignota avec un petit bruit sec 

pendant quelques secondes, puis fit place à une lumière verte, toujours clignotante. Au 

bout d’un instant, la lumière verte devint fixe. Amélie et sa grand-mère pensèrent, avec 

raison et non sans espoir, qu’il s’agissait peut-être d’un signal positif qui les libérerait de 

leur cauchemar.  

« Fais attention à toi, Amélie, cria la grand-mère, ce type est un père vert. » 

Mais oui, je me rappelais qu’il avait une fille dans sa voiture. 



115 
 

La voix de l’aïeule, soudain, eut pour effet de faire réagir l’inconnu. Il sentit sans 

doute, qu’il était temps pour lui de déguerpir. Comme s’il sortait d’un rêve ou comme s’il 

avait craint quelque chose de fâcheux, il se dirigea  d’un bond vers la porte, l’ouvrit et 

disparut au milieu de la forêt, sa petite lumière verte toujours au-dessus de la tête. Un peu 

plus tard, les deux femmes entendirent dehors un grand bruit, près de la maison. 

Curieuse, Amélie alla voir ce qui se passait. Une forte lumière illuminait la clairière. 

C’était un énorme engin circulaire qui scintillait de tous ses feux multicolores et qui 

s’éleva bientôt dans un ciel où tombait doucement le crépuscule. 

Amélie comprit alors que la panne de voiture était une panne de soucoupe. 
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Les voyelles 
 

 

 

Une fois de plus, j’avais une migraine ophtalmique. Celle-ci se déroulait toujours 

de la même façon : je ne voyais plus rien d’un œil, ça me prenait à gauche ou à droite. 

Une espèce de voile latéral occultait ma vue, comme si je regardais à travers un 

obturateur d’appareil photo. Mon champ de vision se fermait de tous côtés sur des 

cloisons noires, comme si mes yeux entraient à l’intérieur d’une boîte. Puis, les images se 

mettaient à sauter en lançant des éclairs de lumière et des spirales concentriques. Un 

orage silencieux tapissait le fond de mon œil pendant une vingtaine de minutes. Rien n’y 

faisait. Je n’avais jamais réussi à me soigner. Il fallait attendre la fin de l’orage. Il se 

poursuivait régulièrement par quelques paralysies des bras, du bout des doigts, de la 

bouche, entraînant des troubles du langage. L’impossibilité de prononcer les mots dont 

j’avais besoin était accompagnée d’une perte de leur sens, comme si tout s’arrêtait en 

même temps. Des syllabes que je ne reconnaissais pas s’assemblaient et se défaisaient 

sans qu’aucun mot connu n’arrive à ma mémoire, ne fasse jaillir un sens. Je n’avais plus 

la reconnaissance des mots. Pendant ces instants-là, j’avais la tête vidée de tout savoir et 

même du plus élémentaire. 

Je mettais alors tout en œuvre pour retrouver mon vocabulaire et sa fonction 

sémantique. J’ânonnais des syllabes, j’essayais de les prononcer d’une manière appuyée, 

lente, en cherchant des passerelles de sens comme l’eût fait un enfant de trois ans.  

Je pensais à Dante, associant des couleurs aux mots, l’espoir à la couleur verte, par 

exemple. Je prononçais les sons « es-poir » aussi doucement que possible pour que ma 

langue ne fourche pas et pour éviter que le mot ne m’échappe. J’appuyais ensuite sur les 

trois sons du mot « cha-ri-té » et sa couleur rouge. Je m’imprégnais de cette couleur en 

fermant les yeux, pour tenter de couvrir les éclairs. 

