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L’adage est bien connu, chacun a son jardin secret. 

Cependant, il ne dit jamais comment est ce jardin. Verdoyant ? 
Fleuri ? En friche ? Sombre peut-être… En tout cas, certaines 
parties de notre jardin secret ne seraient pas bonnes à faire 
visiter. Tristesse, Solitude, Remords, peurs, angoisses, honte, 
haine. Peur de vieillir, de mourir. Peur du ridicule. Envie 
d’humilier l’Autre, lui faire mordre la poussière, s’en 
débarrasser définitivement, envie de le tuer… Autant de 
sentiments que nous cachons au plus profond de nous-mêmes. 

Évidemment, autant de fardeaux inavouables que nous 
puissions porter, de haine que nous puissions avoir, de noirs 
desseins que nous puissions nourrir, nous ne passerons jamais 
à l’acte. La plupart d’entre nous n’y passera jamais. Il reste 
quand même ce sombre jardin qui est le nôtre.  
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Un pays d’où l’on ne revient pas. 

 

Le temps qui passe est d’une lenteur effrayante. Je 
pourrais entendre le tic-tac de la vieille horloge familiale dont le 
balancier rythme, avec une précision d’orfèvre, les secondes, 
les minutes, les heures, les années. 

Je ne sais plus depuis combien de temps je suis là. Au 
début, j’ai gravé sur mon mur un bâton pour chaque jour avec 
un caillou qui traînait sur le sol de terre battue. Puis, j’ai 
abandonné. A quoi bon ? A quoi me servirait-il de savoir 
combien de jours, combien d’années j’ai passé dans ce cul de 
basse-fosse ? Sans compter que je risque de mourir ici, oublié 
de tous. Ce petit caillou, je l’ai mis dans un coin, je le regarde. 
J’essaye d’imaginer que c’est un galet de la rivière qui serpente 
devant ma maison. J’entends le bruit de l’eau qui les roule, les 
caresse, les emporte parfois quand le courant est trop fort au 
printemps. Lorsque les neiges fondent sur les montagnes, ma 
rivière enfle, déborde, nourrit la terre desséchée par l’hiver. 
L’hiver ? Je ne sais presque plus ce que c’est. Le froid, la 
neige, la cheminée qui ravive les membres engourdis au retour 
d’une promenade. Il ne faut pas que je me laisse envahir par 
les mots, ceux rugueux comme des écorces d’arbres, doux 
comme du duvet, piquant comme des aiguilles, tendres comme 
les jeunes feuilles au printemps. 

Des mots qui coûtent cher. 

Vous allez me rétorquer que les mots ne s’achètent 
pas. Non, ils ne s’achètent pas, mais on vous les fait payer. 

La note est épicée. 
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Qui suis-je ? Ah oui, je vous demande pardon. Je ne 
me suis pas présenté. Arnaud Morel. Ce nom ne vous dit rien ? 
Fichtre ! Quel âge avez-vous ? Vingt-cinq ans ? Cela fait-il 
autant de temps que je suis là ? Vous n‘en savez rien. Vous 
pourriez avoir quatre-vingts ans, ce serait la même chose. 

Je contemple le même paysage sous les yeux par la 
fenêtre à barreaux depuis la nuit des temps. Une étendue 
désertique, genre toundra, et, au loin, un cactus. Parfois le vent 
y accroche un sac en plastique, un bout de chiffon ou de 
papier. J’y ai même vu un bout de dentelle. Mais de ça, je n’en 
suis pas sûr… Peut-être ai-je rêvé ? Ce réduit pue le moisi, les 
toilettes bouchées. J’ai oublié les senteurs marines, l’odeur des 
sous-bois, des plantes aromatiques, des épices, et même 
l’odeur des femmes, Le pire, c’est l’absence d’odeur de l’encre. 
Les stylos n’ont pas d’odeur ? Vous vous trompez. Ils ont 
l’odeur de la liberté. 

Pourtant, c’est bien à cause d’eux que je suis là. Je 
m’explique. Je suis un écrivain, pas un écrivaillon de roman, 
non, je fais dans l’humanitaire, la politique, l’actualité. Je rends 
des comptes. J’ai beaucoup voyagé et fait les récits de mes 
voyages, de ce que j’ai vu comme horreurs de par le monde. 
J’ai gagné beaucoup d’argent avec mon dernier témoignage, 
« regard sur un génocide programmé ». J’y raconte comment le 
pays qui m’accueille dans ses geôles extermine toute une 
population d’Indiens de la forêt pour créer des scieries dans 
lesquelles travaillent, pour une bouchée de pain, quelques 
survivants et les habitants des favelas de la capitale, venus ici 
pour trouver l’Eldorado. Il faut croire que le gouvernement de 
ce pays n’a pas aimé mon livre. J’ai été accusé d’homicide 
volontaire sur la personne du chef de chantier que j’étais venu 
interviewer. On l’a retrouvé mort, mon couteau suisse figé dans 
son cœur, avec mes empreintes, bien entendu. On m’appelle 
« le boucher français ». J’ai fait la Une des journaux. Après un 
passage à tabac dans les règles où j’ai avoué mon horrible 
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crime, je me suis retrouvé dans un tribunal qui m’avait déjà 
condamné. 

Voilà qui je suis. Vous ne dites rien ? Un ange passe. 
Je vois ses petites ailes fines comme le duvet soyeux d’un 
oisillon. Vous allez me dire que ce sont des oiseaux. Mais des 
oiseaux, il n’y en a pas. Je me rappelle ce bout de dentelle 
accroché au cactus. Un bout de crève-cœur, un lambeau de 
mon ancienne vie. Des dentelles, elle en avait à sa robe, ma 
fille. Elle avait la peau douce et sentait la cannelle. Je me noie 
encore dans la profondeur de ses yeux bleus. J’y vois la 
Méditerranée et le ciel d’Occitanie. Je voudrais y tremper ma 
plume, me saouler de ses mots qu’elle employait à tort et à 
travers et distillait en riant. Son petit panier à la main, elle me 
suivait dans les chemins pour ramasser des mûres. Le jus des 
mûres c’est de l’encre. Elle s’en mettait plein le jupon. 

Ce réduit, dans lequel je végète, ne sent pas la pierre 
froide des cachots. Il empeste la terre sèche, la poussière, la 
chaleur suffocante d’un désert. Vous allez me dire que le 
désert est magique. Pas celui-ci. 

Quelqu’un gratte le mur de l’autre côté. Je voudrais 
bien lui répondre, mais je n’ai pas le courage. Cela ne nous 
donnera pas une once d’espoir. Je ne saurai jamais qui il est, je 
ne verrai jamais son visage.  Je ne connais que le visage du 
gardien qui m’apporte mes repas. Je voudrais être en prison 
dans mon pays, me faire tabasser par les autres détenus, 
rendre coup pour coup, susciter des haines, trouver un ami. 
Regarder la télé, lire des livres, aller au parloir. Ma fille y serait 
sûrement avec ses dentelles enfantines. 

J’ai envie de dormir. Laissez-moi tranquille, laissez-moi 
mourir. Peut-être le peloton d’exécution est-il pour demain ? 
Même pas peur. 
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Un vacarme assourdissant me réveille. Je m’étais 
endormi pour oublier ma geôle. 

J’ouvre les yeux sur l’aube qui point par la fenêtre. Plus 
de cactus ni de désert. Je suis assis devant ma vieille table, 
mon stylo à la main, devant une page gribouillée de petits 
signes illisibles. C’est vrai que je n’arrive plus à écrire. Mes 
mains, déformées par l’âge, sont striées de veines bleues. Je 
ne pourrai plus jamais écrire. Je voudrais être dans cette prison 
de terre sèche, au milieu du désert, avec l’espoir que la foule 
française se batte pour moi, qu’une banderole rappelle ma 
captivité aux passants, que la télé diffuse mon nom et ma 
photo deux fois par jour, « Pour la libération d’Arnauld Morel » 
sur vos écrans géants et plats. Je pourrais éventuellement être 
libéré un jour, retrouver ma famille, le ciel d’Occitanie. 

Mais on n’est pas libéré de la vieillesse, de la solitude, 
de l’enfermement où l’on s’englue, et de la mémoire qui se 
liquéfie comme de la glace en fondant. 

Les souris ont envahi le Placoplatre du HLM où elles 
ont installé leur demeure. J’entends toujours les grattements. 
La porte s’ouvre. C’est le distributeur de repas de la 
municipalité. « Bonjour, ça va ? Voici votre repas. N’oubliez pas 
de boire. Au revoir. » Je me retrouve encore seul. C’est un jour 
de juillet, chaud et sec. Je n’ai ni ventilateur, ni climatisation, je 
n’attends pas de visite. Et je me dis, comme tous les jours qui 
succèdent aux jours, insupportables, toujours pareils, 
« vivement le peloton d’exécution. » 
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Le sang de la terre 

  

« La conversation est un jeu de sécateur… » Oh la 
belle maxime ! Jules Renard taille le cœur des hommes comme 
le vigneron les branches de la vigne. 

 

L’hiver a posé son manteau glacé sur les vignes 
endormies. De longs rameaux, cherchant en vain le soleil, 
s’étirent vers le ciel de leurs longs bras anorexiques. Ce n’est 
pas un jeu, c’est une priorité. Chaque être a besoin de lumière 
pour vivre. Ces rameaux, hélas vieillissants, confirment la 
règle. Malheureusement, pour que s’épanouissent les grappes 
lourdes de grains, leur temps est compté. Au petit matin, tandis 
qu’une brume froide plane sur les vignes, les hommes, le corps 
voûté, emmitouflés dans une vieille veste, le bonnet enfoncé 
jusqu’aux oreilles, affrontent les intempéries le sécateur à la 
main. Cette rencontre matinale n’a rien de mondain. Ils parlent 
peu. Une buée éthérée accompagne les mots, les enveloppe, 
les rends précieux. Point n’est besoin de raconter sa vie. Il 
suffit d’être là, l’autre sait. Et puis « la conversation est un jeu 
de sécateur où chacun taille la voix du voisin aussitôt qu’elle 
pousse ». Eux, ils sont là pour tailler la vigne. C’est leur survie. 
Leurs chaussures s’accrochent aux cailloux où croissent les 
ceps noueux comme pour adhérer à cette terre qui les fait 
exister. Leurs musclent se tordent, se nouent, vieilles souches 
douloureuses aliénées aux vents. Ils ont le visage buriné de 
tous les travailleurs de la terre, partout dans le monde. On 
n’entend que les cliquetis des sécateurs, le bruit léger de la 
chute des sarments sur le sol dur et froid. La brume s’est 
retirée. Le ciel, d’un bleu limpide, regarde ses travailleurs d’un 
œil bienveillant. Mais ne nous méprenons pas : il les surveille. 
Attention, on ne taille pas al vigne n’importe comment. Rien 
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n’est jamais acquis. La récolte dépend de leur savoir-faire, de 
leur dextérité, de leurs mains glacées même dans les gants. Le 
froid est devenu sec et piquant. Ce matin, à la radio, ils ont dit 
qu’il neigerait. Il faut s’activer, demain les ceps seront libérés 
des vieux sarments devenus inutiles. Ces sarments, qui ont 
porté la vie à profusion, brûleront dans la cheminée, serviront 
aux grillades estivales, tandis que les enfants courront sur le 
gazon. 

Qui saura, au moment des genêts en fleurs, 
l’obstination quasi charnelle de ces hommes de l’ombre, au 
cœur de l’hiver ? Ce qu’il a fallu de douleurs non dites, d’amour 
réciproque entre la terre et l’homme, de lutte entre l’esprit 
espoir et le corps fatigué ? Cet amour partagé donnera 
naissance à des bourgeons, des branches des feuilles, des 
grappes lourdes de grains sucrés au moment où le soleil 
dispensera sa chaleur sur une terre déshydratée. Et des grains, 
le sang de la terre, le jus de la vie, le suc de la vie et celui de la 
mort entremêlés. 

Lorsque vous déboucherez une bouteille, sachez que 
vous allez déguster la sueur des hommes à la nature mêlée. 
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Quand l’amitié bât de l’aile.  
  
  

Près de moi Pimprenelle se rit des embûches du 
chemin. Pimprenelle, c’est mon ânesse. Quel projet saugrenue 
d’avoir choisi, pour nos vacances, une randonnée pédestre 
avec des ânes pour porter nos bagages ! Encore une fois, c’est 
moi qui ai eu cette idée originale. Enfin, maintenant nous 
sommes là, il faut avancer. 

Parties à l’aube du refuge où nous avons laissé la 
voiture, voici des heures que nous crapahutons dans les 
cailloux avec nos pataugas. J’ai les pieds en compote. 
J’essaye de ne pas me plaindre tout haut au risque de 
provoquer à mon encontre une avalanche de reproches. Mes 
amies m’avaient dit : trouve-nous une bonne idée, quelque 
chose de facile. Pour la facilité, elles repasseront. Je vois à leur 
air buté qu’elles n’apprécient pas du tout ma bonne idée ! 