 Rimbaud venait ensuite à mon secours. Il s’imposait dans le noir de mes yeux avec 

le son « A », puis dans le blanc avec le son « E », le « O », oméga, rayon violet du regard 

des femmes, le « O » bleu, « suprême Clairon…, silences traversés des Mondes et des 

Anges,… » Je partais en voyage avec le poète. Mon infirmité momentanée me faisait 

entrer au pays des merveilles en m’amenant au cœur des mots. Rimbaud était le meilleur 

guérisseur pour le mal qui m’atteignait. J’éprouvais la colère de son « I » rouge, rouge de 
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sang, rouge des « rires de lèvres belles »…, j’éprouvais le calme du son « U » vert 

d’immensités reposées, de « vibrements… des mers…, de paix des pâturages, de paix des 

rides… » Migraine bienheureuse, qui me faisait entrer de plain-pied dans le monde du 

rêve et de l’enchantement. Je n’arrivais plus à prononcer les mots mais je les inventais 

dans l’épaisseur du dedans, dans l’intérieur de ma langue, dans le non-dit de mes idées. 

Ils éclataient, se combinaient entre eux à l’infini et de toutes leurs couleurs, dans le secret 

de mon esprit et la somptuosité de mon impuissance. Ils se déployaient, resplendissants 

d’irréel, magnifiques, suffoqués d’intelligence, renversés, bousculés dans leur logique. 

Rimbaud me tendait la main, j’étais avec lui sur les chemins. Je partageais ses 

bonheurs, ses extases, ses illuminations, je contemplais la naissance de ses écrits 

foudroyés de beauté, j’étais actrice, avec lui, de ses vers immortels. 

Où puisait-il le chant de ses couleurs, de quelle cachette, de la terre ou de l’air ? Où 

avait-il entendu les cris du rouge, ceux du sang, ceux de la vie ou ceux des rires ? Où 

avait-il perçu la calme fraîcheur du vert, ses prairies odorantes et sucrées, ses nuits 

humides et douces ? 

La migraine flamboyante durait, dans sa totalité, une petite heure au bout de 

laquelle commençait le mal de tête proprement dit. Ce dernier symptôme n’était plus rien, 

comparé aux précédents et je savais que c’était la fin du sourd tremblement de terre qui 

m’agitait d’une façon si mystérieuse. 

Il y avait eu cette folie, chaque fois, une petite heure de folie. Quand le mal de tête 

arrivait, la vie ordinaire était de retour, laborieuse, pesante, douloureuse. Mon voyage 

était fini, il fallait retrouver le quotidien, dire adieu à Rimbaud et à la magie des mots. 

Les mots, ils étaient tous revenus à leur place, ma mémoire les identifiait à nouveau 

avec leur cortège de sens, de raisons, de contingences, de reconnaissance, d’utilités. 

Il ne restait qu’un triste pays, protégé du vent et de l’orage, sans surprise, sans 

envolées, sans couleurs et sans rêve. Tout était bien rangé et la machine à penser 

fonctionnait à nouveau dans sa grise logique. 
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La fourgonnette d’Albert Lingo 
 

 

 

Albert est au volant de sa fourgonnette verte. Il fait ses livraisons. Il s’arrête tous 

les cinq cents mètres pour décharger les bouteilles de Sancerre, sans les casser, dans 

toutes les brasseries et tous les bistrots de la rue. Il avance aussi au rythme des feux : 

rouge, vert, rouge, vert. Mais, il en a marre de ce métier qui n’en est pas un. Il pourrait 

livrer n’importe quoi, ce serait pareil, des chaussettes, des escarpins, des brouettes, des 

mocassins. Pour le Sancerre, il avait postulé tout de suite, c’est vrai, il avait un petit faible 

pour ce vin-là, bien qu’il s’était arrêté de boire. 

Il avait essayé tous les métiers et même trieur de clous chez un tapissier pendant la 

guerre. « Un clou, c’est un clou » disait son patron. Il devait faire des tas de clous rouges 

et des tas de clous verts. Quelle charmante occupation ! Son rôle s’arrêtait là. Quand il 

avait terminé, on lui faisait livrer un autre tas de clous multicolores. Il ne devait trier que 

les rouges et les verts, un ordre de son chef qui était peut-être daltonien. Il laissait en vrac 

les clous bleus, les clous jaunes, les violets, les gris, les métallisés. Ce travail avait duré 

un an, on avait besoin de petites mains, à cette époque où il était un très jeune enfant et où 

tous les hommes valides étaient encore au front. 

Aujourd’hui, c’est différent, il approche de la soixantaine, il est livreur et il en a 

marre. Il reste encore beaucoup de bouteilles à livrer au fond de la fourgonnette. Albert 

aimerait bien un bon métier intéressant, peu importe l’argent. Il flotte, il a la tête qui 

flotte, il rêve, il est au volant d’un truck vert et rouge comme Bartabas, il entraîne ses 

chevaux,  puis d’un coupé en charmantes compagnies, puis d’une grande décapotable 

américaine, comme Belmondo dans « A bout de souffle », Jean est bien à ses côtés, il fait 

des bons mots, elle le flatte, il bombe le torse. Il est un peu désabusé mais la fille est jolie, 

son petit accent anglais est si charmant. La voiture fend la route. Comme il est bon de se 

laisser aller. 

Le soleil décline dans le ciel, les ombres s’allongent au bord du chemin. La rue à 

livrer est maintenant derrière lui, tant pis. L’air est moins chaud, il fait doux. Quel 

bonheur ! 

La petite américaine lui caresse le visage et lui parle tendrement. Il pense qu’il va 

l’inviter dans la prochaine brasserie où il s’arrêtera. Non, il ne livrera pas le Sancerre qui 
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reste aujourd’hui, il le boira avec elle. Il lui offrira une bouteille. Chacun à son tour, de 

prendre du plaisir, de côtoyer le bonheur, de le fréquenter même assidûment, pourquoi 

pas. 

D’un index agile et précis, il remonte ses lunettes de soleil qui glissent sur son nez, 

il est content de lui, il se sent irrésistible. Comme tout lui paraît simple soudain. 

C’est décidé, il va l’inviter. Elle lui caresse toujours la joue droite du bout des 

doigts, tandis qu’il fonce sur la route. 

« Attention, c’est rouge, il faut freiner. » 

« Monsieur, monsieur, il faut vous réveiller, monsieur. » 

« Tiens, pourquoi elle me dit de me réveiller, la petite américaine », se dit-Albert ? 

« Monsieur, monsieur, réveillez-vous ! 

Albert ne comprend rien. Pourtant, il est bien au volant de son véhicule, pourtant, il 

a bien entendu une fille crier à côté de lui, qu’elle le trouvait beau. Se serait-il trompé sur 

l’interprétation des cris ? 

« Monsieur, vous avez eu un accident, vous avez grillé le feu rouge, vous êtes 

rentré dans la vitrine d’un restaurant, on vous a opéré, vous êtes à l’hôpital, on vous 

soigne, tout va bien, maintenant, il faut vous réveiller. » 

Albert est allongé et une femme en blanc lui caresse la joue droite en lui parlant, 

pour le réveiller. 
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Mateur de rivets 
 

 

 

Marc était peintre en bâtiment. Il passait d’un chantier à l’autre, avec ses peintures 

et ses pinceaux. Il avait rêvé devenir artiste-peintre mais on n’a pas toujours la vie qu’on 

a rêvée. Le matin, très tôt, il quittait sa femme pour partir au travail, les chantiers 

commencent tôt. Il n’était pas malheureux, même si tout ça manquait un peu de fantaisie. 

Des salons blancs, des cuisines blanches, des chambres blanches, des WC blancs, des 

murs et des plafonds, des murs et des plafonds, blancs, toujours blancs. En France, le 

bâtiment n’est pas original, les voitures officielles sont noires, les murs sont blancs, le 

français n’aime pas la fantaisie. Aussi Marc arrivait-il à son travail, résigné, désespérant 

voir arriver un changement.  