Pourtant, le paysage est merveilleux. Les ânes sont 
dociles. De part et d’autre du chemin, les collines en pente 
douce verdoient aux prémices du printemps. Des senteurs de 
thym en floraison caressent nos narines. Le ciel ne laisse 
s’infiltrer aucun nuage, leur fait un barrage de son bleu profond. 
La météo ne s’est pas trompée. Elle nous a promis trois jours 
de beau temps. Pourquoi se plaindre ? Il n’y a aucun vent, pas 
même un souffle, il fait juste assez frais, c’est le paradis sur 
terre. Mais le chemin est semé d’embûches. Nous ne sommes 
pas au bout de nos peines. Saint-Guilhem-le-désert nous 
attend pour la nuit. Soirée gourmande dans une auberge. Rien 
qu’à me repasser le menu en boucle dans ma tête, je salive. 
Pourtant, quelque chose m’échappe. D’après le loueur d’ânes, 
le chemin devait être facile « une vraie piste d’atterrissage ». Il 
ressemble surtout à une piste de la brousse africaine. Je 
soupçonne le louer de n’avoir jamais vu de piste d’atterrissage 
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de sa vie. Mes amies n’auraient pas dû se fier à mon instinct, 
car de l’instinct, je n’en ai pas, mais alors pas du tout ! Je me 
perds systématiquement, que ce soit à pieds, à cheval ou en 
voiture. Pour l’occasion, ce sont des ânes, ce qui ne change 
rien au problème. Dans ce fatras de collines qu’un géant 
facétieux a dû jeter pêle-mêle rien que pour m’embêter, j’ignore 
où sont le nord et le sud. Je ne vais pas le leur dire, pas 
maintenant en tout cas. Marie, dont la gentillesse n’a d’égal 
que son désir de flatterie, me sourit et me dit « c’est 
merveilleux ». Qu’est-ce qui est merveilleux ? Je ne sais pas. 
Peut-être mon inconscience. Elle a l’air heureux. Son ânesse 
« Caresse » s’arrête sans cesse pour brouter des chardons en 
fleurs. Elle l’attend. A cette allure, nous serons à Saint-
Guilhem-le-Désert dans trois jours, alors que ce n’est que notre 
première étape. 

- Tu devrais canaliser ses divagations, lui dis-je. Si 
nous voulons être à Saint Guilhem avant ce soir… 

Claudette, agressive,  me coupe la parole : 

- Ce n’est pas de la faute de Caresse si nous n’y 
arrivons pas. 

Sa colère n’est pas feinte, je comprends ses allusions 
à mon incompétence. Je n’insiste pas. Malheureusement, c’est 
Framboise, son ânesse qui fait les frais de sa mauvaise 
humeur. Framboise, c’est la femelle dominante. Depuis un 
moment, elle pousse Fleur de Cassis, l’ânesse de Chantal, 
pour la faire tomber dans le fossé. Ces joutes animales 
m’exaspèrent. Elles vont faire capoter ma belle randonnée. 
J’essaye de les oublier pour contempler le paysage. Toujours 
ce chemin impossible qui serpente dans les collines, monte, 
descend d’une façon anarchique, comme si les hommes du 
passé l’avaient tracé rien que pour nous embêter, nous citadins 
du futur ; comme si une sorcière facétieuse leur avait indiqué, 
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des centaines d’années plus tôt, à quel point nous serions des 
incapables. Je rêve au repas du soir. Un petit coup de rouge 
accompagné de cèpes, d’un civet de lièvre, quelques grappes 
de raisin et du fromage, sans oublier la tarte Tatin faite maison. 
J’en ai l’eau à la bouche. Des cris et des braiments me tirent de 
ce songe culinaire. Caresse a reçu un coup de cravache de la 
part de Claudette qui passe ses nerfs sur la pauvre bête encore 
arrêtée pour déguster les chardons. La voilà dans le fossé, 
bramant comme une biche aux abois. A tous les coups, elle 
s’est cassé une patte. Claudette, bourrée de remord, lâche 
Framboise pour se porter à son secours. L’erreur à ne pas 
faire, c’est une évidence. Celle-ci en profite pour s’échapper et 
regarde ses congénères en rigolant. Si, je vous jure, les ânes 
rient, comme les chiens. Nous voilà dans de beaux draps ! 
J’attache Pimprenelle à un arbre pour récupérer la fuyarde 
tandis que Claudette se porte secours à Caresse. Difficile de lui 
faire remonter la pente. Marie se joint à elle pour tirer, et la 
malheureuse blessée hurle de douleur. Au prix d’efforts 
éreintants elles parviennent à la ramener sur le chemin. Plus 
de peur que de mal. La Belle est une chochotte douillette, elle 
n’a que quelques égratignures qui ne laisseront même pas de 
cicatrices. 

Pendant ce temps, Framboise se goinfre de chardons. 
Je tente une approche à pas de sioux. « Petite, petite, viens 
ici ». Elle fait semblant de ne pas m’entendre. J’essaye de la 
saisir par les rênes. Elle fait un pas sur le côté, m’évite, et va 
brouter plus loin. Sale bête ! La moutarde me monte au nez. 

Son corps musclé semble me dire « tu t’es vue la 
gringalette ? » Elle rit encore, ça m’énerve. 

Derrière moi, j’entends les sarcasmes des copines. 
C’est le clou de la journée. Je ne vais quand même pas me 
faire ridiculiser par un animal ?  
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Eh bien, si. Je tente une autre approche, plus vive, 
puisque les ruses de sioux sont inefficaces. Je me précipite sur 
elle, elle s’esquive, je m’étale dans les ronces du bas-côté. 

- J’ai fait une vidéo géniale ! me crie Marie. Je la 
mettrai sur « facebook ». 

Il ne manquait plus ça. La terre entière va se payer ma 
tête. Je tire de mon sac un croûton de pain. La perte de 
l’animal serait une catastrophe. Je lui tends la friandise en lui 
disant des mots doux. Elle me regarde d’un air moqueur, me 
toise cette sournoise ! Rien à faire, elle s’éloigne. 

- Dépêche-toi ! hurle Claudette. Nous devons être à 
Saint-Guilhem pour la nuit. C’est toi qui l’as dit. 

Alors là ! C’est le bouquet. 

- C’est ton ânesse, dis-je vexée. Tu n’as qu’à t’en 
occuper après tout. 

Je tourne les talons, et, ho ! Miracle ! Framboise me 
suit, fière d’elle. Elle en profite pour chiper le croûton qui 
dépasse de ma poche. 

Tout le monde s’esclaffe, y compris les ânesses. 

Heureusement que le ridicule ne tue pas. Pendant ce 
temps, Marie a continué de filmer la scène. Pauvre de moi ! 

Nous repartons. A présent, le soleil est au zénith. La 
fraîcheur s’est évanouie dans la nature, avec le vent parti vers 
d’autres horizons. Plus un pouce d’air sur ces collines 
désolées. Elles me semblent moins bucoliques. Le temps 
s’étire et toujours pas de Saint-Guilhem en vue. Pourtant, nous 
devrions apercevoir le village, niché comme un oiseau fragile 



 15 

dans ses falaises encaissées. En mon âme et conscience, je 
dois avouer que je ne sais pas où nous sommes. Perdues 
entre terre et ciel. Une buse plane en hurlant. Sans doute a-t-
elle trouvé une proie ? On se croirait dans le désert à la merci 
des vautours. La buse fonce dans la vallée et remonte en criant 
sa victoire au ciel indifférent. 

- J’ai attrapé des ampoules, se plaint Chantal. 
Claudette, as-tu la trousse de secours ? 

Claudette pâlit. Elle était chargée d’apporter la mallette 
du parfait petit infirmier itinérant. 

- Je l’ai oubliée dans la voiture, avoue-t-elle. 

C’est à mon tour de rigoler. Je tiens ma vengeance et 
comme j’ai la dent dure, je la rongerai comme un chien son os. 
Mais il n’y a pas de quoi rire.  Chantal a une espèce 
d’excroissance crasseuse au gros orteil. Ses tennis sont 
éventrés et de la terre s’est logée dans la blessure. Elle avoue 
ne pas avoir fait le rappel du vaccin antitétanique. Il faudrait 
nettoyer la plaie. Mais nous n’avons que de l’eau. 

- Pour désinfecter, dit Marie, rien de tel que l’urine, 
comme à la mer sur une piqûre de vive. 

- Hors de question qu’on fasse pipi sur mon pied ! nous 
informe Chantal dégoûtée. 

Bon, c’est dit. Pourtant, ce serait la seule solution. 

- Si tu préfères qu’on te coupe le pied, c’est ton choix, 
répond Marie. 
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Chantal souffre atrocement. Claudette essaye tant bien 
que mal de nettoyer la plaie avec de l’eau, mais une 
boursouflure fait mal augurer de la suite. 

- Vas-y, Marie, dit-elle au bout d’un moment. Vas-y 
pour l’urine. 

Mais, hélas ! Marie n’en a pas envie. Je suis donc 
préposée à l’arrosage. Encore moi ! Et Marie, par-dessus le 
marché, qui se met à filmer la scène surréaliste ! Le fou-rire 
nous prend, un fou-rire inextensible, jusqu’aux larmes.  

 Néanmoins l’efficacité des soins est incontestable. 

- On va mettre un article dans le journal, dit Marie, « le 
pipi d’une randonneuse sauve une blessée d’une mort 
certaine ». 

Et le fou-rire nous reprend. Cet incident a détendu 
l’atmosphère. Au lieu de nous chamailler comme des gamines 
dans une cour de récréation, nous nous penchons sur la carte 
et essayons de la lire correctement. Nous aurions dû 
commencer par là. 

- Nous nous sommes trompées de chemin, constate 
Claudette. A trois kilomètres plus haut, nous aurions dû 
prendre un petit chemin sur la gauche. 

Evidemment, personne ne l’a vu. 

- Où est la piste d’atterrissage ? demandé-je furieuse 
contre le louer d’ânes. 

- Pas de piste d’atterrissage, me confirme Claudette. 
Mais, plus loin, le chemin se divise encore et nous pourrons 
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bifurquer. Evidemment, nous ne serons pas à Saint-Guilhem 
avant la nuit. 

L’angoisse remplace l’euphorie. Pas de tente, pas de 
duvet, rien pour nous protéger du froid avec une température 
qui avoisine les 5° la nuit ! 

- Il faut monter les ânesses, nous dit Chantal. Ces 
animaux sont faits pour ça, non ? 

- Non, le loueur ne nous a jamais donné l’autorisation ! 
L’assurance risque de ne pas rembourser si nous avons un 
accident.  

- On s’en fout ! s’énerve Claudette. Ils ont des bâts, on 
peut les monter non ? C’est fait pour ça ? Alors, moi, je monte. 
Finis à pieds si ça te chante. 

Et moi qui n’ai jamais mis les fesses sur un quelconque 
équidé ? Pire, j’ai une trouille bleue de me retrouver là-dessus, 
un sport qui me semble plus dangereux que le saut à 
l’élastique. 

Pimprenelle me regarde sournoisement. Je parie que 
la peur transpire par tous les pores de ma peau et qu’elle le 
sent cette graine de délinquante. Je suis mauvaise langue. 
Pimprenelle a l’habitude des situations délicates. Après 
plusieurs efforts infructueux, je finis par me hisser sur son dos. 
Elle se tient tranquille. Si je vois Marie filmer, je l’étrangle ! 

Qui a dit que les ânes étaient idiots ? Mis à part 
Framboise, un peu caractérielle, ces ânesses sont douées 
d’une intelligence sur laquelle beaucoup d’hommes pourraient 
prendre modèle. D’ailleurs, autrefois, lorsqu’on mettait le 
bonnet d’âne sur la tête d’un écolier, ce n’était pas pour 
l’insulter, mais pour lui donner la sagesse de l’âne. Et, en plus, 
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elles semblent connaître le chemin. Le soleil, d’un sanguin 
éblouissant, mélange le bleu du ciel au violet et à l’orange puis 
vire au pourpre. Le spectacle est féerique. Nous nous laissons 
emporter par la magie de ces instants précieux, ravis au temps 
suspendu entre le jour et la nuit. Les collines sont orange clair, 
on croirait y deviner le pinceau de Van Gogh. Par petites 
touches colorées, elles se mélangent au tableau pour faire un 
ensemble surnaturel. Des ombres rampent comme des 
fantômes. Les fantômes de tous ces hommes qui ont suivi le 
chemin de Compostelle depuis des siècles et qui ont laissé leur 
vie accrochée aux ronces des fossés. J’en pleurerais de bien-
être. 

Les ânesses trottinent, sages, fatiguées. Ce n’est plus 
l’heure des facéties, elles sont aussi pressées que nous de 
rejoindre la civilisation. Ça sent le foin frais. 

Soudain, alors que la nuit menace de nous envelopper 
tout à fait, les falaises se dressent devant nous avec, au creux 
de leur étreinte, le village presque assoupi. 

Enfin ! Encore quelques douleurs au bas du dos, et 
l’auberge apparaît derrière les piliers millénaires de sa terrasse. 

- On ne vous attendait plus ! s’exclame notre hôtesse. 
Nous allions envoyer la gendarmerie à votre recherche. 

Pas besoin de gendarmes, dis-je, nous avions les 
ânes. 

Puis je rougis de ma propre bêtise. 

- Excusez-moi, je ne voulais pas faire de jeu de mot 
idiot. 
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- Oh, mais les ânes sont d’une intelligence rare, dit 
notre hôtesse. Celles-ci ont l’habitude d’être montées. C’est 
pour cela que la randonnée est moins longue d’ordinaire. 

Je me demande qui sont les bêtes dans cette histoire. 
Mes trois amies me regardent d’un mauvais œil. Un mot de 
plus et je me fais lyncher. 

Nous nous réconcilions devant un repas 
gargantuesque. Le feu crépite dans la cheminée, il fait une 
chaleur revigorante. 

- La journée a été géniale, hein ? dis-je, repue, à mes 
trois amies. 

Puis je plonge le nez dans mon café. Le regard qu’elles 
me jettent en dit long sur ce qu’elles pensent de ma réflexion 
idiote. 

Dehors, la nuit est tombée. Les ânesses sont 
bichonnées dans les écuries, je les imagine se raconter 
l’histoire de la journée et braire de rire. 