A la pause de 10h, il parcourut distraitement les journaux du jour, l’actualité, les 

offres d’emploi. Il y découvrit un appel d’offre pour repeindre la Tour Eiffel. Il n’avait 

jamais songé que cette vieille dame pouvait avoir besoin d’un coup de pinceau. Cette idée 

l’amusa franchement et dans l’après-midi, il téléphona au numéro indiqué pour plus de 

renseignements. Oui, la mairie de Paris cherchait un peintre qui n’ait pas peur du vide, ni 

froid aux yeux, un acrobate, en quelque sorte. Il s’inscrivit immédiatement pour la place. 

Il allait enfin s’amuser, plus de blanc mais du noir ou, en tout cas, une couleur plus 

foncée qui changerait ses habitudes. Il donna congé à son chantier et commença dès le 

lendemain. Quand il arriva, il n’était pas seul sur les lieux, une complète remise à neuf de 

la tour était programmée. Il fit la connaissance de Robert, le mateur de rivets qui avait 

pour mission d’aplatir les têtes des nouveaux rivets, assemblant entre elles les poutrelles 

métalliques. Il travaillait à la masse et à grand bruit. Le chef des travaux s’adressa 

aussitôt à Marc. Ils firent rapidement connaissance et après quelques discussions, il lui 

donna carte blanche pour le choix de la peinture. 

Marc était heureux. Enfin, il allait prendre du plaisir dans son travail. Il demanda à 

son chef de commander la totalité nécessaire de peinture dans les deux couleurs, rouge et 

vert, en égale quantité, de la peinture qui ne coule pas, qui sèche très vite afin de 

commencer par le bas et que la restauration se fasse de bas en haut, peinture et rivets. 

Marc avait comme projet de peindre les quatre pieds et les quatre côtés alternativement 

avec du rouge et du vert, un pied rouge, un pied vert, un pied rouge, un pied vert. 
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Dès le lendemain, son travail commença. Il peignit d’abord les pieds rouges, un sur 

deux. Il s’agitait au-dessus du vide, comme un beau diable, sans crainte, son pot suspendu 

à l’un des rivets, non encore maté. 

Un photographe était venu pour immortaliser l’évènement : le peintre de la Tour 

Eiffel. Marc, suspendu dans les airs, un pinceau dans la main droite, semblait diriger un 

orchestre ou danser, en faisant des entrechats. Aucun vertige, aucune peur ne se lisait sur 

son visage. Il avait même gardé son chapeau. Le mateur matait, le peintre peignait, le 

photographe photographiait. Enfin, sa vie bougeait, enfin son désir de plonger dans les 

couleurs se réalisait. Il grimpait dans les étages, avec le rouge, il grimpait, il grimpait. Le 

photographe ne perdait aucune de ses postures. On entendait parfois deux clics entre deux 

coups de masse. 

A la pause de dix heures, tout le monde se reposait du bruit. Le silence revenu 

encourageait les confidences. Les quatre hommes parlaient de leur femme respective, 

parfois de leurs enfants. Marc n’en avait pas et disait qu’il était fidèle à sa femme. Robert, 

par contre, s’amusait bien, avec ses multiples maîtresses. C’était un vrai jeu. Le lundi, 

Lori, le mardi, Marie, le mercredi, Mercy, le jeudi, Jacky, le vendredi, Valérie. Le samedi 

et le dimanche, c’était sa femme, Didi.  

« Une femme et une maîtresse en même temps, moi, jamais, »   avait dit Marc et les 

deux autres approuvèrent. 

Le chantier se poursuivit jusqu’au sommet. Les pieds et les côtés rouges étaient 

terminés. Marc redescendit pour monter le vert. Il grimpait dans les étages, avec le vert, il 

grimpait, il grimpait, le photographe toujours près de lui. Tout fut fini un jeudi et Robert 

invita Jacky au restaurant de la Tour pour fêter la fin des travaux. Ils s’attablèrent tous les 

cinq. 