Riez, mes belles, riez ! Profitez bien de cette nuit de 
répit. Demain sera un nouveau jour ; 

  



 20 

 
 
 
 
 
Une sirène dans la baignoire 
 
Amédée, plein de malice, prend un malin plaisir à 

rendre fou son voisin, un sot doublé d’un méchant homme, un 
misogyne maladif qui bacèle1 sa femme comme un pouffre2 
chaque fois qu’il a un coup dans le nez. 

 
Ce soir-là, les voisins écoutent Amédée, leur poète 

préféré, assis devant leur porte comme tous les soirs d’été 
lorsque la fraîcheur de la nuit pose sur leurs épaules brûlées de 
travailleurs des champs et de la vigne un voile humide venu de 
la mer. Amédée aime raconter des histoires. Il était une fois… 
Et toutes ces petites gens, croulant sous leur labeur, en 
oublient la famine qui les guette si l’État continue à leur 
interdire l’arrosage de leurs champs. 

Il était une fois un homme, ni bon ni méchant, qui avait 
une femme muette. Cela l’attristait et son amour souffrait de 
cette absence de voix.  

- Et qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit 
muette ?  

Un murmure de désapprobation circule dans la foule.  
Le voisin grincheux ravale sa hargne et se tient coi. 
- Non seulement, continue Amédée, elle n’avait pas de 

voix mais pas de jambes.  
- Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie ! Je me 

garderais bien de la vouloir guérir. 
- Taisez-vous ! crie la foule, ou rentrez chez vous ! 

                                                 
1
 Bacéler taper 

2
 pouffre poulpe   on bat le poulpe pour l’attendrir  
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- Espèce de sale type ! dit un autre. Tout le village le 
sait que tu bats ta femme. On l’entend hurler tous les soirs.  

- Messieurs, messieurs, dit le poète, je vous en prie, 
revenons à nos moutons. 

- Il raconte des histoires de moutons ? demande le 
fada du village qui s’était endormi en ronflant. 

- Chut ! gronde la foule. 
Amédée reprend son récit.  
- Elle n’avait pas de jambes, mais à la place, une 

magnifique queue de poisson. Elle vivait, à l’abri des regards, 
dans la baignoire car malgré son handicap, elle était d’une 
beauté à vous couper le souffle, avec des yeux noirs comme le 
charbon et une chevelure digne des princesses des « mille et 
une nuits ». De grands cheveux noirs descendaient dans son 
dos nu en cascade et ses seins auraient fait pâlir de jalousie 
Marylin.  

 
Mais elle ne pouvait jamais mettre robe ou pantalon. 

L’hiver, il fallait chauffer la salle de bain et au prix où est 
l’électricité de nos jours… Enfin, passons. Elle était belle, elle 
était sage, mais triste.  

L’homme aurait donné tous les trésors de la terre pour 
la voir sourire. Mais une femme qui ne parle pas ne peut pas 
dire ses désirs. Quelques mois plus tôt, l’homme l’avait trouvée 
sur la plage, où elle gisait agonisante et desséchée. Il l’avait 
ramenée à la maison, soignée et était tombé amoureux d’elle.  

La voyant dépérir, il décida de la ramener à la mer. Il la 
mit dans sa charrette grinçante et cahotante, et fit le chemin en 
sens inverse. 

Que c’était dur de se séparer d’une créature aussi 
belle ! Mais que ne ferait-on pas par amour ? 

Sur la plage, il la prit dans ses bras, posa un baiser sur 
son front et rentra dans l’eau pour y déposer sa belle afin que 
les vagues l’emportent au plus profond de la Méditerranée, là 
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où elle était née. A ce moment-là, la sirène se mit à chanter. 
Subjugué, l’homme l’écouta en pleurant son amour qui allait 
disparaître pour toujours. Mais soudain, à la place de ses 
jambes, il vit une queue frétillante, brillante, miroitant sous le 
soleil. Il était devenu un homme poisson, prêt à affronter la 
Grande Bleue.  

Alors il prit la main de sa belle et ils nagèrent de 
concert jusqu’à ce qu’ils aient disparu à l’horizon. 

On dit que, depuis lors, les amoureux qui vont sur la 
plage le jour de cet anniversaire seront heureux pour la vie. 

 
La foule applaudit. Le voisin grincheux, commence à 

comprendre qu’il n’est qu’un imbécile, et que, s’il aimait mieux 
sa femme, elle pourrait chanter et devenir aussi belle que la 
sirène.  

Tout le monde rentre chez soi avec, dans les yeux, des 
millions de gouttes d’eau brillantes comme des étoiles. 

 
 
Moralité : on dit que l’amour donne des ailes, rend idiot 

ou fait rajeunir de vingt ans. Pourquoi ne ferait-il pas pousser 
une queue de poisson ? 

 
 
 

Et qui est ce sot-là qui ne veut point que sa femme soit 
muette ? Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie ! Je me 
garderais bien de la vouloir guérir. (Molière) 
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Palmes académiques 
 
Il y a trois mois, arriva au domicile des Dupont, un 

courrier du ministère qui révolutionna la petite vie tranquille de 
cette famille de la petite bourgeoisie française.  Monsieur 
Dupont, Lucien de son prénom, vieux professeur à la retraite et 
auteur d’un livre intitulé « Bienfaits de la plaisanterie et des 
grimaces sur les digestions difficiles », recevait les palmes 
académiques. Trente ans d’attente pour un honneur que le 
commun des mortels ne pourrait pas connaître.  

 
Trois mois d’angoisse en attendant le jour J : le 

vendredi 13 décembre 2013. Ce n’est pas que Lucien soit 
superstitieux, non. Bien qu’il se dispense ces jours-là de passer 
sous les échelles, un accident est si vite arrivé, il s’enorgueillit 
de ne pas craindre les chats noirs. Mais bon, il aurait préféré un 
autre jour. Vendredi 13 décembre 2013… Heureusement qu’il 
n’y avait pas 13 mois dans l’année sinon son compte était bon.  

Ce matin-là, le vendredi 13 décembre 2013, il se revêt 
de son plus beau costume, celui qu’il a mis, il y a dix ans déjà, 
pour le mariage de sa fille cadette. Les boutons tirent un peu, il 
doit rentrer le ventre. 

- Tu prends trop de dessert ! lui dit Jeanne sa femme 
légitime dont la légitimité est surtout de le harceler et lui casser 
les pieds à longueur de journée. 

- Et toi tu ferais mieux de manger du gingembre, vieille 
pie. Tu vas me porter la poisse. 

Heureusement, Jeanne est sourde. Elle lui sourit d’un 
air béat. Elle a mis aussi sa plus belle robe qui la boudine au 
ventre, un chapeau excentrique qui donne à Lucien des sueurs 
froides. Elle s’est parfumée à l’extrait de vanille ce qui pourrait 
la faire passer pour un dessert. Mais de ce dessert-là, Lucien 
en a son couffle3. 

                                                 
3
 En avoir son coufle : en avoir assez  
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Le voilà sur le devant de la scène, accompagné de 
Monsieur le Maire, Monsieur le Préfet, Monsieur le sous-chef 
de la gendarmerie locale et le représentant du ministre qui a 
hélas, ce jour-là, et à son grand regret, une autre réunion sur 
l’avenir du pays, avec le ministre de l’économie et des finances 
à Bora Bora.  

Le public dans la salle est plutôt local. Le boucher est 
présent, ainsi que Marius, le patron du bistrot avec lequel il a 
déjà fêté dignement les palmes de l’amitié. 

Mais sont aussi présents un journaliste, quelques 
dames et messieurs en tenue de gala que Lucien ne connaît 
pas. Le représentant du ministère lit un extrait du code civil, 
vante les bienfaits de l’éducation sur la digestion. Digestion 
difficile pour Lucien. Face à ce public, la larme à l’œil 
d’admiration, il sent les boutons de son costume se 
contorsionner sur son ventre. Il en a des sueurs froides. 
Vendredi 13 ! maudit chiffre pour ses palmes !  

Les boutons de son costume explosent un à un. Peut-
être ont-ils horreur des palmes académiques ? Peur des gens, 
depuis le temps qu’ils dorment dans le placard ? Il ne manquait 
que ça ! Des boutons agoraphobes ! Le voilà la veste ouverte, 
noir de colère contenue contre Jeanne qui n’y est pour rien. La 
poisse. Elle lui a porté la poisse ! Le représentant du ministère 
imperturbable, continue son discours. Certains rires fusent 
dans la salle. Les jaloux de ses palmes, ceux qui ne les auront 
jamais, ceux qui ne sont pas capables d’écrire un livre sur 
l’éducation et la digestion. Dans la salle de réception de la 
mairie il fait étouffant. Dehors il pleut. Le tapis rouge est tout 
mouillé. Lucien doit descendre de son piédestal pour le rite de 
l’accolade réglementaire inévitable. Il se prend les pieds dans 
les trous du tapis mité, se retient à monsieur le préfet qui 
s’apprêtait à accrocher les palmes à son veston déboutonné. 
Le sous-chef de gendarmerie croit à un attentat terroriste. 
Lucien, le préfet, le maire venu à la rescousse roulent sur le sol 
en un amas de chair humaine sentant la transpiration. Le public 
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applaudit comme pour un match de rugby. Mais le sou-chef de 
gendarmerie ne l’entend pas de cette oreille. Un terroriste se 
cache sous les traits de ce paisible retraité. Il le prend à bras le 
corps, lui passe les menottes après l’avoir copieusement 
corrigé à coup de poings. Le public n’est plus sur un stade de 
rugby mais à un match de catch. Il crie, insulte le méchant 
policier qui n’a jamais entendu autant de grossièretés à son 
encontre de toute sa vie. Lucien a un œil au beurre noir. La 
salle ne comprend pas. D’habitude au catch il n’y a pas de 
blessés. Elle hurle vengeance. Elle crie à l’outrage. Les palmes 
académiques pendent lamentablement à moitié accrochées sur 
la veste déchirée. 

Lucien est amené au poste où il restera en garde à vue 
pendant quarante huit heures, puis sortira avec de plates 
excuses et une manifestation de soutien de la foule qui lui fait 
chaud au cœur. Quand même, il y a de la solidarité entre petits 
bourgeois.  

Pendant ce temps, les palmes ont disparu. Plus de 
palmes. La honte à jamais sur son front et le fronton de la 
mairie.  

Saleté de vendredi 13 ! Lucien sait désormais que ce 
jour porte malheur. Il va écrire un autre livre « l’effet néfaste du 
vendredi 13 sur les palmes académiques et la légion 
d’honneur. »  

Peut-être les retrouvera-t-on un jour ces palmes tant 
désirées ?  

Tout ça, c’est la faute de Jeanne.  
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Lettre d’amour à la lecture 
 
 
 
Je venais d’avoir dix ans. Il pleuvait sur ma vie comme 

sur la mer lorsque le vent de sud-est souffle en rafales. J’avais 
jeté mon vélo sur les dunes et j’errais sur la plage à la 
recherche d’un impossible secours. Les vagues venaient se 
fracasser à mes pieds et mes yeux, brûlés par les larmes et 
l’eau salée, contemplaient le sable à perte de vue. Alors je t’ai 
vu, là-bas au loin, abandonné de tous. J’ai couru vers toi. Le 
vent soulevait tes pages comme les jupes des dames, 
indécent, outrageant, irrespectueux. J’ai posé mon chagrin près 
de toi. Je me suis agenouillée dans le sable froid et je t’ai pris 
dans mes mains. Tu avais l’air d’un oiseau blessé, tes ailes 
s’effaçaient entre mes doigts. Des mots restaient accrochés à 
tes pages, petits bouts d'un cœur à l’agonie. Et je t’ai lu, assise 
seule sur le rivage. Oh ! Tu n’étais pas un bien grand livre, 
juste un roman pour enfant, et j’ai oublié ton nom. Mais depuis 
ce jour je te cherche, dans toutes mes lectures, plus boulimique 
de toi qu’une adolescente, chaque jour plus amoureuse de tous 
les mots, de toutes les phrases où je crois te trouver. Je te 
cherche tous les soirs, à la lumière de ma lampe de chevet ; 
tous les jours de congés, sous les arbres, sur la plage, sur la 
terrasse de la maison, dans la salle à manger, à la lumière du 
soleil ou des néons. Sans répit je te cherche.  

Aujourd’hui c’est l’automne. Le vent de sud-est me 
ramène ton parfum, des effluves de grand large, un immense 
bol d'air de liberté. Nourrie de lecture, jamais rassasiée, 
toujours en quête de toi, jusqu’au dernier jour, à la dernière 
heure, au dernier instant de mes yeux ouverts, je t’aimerai. Tu 
es mon évasion, ma passion, ma délivrance. Tu es mon unique 
recours pour les jours obscurs, le seul remède à mes manques, 
ma seule drogue, le seul océan dans lequel je me noie.  
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Et quand viendra l’hiver je t’aimerai quand même, au 
coin du feu, dans mes mains tremblantes, sur un lit de misère. 
Je te chercherai encore à travers les phrases vacillantes, les 
pages perdues, les mots oubliés, au creux ma mémoire à 
jamais enfuie. Sans cesse je t’aimerai.  

Les vagues de la mer viennent mourir sur le sable où 
jadis un livre ouvert illumina ma vie. Les pages du vieux livre 
s’envolent, mais les mots magiques demeurent. Éternellement. 
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Dis papé ? Pourquoi ? 

Par un bel après-midi d’été, un avion traverse le ciel, 
laissant derrière lui une traînée blanchâtre. Il fait chaud comme 
dans un four. Jules est assis sous la tonnelle du jardin. Il porte 
allègrement et sans complexe ses quatre-vingt-dix ans bien 
sonnés. Paul, six ans, fait ses devoirs de vacances. Que c’était 
difficile le CP ! Le bruit de l’avion devient un prétexte à l’enfant 
pour lever le nez de son cahier. 