Au bout d’un instant, Robert cria : « Ciel, ma femme ». Il venait de l’apercevoir au 

bras d’un homme. Bien pris qui croyait prendre. 
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Le Procès 
 

 

 

Le jugement eut lieu un vendredi. Lucien était assis sur le banc des accusés, son 

avocat à ses côtés. Son visage était serein. Il avait l’air prêt à répondre aux questions du 

juge. Il ne manifestait aucune angoisse, aucun abattement. Son avocat se pencha pour lui 

chuchoter quelque chose à l’oreille et bientôt, les hostilités commencèrent. 

« Je jure de dire la vérité, toute la vérité. » 

« Levez la main droite et dites : je le jure. » 

« Je le jure. » 

« Veuillez décliner vos nom, prénom, âge et qualités. » 

« LECHAT Lucien, trente-huit ans, magicien. » 

« Comment expliquez-vous, commença le juge, que l’on ait trouvé votre femme 

baignant dans son sang, à côté de vous ? 

« Je n’explique pas, » Monsieur le Juge. 

« Comment expliquez-vous que vous n’ayez rien entendu bien que le corps de Mme 

Lechat ait montré des traces de lutte ? » L’arme du crime a été retrouvée chez Mr. Jean, 

dans la boucherie sise au numéro trente-neuf de votre rue, juste en-dessous de votre 

appartement ? » 

« Je n’explique rien, Mr. Le Juge, je suis  végétarien. » 

« Soyez sérieux, Mr. Lechat. Et pourtant, vous criez votre innocence, n’est-ce-

pas ? » 

« Oui, Mr. Le Juge. Je le jure, je n’ai pas tué ma femme. Je n’ai rien entendu, je ne 

sais rien. Il faudra que je demande à Nestor. 

« Qui est ce « Nestor », quel est ce nouveau personnage dont vous n’avez jamais 

parlé ? » 

« C’est mon ami. » 

« Quel rôle a-t-il joué dans cet assassinat ? » 

« Je ne sais pas, Mr. Le Juge. Ma femme n’a pas été assassinée. » 

« Comment ça ? On la retrouve baignant dans son sang, elle s’amusait, peut-être ? » 

« Oui, peut-être, » dit Lucien. 

« Et maintenant, elle s’amuse encore à mourir sans doute ? » 



124 
 

« Ma femme est très joueuse, vous savez, très simulatrice. Nous avions un numéro 

qui marchait bien, avec Nestor. » 

« Et tout ce rouge autour d’elle, qu’en faites-vous ? » 

« Mais rien, Mr. Le Juge, que voulez-vous que j’en fasse ? » 

« Le médecin légiste a bien conclu à la mort, n’est-ce-pas ? » 

« C’est son problème, Mr. Le Juge, Germaine n’est pas morte. » 

« Ne niez pas l’évidence, Monsieur Lechat, la mort a été scientifiquement 

prouvée. » 

« Je ne crois pas à la science, je crois à ma femme, » Mr. Le Juge. 

« Mais enfin, tout ce rouge ? » 

« Je ne sais pas, » Mr. Le Juge. 

« Parlez-moi de Nestor. » 

« C’est un ami qui travaille avec moi. » 

« Vous avez dit que vous aviez un numéro, avec lui. Quel numéro ? » 

« Oui, avec lui et ma femme. » 

« Et ce poignard, retrouvé chez le boucher juste en bas de chez vous ? » 

« C’est un faux poignard, Mr. Le Juge, regardez-le bien, vos experts ne savent pas 

faire leur travail. La lame est rétractile, elle rentre dans le manche. » 

Lucien fit un geste vers l’arme pour une démonstration. Mais, on le retint 

immédiatement, pour l’empêcher de bouger. Il avait des fourmis dans les mains et 

commençait à donner des signes d’énervement devant les nombreuses questions du juge. 

« Vous n’avez pas le droit de toucher les pièces à conviction, Mr. Lechat, 

contentez-vous de répondre à mes questions. » 

Le juge énervait Lucien. Il en avait marre des questions mais il se préparait à 

écouter le verdict sans manifester ni déception, ni regret. 