- Papé Jules, il y avait des avions quand tu étais petit ? 

Papé Jules se retient de lui dire « non, il y avait des 
dinosaures » mais il allait se faire enguirlander par sa petite fille 
s’il racontait encore des bêtises à Paul. 

- Pour ça, oui, gamin ! Des avions il y en avait, mais 
pas des monstres comme celui qui vole dans le ciel en ce 
moment. Des vrais, pour les types courageux. 

- Tu es déjà monté dedans ? 

- Pas quand j’étais enfant. Mais pendant la guerre, oui. 
Au moment des combats. 

- Des combats ? Tu t’es battu ? 

Les yeux de Paul se mettent à briller. 

- Laisse tomber ça, gamin, travaille. 

Papé Jules n’a pas envie de parler de la guerre. Trop 
de mauvais souvenirs s’y rattachent. A contrecœur, Paul 
plonge le nez dans son cahier, puis redemande : 

- Ils étaient comment les avions quand tu étais enfant ? 
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- Petits. 

- Petits comment ? 

- Petits… petits comme une grosse voiture avec des 
ailes. Il n’y avait pas de toit et il fallait mettre un casque. 

- On pouvait les acheter sur un catalogue ? 

- Sûrement pas ! Quelle idée ! 

- ils servaient à quoi, ces avions ? Si on ne pouvait y 
rentrer qu’à une personne, comme on faisait pour partir en 
vacances avec son papa et sa maman ? 

- Les avions servaient d’abord à apporter le courrier. 
Les cahiers de vacances par exemple. Et, entre parenthèse, tu 
ferais mieux de t’occuper du tien. 

Papé Jules se dit qu’il n’a vraiment pas de pot. Lui qui 
veut faire sa sieste, le voilà obligé de parler au plus bavard de 
ses arrières-petits-enfants ! Il se cale dans le fauteuil et ferme 
les yeux. Paul l’observe en catimini. Il attend. Tant qu’il 
n’entend pas ronfler le grand-père c’est qu’il ne dort pas. Pour 
lui, le ronflement est le symbole du sommeil des vieilles 
personnes. Pas de ronflement, pas de sommeil. 

- Papi, les avions, ils avaient le chauffage ? 

Papé Jules ne répond pas. 

- Papé, ils avaient la climatisation alors ? 

- Je dors, laisse-moi tranquille. 

- C’est pas vrai, tu dors pas. Tu ronfles pas. 
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- Les enfants polis ne traitent pas leur vieux grand-père 
de menteur ! s’indigne Jules. 

Le silence s’installe entre eux. Les cigales en profitent 
pour chanter de plus belle. Des abeilles butinent les fleurs. 

Pour papé Jules, c’est un instant de vrai bonheur. Il se 
revoit, enfant, près de son grand-père. Il avait toujours une 
histoire à raconter, des conseils à donner. Au printemps, le 
jeudi, il l’amenait en promenade et l’initiait à la magie des 
plantes. 

Pour le coup; papé Jules culpabilise. Mais dans son for 
intérieur, il s’insurge « cet enfant a un grand-père, après tout ». 
Sauf que celui-ci travaille encore et dans un bureau par-dessus 
le marché ! Jules n’a plus sommeil. 

- Ils sont durs tes devoirs de vacances ? demande-t-il à 
l’enfant. Pour Paul, c’est le signal de la victoire. 

- Oui, et c’est pas marrant. 

- Pour répondre à ta question de tout à l’heure, non, les 
avions n’avaient pas de chauffage ni de climatisation. L’hiver, le 
pilote prenait la pluie et la neige. Ça, c’est quand j’étais enfant. 
Ensuite, les avions se sont modernisés. Au début, ils étaient en 
bois, ne volaient ni vite ni très haut. On pouvait admirer la terre 
d’en haut. 

- Quand je serai grand, je serai pilote, papé, comme toi 
pendant les combats. 

Jules préfère ne pas le contredire. Après tout, si le 
gamin veut que son vieux papé soit un héros, il n’a pas le droit 
de le décevoir. 
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- Vous vous battiez comme des chevaliers du Moyen-
Age ? 

Jules imagine les pionniers de l’aviation, se battre en 
armures avec des lances. Il sourit. 

- C’est ça, comme les chevaliers du Moyen-Age. 

Les yeux de Paul s’agrandissent. Jusqu’à devenir deux 
immenses fenêtres ouvertes sur son cœur où Jules lit une 
admiration sans bornes. 

- Ton avion, il est où maintenant ? 

« Sûrement plus qu’une épave, rien qu’un souvenir » 
pense Jules. Il a été abattu en 44, juste avant la fin des 
hostilités. Par chance, il n’était pas dedans. Et pourtant, il 
répond : 

- Dans un musée. Il est dans un musée. 

- Houa ! Papé ! Alors tu es un grand homme, comme 
Napoléon. 

- C’est ça, gamin, comme Napoléon, acquiesce Jules, 
une boule d’émotion dans la gorge. 

- Alors, tu peux dormir, papé. Il faut que tu te reposes. 

L’enfant replonge dans ce cahier de vacances tant 
détesté pour laisser dormir son héros. Le nez dans l’alphabet, il 
ne voit pas une larme couler sur la joue du papé. 
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Valentine au concert 
 
Valentine, médecin urgentiste au CHU de Montpellier, 

aimait la culture, et quand on dit « culture », ce n’était pas un 
vain mot : dessin, peinture, écriture, tout était bon pour elle. 
Mais ce qu’elle aimait, par-dessus tout, c’était la musique 
classique.  

Par un dimanche d’hiver pluvieux, elle se rendit au 
théâtre où l’orchestre philharmonique de Montpellier donnait un 
concert « La Constellation de la Différence » œuvre d’un 
compositeur montpelliérain inconnu du XVIIIeme siècle. Une 
merveille d’écriture musicale dont les partitions furent 
découvertes, quelques années plus tôt, dans le grenier d’une 
maison de maître. Une merveille d’interprétation, aussi, une 
distribution impeccable. 

Les musiciens se mirent en place sous les 
acclamations de la foule et la lumière s’éteignit dans la salle. 
Les violons attaquèrent les premiers, ensuite le piano, les 
fluttes et les trompettes. Un vrai régal pour les oreilles. 
Valentine, les yeux fermés, ne boudait pas son plaisir. Hélas ! Il 
fut de courte durée. Des hurlements emplirent la salle. Elle 
ouvrit les yeux, vit le public debout et, sur la scène, trois 
trompettistes gisant sur le sol. 

- Un docteur ! Y a-t-il un docteur dans la salle ? cria-t-
on. 

Valentine, le temps de reprendre ses esprits, se 
précipita.  

- Je suis médecin. 
- Laissez-la passer !  
Le public lui fit une haie d’honneur. Bien triste honneur 

pour une sinistre besogne.  
Lorsqu’elle se pencha sur le premier trompettiste, il 

était déjà trop tard. Il n’en valait pas mieux pour les deux 
autres. Morts. Trois trompettistes victimes d’une crise 
cardiaque en même temps ? Un suicide collectif ? « Peu 
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probable et complètement idiot » se dit-elle tandis qu’elle 
constatait la présence de mousse aux commissures de leur 
lèvre.  

- Appelez la police, dit-elle en soupirant. J’ai bien peur 
qu’il s’agisse d’un meurtre.  

La foule, en émoi, commençait déjà à quitter la salle.  
- Fermez les portes et ne laissez sortir personne, dit-

elle au directeur du théâtre. Personne ne doit s’en aller.  
Certains spectateurs s’étaient déjà rués dans la rue 

comme s’ils étaient poursuivis par un tueur en série. Ceux qui 
étaient encore à l’intérieur furent contraints de rester cloîtrés 
car le directeur fermait les portes. 

- Mesdames et messieurs, je suis désolé. Il vous 
faudra attendre l’arrivée de la police.  

- C’est un scandale ! s’exclamèrent certains, furieux. 
Vous n’avez pas le droit. 

Le ton montait, la foule en colère menaçait de casser la 
porte. On entendit résonner les sirènes à l’extérieur, sur la 
place de la Comédie. Le directeur soupira. La soirée était 
fichue. Il pensait plus au manque à gagner, car il allait falloir 
rembourser les places, qu’aux malheureux musiciens. Il ouvrit 
la porte aux forces de l’ordre.  

Un gros bonhomme vêtu d’un lourd manteau pénétra, 
laissant des traces de boue sur le tapis de l’entrée. « Un 
enquêteur peu soucieux des autres », pensa le directeur. Sa 
respiration saccadée trahissait le degré d’angoisse qui 
l’étreignait. 

Le commissaire Nougatine n’avait cure de ce qu’on 
pouvait penser de lui. Il était direct, sec, sans états d’âme. 

- Combien de morts ? 
- Trois, balbutia le directeur. 
Ce jour était le pire de sa vie. Un mort ! Trois morts ! 

Dans son théâtre ! Un cauchemar.  
- Veuillez m’accompagner.  
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Tandis qu’elle effectuait les premières constations 
d’usage, bien qu’elle ne fut pas médecin légiste, Valentine vit 
entrer un groupe de policiers, le commissaire et ses 
lieutenants, la police scientifique armée d’un attirail sophistiqué.  

Les violons s’étaient tus. Les musiciens, effondrés, 
s’attendaient au pire, assis sur leur chaise.  

- Qui êtes-Vous ? demanda le commissaire. 
- Valentine Marin, médecin aux urgences… 
- Vous n’aviez pas d’urgences ce soir ? 
- Non, bredouilla Valentine décontenancée. Il faut bien 

se reposer de temps en temps… 
Elle se sentait en faute à cause du regard noir posé sur 

elle comme une accusation. Etait-elle suspecte ? Elle tremblait, 
de fatigue et d’angoisse. 

- Votre avis sur le décès ? 
- Empoisonnement, dit-elle sûre de son diagnostic. 
- Le poison ?  
- Cyanure. Il était dans l’embouchure des trompettes. Il 

reste des traces de poudre et une très légère odeur d’amande. 
Les musiciens n’avaient pas le nez fin. Il faut dire que l’odeur 
est vraiment légère. Ils ont tout absorbé en aspirant dans la 
trompette.  

- Interrogez les spectateurs, dit le commissaire à ses 
lieutenants. Prenez leur adresse et laissez-les partir. Par 
contre, je garde les musiciens et mademoiselle.  

L’audition des musiciens n’apporta rien de concret, le 
pianiste fut mis en garde à vue, ainsi que le violoniste car ils 
avaient eu des disputes violentes et fréquentes avec les 
victimes.  

Valentine rentra chez elle, exténuée, et dégoûtée 
momentanément de la musique.  

La garde à vue des deux musiciens ne fit pas avancer 
l’affaire. Aucune preuve n’ayant pu être retenue contre eux, la 
police fut obligée de les relâcher.  

C’est à partir de ce moment-là que Valentine sentit 
qu’elle était suivie. Le soir, lorsqu’elle prenait ses tours de 
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garde, une ombre se faufilait derrière elle. Chaque fois qu’elle 
se retournait, il n’y avait personne. La terreur la gagnait. Peut-
être avait-elle des hallucinations ? C’était possible, après tout, 
cette affaire l’avait assez traumatisée pour qu’elle en fasse des 
cauchemars la nuit. Elle, qui avait l’habitude de voir des 
horreurs dans son travail, devenait fragile. Allez à la police ? 
On lui dirait de voir un psychiatre.  

Les Médias se moquaient des policiers ou s’indignaient 
de l’enquête qui n’avançait pas. Au bout de trois jours, le 
commissaire hurlait à ses seconds qu’ils étaient des 
incapables, sermonné lui-même par ses supérieurs harcelés 
par le préfet et le ministre.  

Valentine, elle, morte de peur, réfléchissait. « Qui était 
sur scène au moment où vous avez porté secours aux 
victimes ? Qui n’était pas là ? » lui avaient demandé les 
policiers. Elle était incapable de s’en souvenir. C’était une 
question cruciale. Soudain, les souvenirs lui revinrent comme 
un flash. Oui, il y avait bien quelqu’un qui s’était absenté 
quelques minutes. Elle n’eut pas le temps de réagir, un coup 
violent sur la tête lui fit voir des étoiles puis, plus rien. Le trou 
noir. Bienvenue au pays des songes.  

- Chef ! Chef ! J’ai trouvé quelque chose d’intéressant.  
Le commissariat avait l’air d’une ruche où se seraient 

introduits des frelons. Tout le monde courait, criait, téléphonait, 
s’agitait en pure perte.  

-Voyons ça, dit sans conviction le commissaire au 
lieutenant Dupont, le plus jeune de l’équipe.  

- C’est à propos du chef d’orchestre. Ses empreintes 
sont dans nos fichiers. 

- Parce que personne n’avait vérifié avant ? 
- Non, chef. Son nom n’y était pas. Dans nos fichiers je 

veux dire. 
- Expliquez-moi ça sans bégayer, j’ai la tête qui va 

exploser. 
Le jeune lieutenant bégaya de plus en plus tant il était 

excité. 
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- Le nom, non. Inconnu au bataillon. Mais les 
empreintes, oui. Ce type n’est pas celui qu’il prétend être. Les 
empreintes correspondent à un certain Armand Leclerci, 
incarcéré plusieurs fois pour recel de malfaiteurs, coups et 
blessures, et j’en passe. Il est sorti de prison il y a trois mois. 
C’est un faux chef d’orchestre. Il a dû apprendre la musique en 
prison.  

Le commissaire le regarda incrédule : 
- Vous buvez, Dupont ? 
 -Mais non, chef. Chef, quand même !  
- Croyez-vous qu’on devienne chef d’orchestre en trois 

jours ? Il faut des années pour apprendre la musique. Ce type, 
comme vous dites, est un crac. Un crac, vous entendez ? 
Interrogez le directeur du théâtre.  

Le directeur du théâtre confirma. Un crac venu de 
Hongrie.  

- Vous l’aviez vu avant ? lui demanda le commissaire.  
- Pas du tout. Il  m’a été chaudement recommandé par 

un confrère de Paris. 
- Donc, personne n’est certain qu’il soit le vrai Sztojka ? 
- Non.  
Le chef d’orchestre fut appréhendé alors qu’il quittait 

son hôtel, une énorme malle dans le coffre de sa voiture. Il 
s’apprêtait tranquillement à quitter les pays. 

Un policier ouvrit la malle. Valentine, à moitié étouffée, 
bâillonnée par du large scotch, y gisait, inconsciente. 

- Appelez le SAMU, vite !  
 
L’interrogatoire dura toute la nuit. Sa chambre d’hôtel 

fut perquisitionnée et on trouva du cyanure caché dans le lustre 
à l’ancienne en forme de vasque. Après des heures de garde à 
vue, il avoua enfin : 

- J’étais en tôle avec Rufus. Un salopard ! Je le 
cherche depuis des années. J’ai mis du cyanure dans les trois 
trompettes pour noyer le poisson.  
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Finalement, on apprit que ce faux chef d’orchestre 
n’avait jamais joué de sa vie et ne connaissait rien à la 
musique. 

Trois morts, dont deux pour rien. Deux pauvres 
victimes qui ne demandaient rien à personne mais qui avaient 
eu le malheur d’être là au mauvais endroit, au mauvais 
moment.  

Le commissaire n’en fut pas ébranlé pour autant. Il 
n’aimait pas la musique.  

Valentine sortit indemne de l’hôpital mais tellement 
traumatisée qu’elle ne retourna plus jamais au concert. 

Quant au malheureux Sztojka, on retrouva son corps à 
l’endroit indiqué par Leclerci, là où il avait l’intention d’enterrer 
aussi Valentine après l’avoir étranglée.  

« Finalement, tout est bien qui finit bien… » dit le 
commissaire qui eut les félicitations de sa hiérarchie, une 
augmentation de salaire conséquente pour son courage et sa 
ténacité, et put retourner tranquillement à son jeu de cartes sur 
l’ordinateur du bureau. Quant au lieutenant Dupont, il resta à sa 
place, ne fut pas congratulé, ni augmenté, et continua à 
supporter les moqueries des policiers les plus anciens, « les 
vieux de la vieille »  envers « le petit bleu ». 

 
 
Moralité : 
 
« Occupe-toi de tes affaires, tu ne gagneras rien de 

plus mais tu dormiras tranquille, et laisse faire les chefs » 
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La cagnotte de Rodrigue 
 
La route était patinée et luisante comme la surface d’un 

étang glacé. On aurait dit un miroir. Rodrigue avait cassé sa 
cagnotte pour l’acheter cette voiture ! Enfin, cassé sa cagnotte, 
n’exagérons pas. Il avait de l’argent placé en banque, suite à la 
perception d’un héritage qu’il n’attendait pas.  

Il était casse-cou, et ce, depuis son plus jeune âge. 
Depuis des années, il rêvait d’une voiture américaine, une de 
ces grosses voitures impressionnantes qui avalaient la route, 
comme un enfant glouton avale ses gâteaux. Elle était neuve, 
rutilante, une Mustang, s’il vous plaît ! Pas n’importe quoi. Ce 
n’était pas pour épater les filles. Non, il était au-dessus de ces 
mesquineries masculines, c’était le goût du danger qui le 
motivait. Jouer sa vie à pile ou face, comme à la roulette russe. 

Ce jour-là, il tombait des rabanelles, des cordes, des 
hallebardes, si vous préférez. Le tonnerre grondait sur les 
collines et l’orage illuminait le ciel. Il roulait à 150 km/heure sur 
une route de campagne limitée à soixante dix. Les arbres 
défilaient en sentinelles accusatrices. Les éclairs jouaient entre 
troncs comme des flashs d’appareils photos. Cela lui plaisait 
bien qu’on le prenne en photo. Il imaginait des centaines de 
journalistes venus assister à ses exploits, et l’article qui suivrait 
dans le journal local. « Rodrigue Poilu » fait exploser ses 
propres scores. Il en riait, faisant la nique aux mises en garde 
inutiles des arbres délateurs. A qui pouvaient-ils raconter ses 
frasques ? Il n’y avait pas âme qui vive à des kilomètres 
alentours.  

« Elle a des jantes comme des soleils » pensait-il. « Et 
son nez ? On dirait celui de Cyrano de Bergerac ! » Cela 
l’amusait. Il imaginait des oiseaux posés dessus au printemps, 
faisant leur nid ou leur danse d’amour. La vitesse le grisait. Il 
pouvait sentir le vent siffler dans ses oreilles malgré le toit 
fermé. Cent cinquante, cent soixante. Une vraie bombe. La 
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tramontane au printemps. Mais ce n’était pas le printemps, et 
encore moins la tramontane.  

Sur le sol glissant, la voiture prit un mauvais virage, 
refusa de le conduire sur la grande ligne droite qui s’étalait 
devant eux. Elle quitta la route. Il tenta de freiner, de redresser 
le volant. On aurait qu’elle n’en faisait qu’à sa tête, libérée de 
son conducteur, prête à prendre la clé des champs. Lui ? Il 
n’était plus qu’un pantin inutile. Elle se riait de ses hurlements 
de terreur. Elle avait pris son autonomie et n’entendait pas 
l’abandonner de si tôt. Il s’accrocha au volant, vaine tentative 
désespérée. Il crut l’entendre rire. Elle passa entre deux 
platanes, s’engagea à l’assaut d’un champ fraîchement 
moissonné. Il vit sa vie, sa piètre vie, sa jeune vie, faite de 
coups de sang, de vitesse, de compétition stérile, défiler en 
ruban, pareille à cette route. Il n’aurait pas de deuxième 
chance. Combien de fois le lui avait-on dit ? « Lève le pied, 
ralentis.» Il ferma les yeux. La mort était si près. Il sentit le bout 
pointu de sa faux planté dans son omoplate. Il frissonna. 
« Adieu terre de mes ancêtres. » Il pleurait. 

La voiture avait trouvé un champ où de belles balles de 
paille attendaient le chargement du lendemain. Elle freina, 
freina, et fonça en douceur dans une des balles qui amortit le 
choc.  

Rodrigue en fut quitte pour une cheville foulée, une 
éruption de zona géant, et reprit sa bicyclette. 
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Le vigneron venu de loin 
 
Les vignes s’étalaient dans la plaine comme d’énormes 

cicatrices faites à la terre. C’est ce que pensais l’homme 
appuyé sur sa canne, plutôt un vieux bâton de berger, chargé 
d’histoire. Fourbu par des heures de marche, il aurait bien 
voulu rentrer chez lui. Se reposer devant l’âtre réconfortant, 
déguster ces beignets sucrés au miel que sa femme lui 
préparait à son retour de la taille ou des vendanges. Chez lui ? 
Mais où était son chez lui ? Ces vignes, récemment plantées 
avaient remplacé sa vigne. Sa vieille vigne aux ceps noueux 
centenaires. Il ne voyait pas sa demeure. Le toit de tuiles, qui 
avaient été rouges, n’existait plus. S’était-il trompé de route ? 
Impossible. Il avait souvent quitté son foyer pour se rendre à 
Montpellier à la foire aux ânes annuelle. D’habitude, il avait sa 
mule, il n’y allait pas à pieds. Quelques nuages blancs 
s’étiraient dans le ciel bleu. Ces nuages fuyards semblaient 
vouloir éviter son regard et ses interrogations. Ils lui cachaient 
quelque chose. Seules, les collines demeuraient immuables, 
désert de pierres et d’herbes rases où l’eau manquait. Il ne se 
souvenait plus de rien, et ces vignes avaient l’air artificiel, trop 
propres, bien plantées, accrochées à des piquets. Il 
s’approcha, cueillit une grappe déjà mûre, et la porta à sa 
bouche. C’était bien du raisin muscat, du vrai, du bon. Quel 
plaisir pour le palais ! Sauf que ces vignes n’auraient pas dû 
être là ! En tous cas, pas celles-ci. Jamais. Les siennes étaient 
envahies de mauvaises herbes. Travaillant seul, il n’avait pas le 
temps d’arracher le chiendent, ni les fleurs de printemps, 
coquelicots et salades sauvages.  

Ses vignes à Muscat, ce muscat que Rabelais vantait 
tant à l’université de Montpellier, avaient tout simplement 
disparu. Rabelais était venu un jour chez lui, dans sa modeste 
demeure, avec son ami Zaporta et un autre dont le vieil homme 
ne se souvenait plus du nom. Ils avaient partagé le verre de 
l’amitié. C’est ainsi que son muscat avait fini dans les verres en 
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cristal des familles bourgeoises montpelliéraines. Une manne 
venue du ciel pour un pauvre vigneron. Avec ce qu’il avait 
gagné, il avait pu agrandir la maison ancestrale. Cette maison 
qui avait disparu. 

Soudain, réalisant l’incongruité de la situation, il eut 
peur. Assurément, on lui préparait un mauvais tour. On le 
harcelait. Qui pouvait bien se jouer de lui aussi finement ? 
C’était comme si on avait mis ses organes sens dessus-
dessous. Son corps lui-même l’abandonnait au doute. Il fit le 
signe de la croix. « Dieu, garde-moi du démon », dit-il en 
récitant le « Notre Père ». Sa mémoire elle-même se liquéfiait. 
Il tenta de reprendre ses esprits. La fatigue devait avoir raison 
de lui. Le cauchemar allait finir. Voyons.. Hier. Qu’avait-il fait la 
veille ? Il tenta de visualiser sa soirée avec Mathilde. Plus 
aucun souvenir, aucun repère. Qui était-il lui ? Son prénom lui-
même lui échappait. Quelques secondes de plus, et il ne se 
souviendrait même pas du prénom de sa femme. La panique 
s’empara de lui. « Va de retro satanas ! » hurla-t-il effrayé à 
l’idée d’être possédé par l’ange noir aux pieds fourchus, et de 
finir sur le bûcher de l’Inquisition. « Vierge Marie, viens à mon 
secours. » Mais ses prières laissaient le ciel indifférent.  

Loin, au bout de la vigne, il aperçut une maison. 
L’espoir renaquit dans son cœur. Il s’approcha. Elle était en 
ruine. La réalité prit le visage d’un horrible cauchemar.  

C’était bien sa maison. A n’en point douter. Du moins, 
en subsistait-il une partie, la pièce centrale, complètement 
effondrée, dont les pans de murs gisaient alentour, éparpillés. 
Le toit n’existait plus. Sa maison n’était plus qu’un amas de 
pierres. Il entendit des voix. Deux hommes sortirent des 
décombres de son foyer. Qu’avaient-ils fait à Mathilde, ces 
barbares, ces bandits de grands chemins ? 

- Il faudrait nettoyer pour l’interview, dit l’un des deux 
hommes.  

- Au contraire, laissons tout en l’état. Les vielles 
demeures hantées font monter l’audimat. Les journalistes vont 
adorer ça. 



 42 

Son compagnon se mit à rire. 
- Qui croit aux fantômes de nos jours ? Pas moi, en 

tout cas. C’est comme Dieu. Qui y croit ? 
Le vieil homme entendit la voix de Mathilde l’appeler 

affectueusement. « Viens, Jeannot, rentrons. »  
Pris soudain d’une colère dévastatrice, il se mit à hurler 

à pleins poumons, appelant le ciel à témoin.  
- Que se passe-t-il ? dit l’un des deux hommes. Le vent 

se lève en bourrasque. 
Le ciel s’était obscurci, de gros nuages noirs 

s’amoncelaient à l’horizon. 
- La météo n’avait pas prévu de la pluie, rajouta l’autre. 

On va avoir un orage.  
Deux minutes plus tard, des trombes d’eau s’abattaient 

sur la terre desséchée.  
- C’est le fantôme de Jeannot ton aïeul, rajouta l’autre 

en ricanant. Je te l’avais bien dit que nos recherches 
historiques nous conduiraient à lui.  

- Arrête tes conneries, répondit son copain mal à l’aise. 
Garde ça pour les journalistes et les téléspectateurs. Il va falloir 
reporter l’interview. En plus, je ne sais pas si je vais le faire. Je 
vais retaper la maison.  

-Retaper la maison ? Mais il n’a jamais été question de 
ça ! Sais-tu l’argent que nous allons empocher avec la télé, les 
articles dans la presse ? Nous ferons visiter les lieux. Les gens 
sont des imbéciles.  

- Non, il n’en est plus question. Je ne peux pas faire ça 
à mon aïeul. Les vignes donnent un excellent muscat. Je vis 
déjà du fruit d’une exploitation familiale plusieurs fois 
centenaire. Je vais remonter la maison. Et je vais y vivre. 

- Espèce d’imbécile, s’énerva son compère. Tu vas 
devoir me filer du pognon pour tout ce que j’ai entrepris. Les 
heures passées aux archives, les rendez-vous avec les 
journalistes… J’ai tout fait, sans compter l’argent que j’ai 
investi. Sombre abruti. Remonter la maison. Et pourquoi ? 
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Parce que j’imagine que le fantôme de ton grand-père te le 
demande.  

De rage, il jeta à terre un classeur rempli de papiers. 
- Garde ça. Tu pourras rêver sur tes aïeuls, couillon.  
 