Les faits remontaient à deux ans. L’affaire n’avait pas suivi un cours normal, 

comme une affaire ordinaire, à cause de son côté atypique. La femme de Lucien avait été 

déclarée cliniquement morte par les experts car son cœur s’était arrêté de battre, 

apparemment. Puis, la justice s’était désintéressée de la soi-disant morte. 

 Ils jouaient tous les trois avec Nestor sur la scène d’un théâtre parisien qui 

s’appelait  Les Maîtres du Mystère. Leur spectacle tournait avec succès. Germaine y 

jouait la morte aux côté de Nestor qui lui envoyait ses faux couteaux. Du faux sang 

éclaboussait les alentours. C’est au cours d’une répétition du spectacle, chez eux, que le 

concierge était monté apporter le courrier et qu’il avait découvert Germaine dans son 
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sang. Il avait prévenu la police. Depuis, l’affaire piétinait, Lucien était accusé d’avoir 

berné la police, puis la justice, faute de mieux car on n’avait jamais retrouvé le corps de 

la morte. 

Le juge reprit : 

« Je vous énonce les chefs d’accusation, Monsieur Lechat : mystification de la 

police, tromperie, manque de respect de l’appareil judiciaire. Ce rouge, déjà ? » 

« C’était de la peinture, Mr. Le Juge. On s’entraînait et Nestor, ce jour-là, s’était un 

peu énervé contre ma femme. » 

« Vous avez dit, au cours d’une audience précédente, que Madame Lechat était 

yogi et pratiquait le chamanisme, qu’elle savait arrêter son cœur à la demande et le 

remettre en route. Pourquoi n’avez-vous rien dit au début de l’enquête ? » 

« C’était le secret de Germaine, je n’avais pas à m’en mêler. » 

« Savez-vous que vous vous êtes joué ainsi des fonctionnaires de l’état et que ça va 

vous coûter cher ? Comment va Mme Lechat ? » 

« Elle va bien, merci. Nestor lui avait juste fait quelques égratignures, ils se sont un 

peu battus à cause d’une histoire idiote de bottines, je crois, mais j’étais dans la pièce d’à 

côté et je n’ai rien entendu. » 

« Et Nestor, vous n’avez toujours rien à nous dire sur ce personnage ? » 

« C’est seulement mon ami, Mr. Le Juge, dit Lucien, il n’a aucune responsabilité 

dans l’affaire. » 

Soudain, il y eut un mouvement de foule au milieu de l’assemblée. Toute la salle 

trembla, une vague traversa l’audience, comme une vague de peur. Le Procureur de la 

République, l’Avocat Général, le Président du Tribunal, le Greffier, tous étaient vert, tous 

se levèrent précipitamment, les uns derrière les autres et quittèrent le tribunal en courant. 

Un énorme ours brun se dirigeait vers Lucien, qui seul, était resté sur les gradins. Il 

portait une casquette verte et se déplaçait sur ses pattes arrière, chaussées de bottines 

vertes, également. Il avait un air féroce et redoutable. Les gendarmes de permanence 

dégainèrent, pétrifiés mais se ravisèrent en voyant une femme à son bras. 

« Nestor, cria Lucien, mon bon Nestor, sors-moi vite d’ici » et il se précipita pour 

embrasser Germaine. Nestor grogna.  
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Quelques brèves histoires pour s’amuser un peu du temps qui court, qui construit, qui 

détruit, qui déroule son fil dans la douceur ou dans la violence, qui vieillit les corps, 

affine les cœurs. Dire ainsi le temps permet de le sublimer et d’en atteindre la joie.
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Quelques brèves histoires pour s’amuser un peu du temps 

qui court, qui construit, qui détruit, qui déroule son fil dans 

la douceur ou dans la violence, qui vieillit les corps, affine 

les cœurs. Dire ainsi le temps permet de le sublimer et d’en 

atteindre la joie. 
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