Jeannot comprit enfin le sens de leurs paroles, 

l’étrangeté de sa situation. C’était lui, le fantôme. A présent, il 
avait une certitude : il devait rejoindre Mathilde. Qu’avait-il fait 
hier ? Hier datait de presque cinq cent ans. La foudre s’était 
abattue sur la maison. Il ne voulut pas la reconstruire. Il obligea 
Mathilde à aller vivre à Montpellier, pris des ouvriers pour 
travailler la vigne. Mathilde en était morte de chagrin. Il l’avait 
suivie peu de temps après, mais ne l’avait jamais retrouvée. 
Depuis, il hantait cette terre qui l’avait vu naître attendant qu’un 
de ses descendants veuille bien reconstruire la maison.  

A présent, il entendait Mathilde l’appeler avec 
insistance. Il partit sans retourner, laissant pour toujours cette 
terre qu’il avait trahie mais léguée à ses descendants et dont 
l’un d’eux se tenait devant lui sans le voir, prêt à reconstruire ce 
qu’il avait détruit.  
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L’âme des statues 
 
 
 
« Ecrire, c’est une façon de parler sans être 

interrompu »  Jacques Renard 
 
 
J’aime visiter les musées, particulièrement lorsque mon 

âme vagabonde entre joie et tristesse, amour et dégoût de 
vivre. 

Cette impression d’éternité tranquille porte à la rêverie 
jetant un pont entre la nature vivante et la nature ordonnée par 
la main de l’homme. Vous pourriez me dire que mon avis est 
contestable. Peut-être. Toute opinion peut être contestée, toute 
idée contredite. 

Aujourd’hui, j’ai l’âme sereine. Vous n’êtes pas là pour 
me contrarier. Comme l’a si justement fait remarquer Jacques 
Renard « Ecrire es tune façon de parler sans être interrompu ». 
Alors, j’écris, et vous, vous vous taisez. Le silence me berce. 
Je suis dans les bras de ces femmes de terre, corps chocolat, 
fesses rebondies, ces mains rassurantes. Comme les déesses 
préhistoriques de pierre, leur nudité est vie, cellule familiale, 
foyer clair et reposant. Je m’y laisse couler, me transforme en 
rivière glissant entre leurs seins volumineux. Elles sont les 
berges où passent et repassent les visiteurs, où les regards 
s’arrêtent un instant, conquis par la magie qu’elles dégagent.  

Quelques idiots se moquent et s’en vont porter ailleurs 
leurs gausseries. Les tableaux de Picasso, plus loin, feront les 
frais de leur défaite qu’ils ne veulent pas reconnaître. Un 
combat entre la culture et la stupidité de l’ignorance 
revendiquée comme choix de vie. Là-bas aussi, quelqu’un les 
fera taire et ils repartiront bredouilles, tel des serpents affamés, 
prédateurs d’œuvres qui leur demeureront à jamais 
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hermétiques. Le temps s’est arrêté. La pendule du musée, style 
rococo, a perdu ses aiguilles. Pourtant, j’émerge avec violence 
des bras rassurants, ramenée au monde réel par une sonnerie 
de portable. L’intrigant s’excuse et va parler plus loin. Mais 
l’envoûtement a disparu. Et je reste là, mon stylo à la main, 
vide de mots, devant deux statues de terre émaillée, 
redevenues objets, emprisonnant à jamais un peu de l’âme de 
l’artiste.  
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Le soir tombe sur la plage 
 
 
C’est une fin de journée hivernale, une journée 

ensoleillée, sans Tramontane ni vent d’Est. Le soir tombe sur la 
plage. L'eau des étangs est de soie. De cette soie dont sont 
faits les déshabillés coquins pour soirées câlines. 

Bleu ciel, turquoise clair, rose, orange pâle, violet 
tendre, un peu de rouge, coups de pinceaux d’un artiste fou ou 
sang coulant d'un cœur meurtri. 

Seuls, quelques flamants roses, piquées comme des 
épingles de couleur, agrémentent la surface lisse. Les maisons 
de la plage de Frontignan, à droite, et le bois des Aresquiers 
leur faisant face, plongent la tête dans l'eau et me donnent le 
vertige. 

Il y a deux mondes : celui d'en haut fait de pierre, de 
bois, dur, un peu angoissant à l’approche de la nuit, et celui 
d'en bas, son jumeau  éphémère à l’envers, rassurant, mais qui 
disparaîtra avec le soleil. On pourrait se tromper et plonger 
dans l'eau pour rentrer chez soi. 

Mais je ne trompe pas. La route est un mince et unique 
filet gris serpentant entre ces deux existences. 

La voiture file. Je me retourne pour voir s'enflammer le 
ciel derrière Frontignan, au-dessus du Mont Saint Clair. 

Magique. 
Cette plage où, au Moyen-Age venaient se réfugier les 

bateaux pour se mettre à l’abri de la tempête et des pirates, 
que serait-elle devenue si, à la suite de la loi du 10 juillet 1975, 
le Conservatoire du Littoral – établissement public sous tutelle 
du ministère de l’écologie - n’avait pas fait valoir son droit de 
préemption sur des espaces maintenant classés ? Au XVIIième 
siècle, il n’y avait qu’un seul espace lagunaire allant de l’étang 
de Thau à l’étang de l’Or. Aménagé pour assainir les zones 
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humides, construire des espaces touristiques, des routes et 
des canaux, il n’en reste que quelques étangs. 

A droite de la route, l’étang d’Ingril, vaste étendue 
d’eau saumâtre, possède une ouverture vers la mer par le grau 
de Frontignan. Riche en éléments nutritifs que les autres 
lagunes ne possèdent pas, il est le seul à n’être pas sujet à la 
malaïgue. Le côté Nord est la propriété du Conservatoire du 
Littoral. Mais, malgré toute la bonne volonté de cette institution, 
ses conditions physico-chimiques restent instables et la 
situation critique pour la faune aquatique. Nous n’y verrons 
jamais d’horribles champignons pousser comme par un coup 
de baguette magique d’une vilaine sorcière, des marinas ou 
des immeubles pour touristes. Pourtant, quand les beaux jours 
arrivent, d’étranges libellules géantes envahissent le côté Sud. 
Le « Windsurf » remplace les envols de flamants roses obligés 
de se déplacer vers l’est ou se réfugier en Camargue. Le 
spectacle de ces libellules mi-objets mi-humains, voltigeant 
dans le vent, est passionnant, hallucinant même. Mais ne 
sommes-nous pas tentés de nous interroger au sujet des 
dégâts occasionnés sur cette faune et cette flore déjà bien 
malmenées ? 

Je continue ma route perdue dans mes pensées. 
Du haut du pont à sens unique, les étangs s’étalent de 

chaque côté et, à perte de vue de Frontignan à Palavas. Le 
canal du Rhône à Sète, qui coupe l’étang d’Ingril en deux, 
glisse  doucement entre les paluds. Un horizon de sable et 
d’herbes rases – immortelles, silènes, euphorbes, anthémis- 
d’où émergent ça et là, quelques tamaris faméliques et des 
ajoncs épars, des sourdes ligneuses, avec leurs petits rameaux 
pareils à des vers, côtoyant au printemps des genêts jaune 
d’or, raides comme des « i », envahissant l’air de leur parfum 
entêtant de miel. C’est le royaume des flamants roses, des 
aigrettes gazettes, grèbes huppées, grèbes à cou noir, harles 
huppées, échasses blanches,  mouettes et cormorans, des 
gros lézards, vert mordoré, se vautrant au soleil. C’est le 
paradis des promeneurs. 
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A gauche, l’étang de Vic s’étale sur ses 1280 hectares 
de zone protégée. Au loin, en se retournant, on aperçoit 
Palavas et, si on a de bons yeux, le phare de l’Espiguette. Mais 
je ne me retourne pas. Il faut laisser la place à l’autre file de 
voitures venant en sens inverse. Je dis tout haut : c’est un pont 
« citoyen »… Nommé depuis peu « le pont Philippe Chapotin ». 
Devant moi, le massif de la Gardiole, puis la voiture roule 
tranquillement et traverse le bois des Aresquiers. 138 hectares 
de verdure, allant de l’étang de Vic aux anciens salins de 
Frontignan. Un îlot végétal au milieu de cet univers d’eau et de 
sable. Le bois des Aresquiers ne date que du XIXième siècle. 

Autrefois, c’était le domaine réservé des vignes, des 
terres en friche et des moutons. Les premiers pins blancs 
voient le jour au XIXième siècle avec le colonel Cazalis 
propriétaire terrien. Mais le pin blanc fait vite du chemin car le 
vent disperse ses graines aux quatre coins cardinaux. Du 
sable, est sorti en cent ans un bois d’une grande valeur 
écologique. Un programme de gestion a été mis en place par 
l’ONF dans le cadre de la bio-diversité. Le promeneur 
respectueux y trouvera la saladelle et ne la cueillera pas pour 
en faire des bouquets secs, car elle est protégée. Mais il pourra 
admirer les chênes kermès, les pistachiers, les lentisques le 
long des sentiers qui le mèneront, s’il a du courage, jusqu’à 
Frontignan. Le bois des Aresquiers a été acquis par le 
Conservatoire du Littoral pendant les années allant de 1979 à 
1988. 

Au passage, j’admire les vignes dont le passé plusieurs 
fois séculaire plonge ses racines dans la nuit des temps de la 
mémoire collective, bien au-delà du XIIième siècle date à 
laquelle on retrouve des écrits. En partie AOC du Muscat de 
Frontignan, elles sont aussi du domaine du Muscat de Mireval. 
Inutile de s’étaler sur les dissidences de ces villes, sœurs 
ennemis et  pourtant ressemblantes, dont les Muscats, si 
différents et cependant si savoureux,  enchantent nos papilles. 

La voiture longe la piste cyclable et file au bord du 
fossé où poussent pêle-mêle, au printemps, les cistes duveteux 
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au cœur d’or auréolé de pétales blancs, la mauve et la 
bourrache réputées pour leurs vertus expectorantes,  de la 
rouquette sauvage au nom pompeux  de « Dipltaxis tenufolia » 
dans les livres scientifiques. Pauvres humains qui les prennent 
parfois pour de vulgaires herbes sauvages ! 

La nuit commence à envelopper la voiture de son 
manteau froid hivernal. J’accélère. Elle file vers les Quatre 
Chemins.  

Plus de magie. L’enchantement s’est envolé au vent du 
soir. 
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Bas les masques 
 
 
Ce qui n’est pas dit nous échappe. L’homme se nourrit 

de l’homme, de son amour, de son art, du don de sa personne. 
L’art n’a pas de malice. Sur ce tableau aux couleurs 
automnales, un masque imperturbable entonne la musique 
muette d’un violon attristé. Un tam-tam éclate de colère trop 
longtemps contenue. Deux personnages sortent de l’ombre. 
Cette ombre dans laquelle ils macèrent depuis tellement de 
temps qu’ils ne comptent plus les années. Mon âme pleure 
comme leur âme, mon âme vomit son encre d’une plume 
délaissée, mon âme danse, sourit, hurle son plaisir et sa peine 
sur un rythme endiablé. Pareille, à des poils sur les bras d’un 
homme effrayé, la souffrance des danseurs se hérisse sur la 
toile. Peur, angoisse, appels d’urgence, les silhouettes se 
fondent dans la terreur du quotidien. Quel gâchis ! On les sent 
vibrer, crier au monde indifférent la sauvage misère de leur 
peuple. La musique réunit les silences de la terre des peuples 
muselés. Musique de l’art-peinture, de l’art-écriture, de l’art 
écartelé entre lumière et ombre, violence des couleurs chaudes 
jetées sur la toile par les mains fébriles d’un peintre désespéré.  

Vite. Mélangeons les couleurs, habillons et 
déshabillons les hommes comme la vie qui crève du côté 
sombre du tableau, dans un coin. Sournoiserie de ce visage 
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sans émoi, vide de sentiments, partageant le tableau de la 
même façon qu’on partage une pomme. Mais rien n’est 
équitable. La moitié de la pomme est pourrie. Pourtant, les 
hommes dansent, font crier leurs violons, pour ne pas sombrer 
de l’autre côté du tableau, vide de sens, vide de tout, éternelle 
question d’un monde insaisissable. 

Que se passe-t-il ? D’autres silhouettes apparaissent à 
peine perceptibles là-bas dans la lumière du tableau. Est-ce un 
signe ? Un espoir qui avance et va grandissant ? Ce monde 
prend forme, s’éclaire, jette sa lumière, son cri d’amour. 

Non, l’obscurité ne règnera pas. 



 52 

 
 
Pauvre Rabelais ! 

 

Elle est bien belle la cave de Mireval. Cave à vin, 
s’entend. C’est sûr, qu’avec un nom pareil, « la cave 
Rabelais », on ne pouvait pas y vendre des meubles d’Ikea, 
des produits antigel ou de la peinture. 

- J'interroge mes stagiaires assis sagement devant leur 
bureau. Pendant les vacances scolaires, j’essaye de donner 
des notions d’œnologie à des élèves de première. Il faut bien 
les aider à s’orienter, n’est-ce pas ? 

- La cave Rabelais… cela vous rappelle-t-il quelque 
chose ?  

- Songe d’une nuit d’été ! me dit triomphalement l’un 
d’eux fier de lui. 

Je soupire. Ça commence bien.  

- Rabelais… allons, voyons, réfléchissez un peu. 

Non, ils ne voient pas. 

Je m’insurge : 

- On ne vous a donc rien appris à l’école ? 

- Non, me répond le stagiaire poète. Il n’était au 
programme d’aucune matière. 

Les bras m’en tombent. Mais qui m’a donné une telle 
équipe de bras cassés ? 

Dire que ces jeunes-là évoquent l’idée d’être experts 
en œnologie ! Ils vont briller, tiens, dans les rencontres 
viticoles ! 
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- Je sais ! me dit une jeune fille prise d’une idée subite. 
J’ai vu ses peintures au musée d’Orsay. Il peint des grosses 
femmes rien qu'avec des points ! 

Elle me regarde en souriant attendant quelque 
félicitation. J’ai envie de pleurer. 

La bataille n’est pas gagnée d’avance. 

- Rabelais, la grande bouffe, la vigne, le vin ! Le plaisir 
à l’état pur ! Pantagruel, Gargantua. 

Quinze paires d’yeux braqués sur moi s’ouvrent grand 
sur mes espoirs déçus. Ce n’est pas la floraison de la vigne, 
c’est l’enterrement de la culture. 

Non, me dis-je. La vie n’est pas un long fleuve 
tranquille. En plus de leur enseigner les techniques de 
vinification, je vais devoir leur faire des cours de littérature. 

- Ce n’est pas un botaniste, des fois ? interroge 
ingénument une brunette dont le nez s’orne d’un percing en 
forme d’anneau. Un spécialiste des araignées. Il y en a plein la 
vigne. 

Houlà ! Que j’ai mal à la tête ! La migraine me reprend. 

- Mais non ! Espèce de courge. C’est un viticulteur de 
Vic ! l’invective un jeune homme au visage en forme de 
calculette. 

Le ton monte. Comment faire le lien entre le vin, le 
muscat, la cave de Mireval et Rabelais ? 

Le mieux, c’est de se rendre sur place. Direction la 
cave. 

J’ai la tête dans un étau. 

Mes stagiaires se disputent. Tout y passe : un 
marchand de chapeaux à cause du soleil dans les vignes, un 
vendeur de sécateurs, un fabriquant de paniers, un 
concessionnaire de tracteurs. 
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Nous remontons la petite allée qui mène à la cave. A 
travers les vitres, on voit les bouteilles rangées sur les 
étagères. 

- Et bien ? m’interpelle un grand rouquin. Vous auriez 
pu nous dire tout de suite que c’était un ivrogne ! 

Pauvre Rabelais. Il doit se retourner dans sa tombe. Et 
moi, je m’assois par terre, met ma tête entre les mains et 
demande pardon au grand écrivain qui sera peut-être, dans 30 
ans, complètement oublié. 

Ils ont raison les mômes ! Rabelais n’est plus au 
programme, comme Du Bellay, Marot ; et je ne leur parle pas 
de Ronsard et de ses roses. Ils seraient capables de le prendre 
pour un fleuriste ! 

 
Non, je vous jure. Je n’ai étranglé personne… Je suis 

rentrée chez moi pour pleurer seule sous ma couette.  
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Le chantier de la mort 
 
Il était tout juste six heures du matin lorsque les 

ouvriers du chantier arrivèrent sur les lieux de leur travail. L’été, 
ils commençaient toujours très tôt pour finir à treize heures au 
moment où le soleil au zénith, ralentissait considérablement les 
cadences. A peine quelques mois plus tôt, l’espace était 
occupé par des vignes en friches et des mas délabrés, 
abandonnés aux intempéries. Pour certains, c’était un lieu de 
promenade, le dernier bastion de la nature nue et libre. Mais la 
municipalité avait racheté le tout pour une bouchée de pain, 
étant donné que les terrains n’étaient pas viabilisés, afin d’y 
créer un grand centre culturel dont une maison des arts 
plastiques, une médiathèque, et un musée.  

Ce matin-là, une petite brume froide recouvrait le 
chantier donnant aux grues des allures d’animaux 
préhistoriques. Leurs longs cous raides, figés dans le temps, 
suspendus entre l’aube naissante et le lever de soleil, 
attendaient docilement l’arrivée des ouvriers. 

Le chef de chantier, Maurice Lartigues, avait rendez-
vous avec le maire - ce qui ne l’arrangeait pas - sur les coups 
de dix heures. Monsieur le maire, Marc-Antoine Delarue, avait 
la fâcheuse habitude d’être en retard et Maurice nourrissait à 
son encontre des sentiments très mitigés. C’était un homme 
imbu de sa personne, assez déplaisant en somme, mais qui 
mettait l’art au-dessus de toutes les priorités. Ça, Maurice s’en 
fichait comme d’une guigne. Ce qu’il ne comprenait pas, c’était 
l’objet de cette entrevue.  

Sur le chantier, le silence avait laissé la place à un 
brouhaha épuisant : cris, vacarme des machines, roulement 
incessant des camions qui transportaient la terre sur un autre 
lieu. Les dents des excavatrices mordaient rageusement le sol. 
La poussière envahissait l’espace. L’odeur du bitume écorchait 
les narines surtout lorsque la chaleur commençait à le chauffer 
à l’approche de midi. 
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Maurice allait de l’un à l’autre, donnait des ordres, 
vérifiant que tout se passait selon le cahier des charges.  

A onze heures, il réalisa que l’heure du rendez-vous 
était passée et que le maire ne s’était pas présenté.  

Il sortit son portable, appela la mairie. Personne n’avait 
vu le maire ce matin-là et la secrétaire était complètement 
hystérique car elle avait des papiers importants à lui faire 
signer. Les ouvriers du chantier se moquaient 
irrespectueusement du premier magistrat de la ville. 

- Le maire aime le gingembre, disait l’un. 
- Oui, s’esclaffait un autre. Il est très porté sur le poulet 

au gingembre, à condition que soient des poulettes. 
Tout ceci ne faisait pas rire le chef de chantier, d’autant 

plus que la disparition du maire devenait inquiétante. Un coup 
de fil de la secrétaire passé à Madame Delarue leur avait 
appris que le maire avait découché, elle ne l’avait pas vu 
depuis la veille au matin. Elle ne semblait pas s’en formaliser. 
Pauvre madame Delarue que les méchantes langues 
s’accordaient à dire qu’elle portait des cornes dignes du plus 
beau spécimen d’escargot !  

Tandis qu’il reprenait son téléphone, des cris attirèrent 
les ouvriers de l’autre côté du chantier, là où certains mas 
avaient été expropriés. Que se passait-il encore ? Une 
bagarre ? Il commençait à être saturé des disputes continuelles 
entre les hommes, le plus souvent pour des questions de 
racisme primaire.  

- Chef, chef ! Venez ! l’interpella Lucien, conducteur de 
grue à quelques mois de la retraite et qu’il avait nommé 
contremaître depuis peu.  

Maurice, à contrecœur, laissa de côté les problèmes 
engendrés par l’absence du maire et rejoignit les ouvriers 
agglutinés autour d’un trou comme des abeilles dans un 
essaim.  

- Putain, quelle horreur ! s’exclama l’un. 
- Ça me fout la gerbe, répondit un autre qui quitta 

précipitamment ses collègues pour aller se soulager plus loin. 
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Maurice s’approcha, ulcéré. 
- Que se passe-t-il encore ? demanda-t-il de méchante 

humeur. J’espère que vous ne m’avez pas dérangé pour rien.  
- Regardez vous-même chef, dit Lucien. Lucas a 

choppé cette horreur avec le godet de l’excavatrice. 
Maurice se souviendrait toute sa vie du spectacle qui 

s’offrit à ses yeux. Dans un amas de chair qui ressemblait plus 
à du hachis qu’à un ancien corps, on pouvait voir une tête, un 
troc, et deux jambes transformées en chair à pâté. Malgré les 
dégâts causés par le monstre d’acier, il était évident qu’il 
manquait les bras à l’homme ou la femme, gisant dans le trou. 

- Lucien, dit Maurice, va chercher les plans du chantier. 
On a peut-être affaire à un site archéologique. 

- Pensez-vous s’exclama Alexis le plus jeune des 
ouvriers, le macchabée n’est pas là depuis longtemps. C’est le 
godet qui l’a mis en charpie. Vous devriez appeler les flics. 

Maurice pensa soudain au maire qui avait disparu, 
mais ça ne pouvait pas être lui. Il s’épongea le front en pensant 
aux ennuis à venir. Alexis avait raison, Etant donné l’état du 
corps, il ne pouvait pas s’agir d’un homme préhistorique ou du 
Moyen Age. L’homme devait être là depuis un an, tout au plus. 
Lucien revint avec les plans. 

- C’est l’emplacement d’un ancien mas. Peut-être la 
cave. Il ne restait que des ruines lorsque nous avons 
commencé les travaux. A tous les coups, le type a été enterré 
là par quelqu’un qui n’était pas au courant des projets du 
chantier. Sinon, il serait allé l’enterrer ailleurs.  

- J’appelle les gendarmes, soupira Maurice. Tout ceci 
ne va pas arranger nos affaires. Le chantier risque d’être 
suspendu. Merde alors ! Et le maire qui n’est pas là ! Lucien, 
fais arrêter les travaux. Je préfère attendre les décisions des 
autorités. 

Une heure plus tard, le chantier était devenu une 
ruche. Les ouvriers attendaient d’être interrogés avant de 
pouvoir repartir chez eux. Un cordon jaune ceinturait le site. 
Maurice était inquiet pour l’avenir. Une cinquantaine d’hommes 
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au chômage technique, des délais non respectés, des 
investisseurs en colère et la banque qui allait leur tomber 
dessus comme les sauterelles sur un champ de maïs.  

Le commandant Laplume, un homme d’une stature 
impressionnante, qui cadrait mal avec son nom, demanda à 
s’entretenir avec le chef de chantier. L’équipe scientifique avait 
investi la place mêlant le blanc de leur costume au bleu des 
salopettes de travail des ouvriers. 

Les entretiens du commandant Laplume ne firent 
aucune lumière sur cette trouvaille morbide. 

- Interdiction formelle de reprendre les travaux dans le 
périmètre déterminé par les scientifiques, dit-il à Maurice. Par 
contre, vous avez le feu vert pour le reste du chantier. Mais je 
vous tiens pour responsable de tout ce qui pourra s’y passer, 
rajouta-t-il. 

- Et la grue ? Celle qui a trouvé le corps? Nous en 
avons besoin. 

- Hors de question ! La fourrière viendra la chercher. 
Les ouvriers quittèrent les lieux alors qu’il était plus de 

quatorze heures. Maurice se rendit à la mairie où la secrétaire 
était au bord de la crise d’apoplexie.  

Le maire demeurait introuvable. 
Au journal télévisé du soir, le présentateur annonçait 

« Un drame s’est joué ce matin dans un village du Languedoc. 
Un cadavre a été retrouvé déchiqueté par une excavatrice sur 
un chantier en construction. Le maire du village a également 
disparu. Les rumeurs vont bon train au sujet de cette 
disparition ». Suivait l’interview de Laplume et des images du 
chantier. Maurice était furieux car les journalistes avaient 
déambulé sur le chantier sans autorisation et sans casque. 
Personne ne lui avait demandé de permission ni n’avait pris en 
considération les assurances qui ne rembourseraient rien si un 
accident arrivait. Il passa une nuit difficile, peuplée de 
cauchemars.  

A six heures du matin, tout le monde était à son poste. 
Le ballet des excavatrices reprit. Le maire n’avait pas refait 
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surface. Les rumeurs de la veille l’accusaient d’être l’assassin, 
alors que cette idée ne tenait pas debout dans l’esprit de 
Maurice. Il reçut un appel du commandant Laplume l’invitant à 
se rendre au plus vite à la gendarmerie. Alors qu’il s’apprêtait à 
partir, des cris l’obligèrent à sortir de la voiture. Lucien hurlait 
en faisant de grands moulinets avec les bras. 

- Chef, chef !! Ils ont trouvé un autre cadavre. 
Maurice reçut l’information comme un coup de massue. 

Il rejoignit en courant l’attroupent qui s’était formé autour d’une 
grue. Le godet n’avait pas eu à s’enfoncer bien profondément 
pour remonter un autre corps. Maurice contemplait, les yeux 
exorbités, le corps déchiqueté. Il arriva à peine à articuler : 

- C’est le maire. 
Le silence se fit. On se serait cru dans un cimetière. Le 

corps du maire ressemblait à du steak haché.  
- Il n’a plus de jambe, fit remarquer l’un des ouvriers. 

Celui d’hier n’avait plus de bras…  
Maurice nageait en plein cauchemar. Encore une partie 

du chantier qui allait être fermée si ce n’était la totalité. Et 
même s’il n’avait pas beaucoup d’amitié pour le maire, le fait de 
le voir ainsi mutilé lui tirait des larmes de rage.  

 
La même scène que la veille se répéta. « Scène 2, 

acte 1 » se mit-il à penser, comme si le fait de reléguer cette 
abomination à une répétition cinématographique lui enlevait 
toute solennité. Hélas, le maire ne se releva pas pour 
reprendre la pose.  

Contrairement à la veille, le godet était ensanglanté. 
Du sang avait giclé sur les bords du trou. Le médecin légiste 
rajouta l’épouvante à l’horreur sur une scène déjà bien assez 
morbide. 

- Le maire n’est pas mort depuis plus d’une heure. Les 
dents de l’excavatrice ont mis fin à son agonie. Il était déjà 
presque vidé de son sang après qu’on lui ait coupé les jambes. 
Le sang s’est infiltré dans la terre. Si quelqu’un était arrivé en 
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avance sur le chantier, il aurait pu tomber nez à nez avec 
l’assassin.  

La plupart des ouvriers avaient été refoulés à la 
périphérie du chantier. Seul, Maurice écoutait l’ignoble compte 
rendu que le légiste déclamait avec les intonations d’un 
collégien récitant sa leçon. 

- Suivez-moi à la gendarmerie, dit Laplume à Maurice. 
J’ai des questions à vous poser. 

Maurice n’en menait pas large. Traité comme un 
bandit, lui, le chef de chantier ! Mais qu’avaient dans la tête ces 
imbéciles de gendarmes ? 

- Nom, prénom, date de naissance. 
Maurice déclina son identité. 
- Vous voulez mon numéro de sécu ? demanda-t-il 

pour détendre l’atmosphère.  
- Où étiez-vous hier soir ? 
- Chez moi. 
 -Quelqu'un peut le certifier ? 
- Je vis seul.  
- Donc pas d’alibi. Pourquoi vouliez-vous voir le 

maire ? 
- C’est lui qui voulait me voir. Il m’avait donné rendez-

vous à dix heures sur le chantier. 
- Rendez-vous auquel il n’est pas venu. La secrétaire 

nous a certifié qu’il n’y avait aucun rendez-vous avec vous noté 
sur son agenda. Savez-vous pourquoi ? 

- Mais non ! Comment voulez-vous que je le sache ! 
- Moi je le sais. Il n’avait aucun rendez-vous avec vous. 

Vous avez inventé ça pour vous disculper.  
- Me disculper ? Mais de quoi, bon Dieu ! 
- Allons, allons, monsieur Lartigues. Parlez-nous un 

peu de ce chantier. Etiez-vous d’accord pour ce projet ? 
- Bien entendu. Enfin, je n’avais pas mon mot à dire. 

Ce n’est pas moi le décideur. 
- Nous avons cherché à qui appartenaient les anciens 

mas. Et figurez-vous que nous avons trouvé votre nom parmi 
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les propriétaires expropriés. Il parait que vous n’étiez pas 
d’accord sur le prix proposé par la mairie. Vous avez participé 
au commando qui a investi le conseil municipal pour faire 
entendre votre voix. 

- Je n’étais pas le seul.  
- Non, mais vous faisiez partie des plus virulents. 
- Nous nous sommes mis d’accord pour une somme 

qui a satisfait tout le monde. 
- On dit ça. Vous avez le mobile, pas d’alibi pour hier 

soir et vous connaissez le chantier comme votre poche.  
– Mais enfin ! Aurais-je été assez stupide pour enterrer 

un cadavre dans le mas en sachant qu’il allait être trouvé 
pendant les fouilles ? 

- Justement. C’est intelligent comme procédure. 
Quelques heures de garde à vue vous rendront plus bavard. 

Maurice se retrouva entre deux gendarmes, harcelé 
pendant une nuit qui devait rester la plus dantesque de sa vie. 
Au petit matin, on le renvoya dans sa cellule. Non seulement il 
avait avoué le meurtre du maire, mais aussi celui du 
malheureux dont il ne se souvenait plus de l’identité, et la 
responsabilité de quelques disparitions de jeunes filles depuis 
plusieurs années. 

- Ça n’a aucun sens, dit le lieutenant Lapierre. Cet 
homme avouerait n’importe quoi pour qu’on le laisse en paix. 
J’en mettrais ma main au feu. 

- Contentez-vous de le présenter au juge à neuf heures 
du matin, le sermonna Laplume. Voilà une affaire rondement 
menée. 

Avant que le lieutenant ait pu amener Maurice où que 
ce fut, le téléphone sonna. On avait trouvé un autre corps sur le 
chantier. Il lui manquait les oreilles et on lui avait cousu la 
bouche et les yeux. Le procédé était le même que pour le 
maire. Il était mort vers cinq heures du matin, à petit feu, en se 
vidant de son sang. Il s’agissait de l’ingénieur en chef qui avait 
imaginé le complexe culturel. Le cadavre de l’avant veille était 
celui d’un investisseur, majoritaire dans le projet, mort un an 
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plus tôt de mort naturelle ou présumée telle. Maurice fut 
relâché. Une idée faisait son chemin dans sa tête. Il avait eu le 
temps de réfléchir pendant les heures qu'il avait passées 
allongé sur le banc de l’infamie. En examinant mentalement les 
indices, quelque chose le surprit : l’unité des concepts 
exprimés. Ne plus marcher, ne plus se servir de ses bras, ne 
plus voir, ne plus entendre, ne plus parler. Cela le ramenait à 
un souvenir qu’il n’arrivait pas à faire remonter à la surface de 
sa conscience. Pourtant, il était là, caché dans les méandres 
de ses neurones. C’était une conversation qu’il avait entendue 
par hasard entre le maire et un individu au téléphone. Il alla se 
promener au bord de la plage. Les effluves de la mer lavaient 
l’odeur d’urine de la cellule dans laquelle on l’avait enfermé et, 
en même temps, le brouillard de son esprit. Les termes de la 
conversation lui revinrent soudainement.  

Le maire disait : 
- Monsieur Laroquille, ne faites pas l’enfant. Si les 

investisseurs ont choisi ce projet, c’est qu’il était plus viable que 
le vôtre et celui de votre association.  

- Non, monsieur Laroquille, je ne méprise pas les 
handicapés ! 

Il avait raccroché subitement en voyant rentrer le chef 
de chantier. 

Laroquille ! Maurice se souvenait de ce nom comme 
étant celui d’un planificateur du projet précédent refusé par les 
investisseurs. 

Maurice se précipita à la gendarmerie et tomba sur le 
lieutenant Lapierre auquel il raconta son histoire. Celui-ci n’était 
pas idiot. Il ne prévint pas son chef parti en préfecture et 
envoya deux gendarmes cueillir Laroquille. L’homme ne mit 
pas longtemps à se mettre à table et à raconter l’inavouable. Le 
maire avait reçu des pots de vin d’une entreprise par 
l’intermédiaire de l’investisseur. Avec l’ingénieur en chef, ils 
s’étaient arrangés pour que le projet de Laroquille et son 
association ne voit jamais le jour. Il s’agissait d’un hôpital et 
d’une maison de rééducation pour les handicapés victimes 
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d’accidents de la route. Laroquille avait un fils, en fauteuil 
roulant, qui avait perdu ses jambes suite à un accident de la 
route en moto. Le maire voyait plus grand, plus noble, plus 
démesuré. Un complexe culturel qui le rendrait célèbre. Sa 
mégalomanie n’avait pas de frontière.  

Le chantier fut interrompu. Le lieutenant Lapierre eut 
les honneurs de la république, Maurice son heure de gloire en 
passant dans les journaux et à la télévision. Le nouveau maire 
annula le projet de complexe culturel en cours, trop entaché de 
sang humain. 

Mais personne ne choisi de prendre en considération 
les demandes des défenseurs des handicapés. Non. Le 
nouveau maire fit voter la construction d’un complexe sportif et 
Laroquille finit ses jours dans un hôpital psychiatrique. Quant à 
son fils, l’histoire ne  dit pas ce qu’il devint.  

 
 
 
 
 
Et alors ? A quoi vous attendiez-vous ? Désolée, cher 

lecteur, ceci n’est pas un conte de « fée » mais « un compte de 
fait », juste un fait, un fait divers.  
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Regrets de porcelaine  
 
 
La comtesse prit son calepin. Ses doigts déformés par 

l’arthrose avaient du mal à tenir le stylo devenu un véritable 
objet de torture. Mais il fallait bien qu’elle la fasse sa liste de 
courses ! Son aide-ménagère, qu’elle traitait familièrement de 
bonne à tout faire comme si on était encore du temps des rois, 
irait chez le boucher, le boulanger, le maraîcher. Ensuite, elle 
passerait à la quincaillerie acheter une ampoule pour la lampe 
du salon. Madame la comtesse ne voulait pas entendre parler 
du supermarché. Elle fit rouler son fauteuil jusqu’à la fenêtre 
ouverte en grand, laissant passer le soleil printanier et dans 
son sillage  une nuée de moucherons. Ces bêtes mal élevées 
envahirent irrévérencieusement la tasse en porcelaine de 
Bavière et sa soucoupe dans laquelle traînait un reste de 
tartine beurrée nappée de confiture. Ce service, héritage de sa 
gand-mère, avait fait partie de son trousseau comme les draps 
blancs et les nappes brodés à ses initiales. Le fait que la bonne 
n’ait pas desservi les restes du petit déjeuner la mettait de 
mauvaise humeur. Dire qu’en cette époque de débauche on ne 
pouvait même plus crier sur sa bonne sans attirer sur soi une 
avalanche de réprimandes de la part des services sociaux ! 
C’est que Madame la comtesse n’avait plus le train de vie de 
ses aïeux. Elle dépendait à présent du conseil général qui lui 
demandait régulièrement ses revenus. Une honte. Devoir 
avouer qu’on était désargenté à des petites gens ! Une 
procédure contestable à ses yeux. Son nom seul aurait dû être 
suffisant, un laisser-passer, un gage de bonne foi. Son honneur 
s’en trouvait bafoué. De sa gloire passée il ne restait que ce 
service à café dont il manquait une tasse. Cette disparition 
l’obsédait. Une pie attirée par les dorures l’aurait-elle dérobée 
et emportée dans son nid ? Trop lourd pour elle. Elle préférait 
accuser la bonne oubliant que la tasse avait été brisée depuis 
plus de vingt ans. Lors d’une querelle conjugale par-dessus le 
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marché ! Monsieur le comte avait dilapidé tout le patrimoine 
dans des placements douteux, des amitiés sordides, des 
amours dépravés. A cette époque-là, la comtesse était dodue, 
avait des amoureux transis jamais passés à une déclaration. 
Pourtant, elle l’aurait bien trompé sa pourriture de mari ! 
Maintenant qu’il était mort, elle était sèche comme du bois sec 
biscornu, tributaire d’un engin à deux roues et d’une bonne. Nul 
prétendant ne venait la voir. Aucun amoureux baisant sa main 
déformée ne venait sonner à sa porte. Madame la comtesse 
sentit une rage impuissante monter de ses entrailles. Elle prit la 
tasse et la soucoupe et les jeta par la fenêtre. Elle enverrait la 
bonne en acheter une en plastique à la quincaillerie du coin. La 
bonne ? Non, se dit-elle : « l’aide ménagère » car de la 
comtesse il ne restait plus rien.  

Les autres tasses du service prirent le même chemin : 
la fenêtre. L’aide ménagère balayerait son passé avec les 
derniers morceaux de porcelaine.  
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Pièce de théâtre  
Ecrite pour Garance  
 
Court Bouillon 
 
 
- Deux chaises se font face - dossier contre dossier – 

Ecartement : un mètre. 
- Une femme et un homme assis à califourchon sur 

chaque chaise 
- La femme habillée "décalé", mélange de couleurs et 

de motifs : carreaux, pois, rayures…  
- L’homme : très chic, avec une cravate 
 
*** 
 
La femme 
 
- J’adhère au dadaïsme. Je suis pour la révolution 

participative et revancharde des apophtegmes.  
 
L’homme 
 
- Cet élan de générosité t’honore. 
 
La femme  
(dit en soupirant) 
 
- Honneur aux Neurs. 
 
L’homme  
(très raide sur sa chaise) 
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La SPA pleure la disparition des Abyssiens. Race peu 
banale sur l’hippodrome de Longchamp. 

 
La femme  
(elle s’énerve, le montre du doigt, hausse les épaules) 
 
- Neurs ? Oh ! Logique ! Logique du Noro, oui ! Le 

traumatisme shakespearien harasse la poussière oblongue, et 
dégouline. Ah ! Bisse dégénère le rationalisme pernicieux ! 

 
L’homme  
(fier de lui, il tripote sa cravate et la met bien droite) 
 
- J’ai misé sur le bon numéro. Tu as raison. 

Shakespeare a fait parler de lui toute l’année. J’ignorais que tu 
jouais aux courses. 

 
La femme  
(Se lève, retourne la chaise, s’assoit le dos contre le 

dosser et croise les jambes) 
 
- Velléitaire voyageur. Espace doctrinaire du prolétaire. 

Un point c’est tout. 
 
L’homme  
(visiblement déçu) 
 
- Tu ramène tout à l’argent. Voilà ton problème. Je joue 

pour le plaisir. J’aime l’odeur de la sueur animale, le bruit des 
sabots sur la piste, la passion de la foule.  

 
La femme  
(réfléchissant, elle se tapote la tempe) 
 
- Abysse, Ulysse… préexistence de la désobéissance 

inorganisée. 
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L’homme  
(avec passion et colère) 
 
- Qu’en sais-tu ? Tu n’as jamais mis les pieds sur un 

champ de course ! Tu ignores la douloureuse douceur de 
l’angoisse qui étreint, au moment où les chevaux se ruent, hors 
des box, comme une armée partie à l’assaut de l’ennemi. 
L’ennemi, c’est la poisse des joueurs.  

 
La femme  
(elle ne l’écoute plus) 
 
Fièvre, fièvre, passion du verbe, empreinte des mots 

sur l’éveil des sens. Dada, Dada ! Qu’il brille à la source 
vermeille du Roi Soleil. 

 
L’homme  
(il est debout et tourne autour de la chaise les mains 

dans le dos) 
 
- Quel nom idiot pour un cheval ! Grotesque ! Je n’en ai 

jamais entendu parler. Un canasson même pas côté. Je ne 
miserai pas sur ce cheval-là ! N’y compte pas. Béotienne ! 

 
 
La femme  
 
- Cheval, cheval ! Quel cheval ? Simple émotion 

meurtrière de l’ego. Atmosphère glauque du désaveu. Je 
m’égare dans les méandres de l’esprit. Cheval ? Quelle 
galéjade ! Dada, Dada. Un point c’est tout. 
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L’homme 
- Galéjade… Une jument ? Elle a dû courir dans les 

années 90. A cette époque, j’aimais déjà les canassons, l’odeur 
du crottin, les deux pieds dans les bottes, la bombe sur la tête. 

 
La femme  
(crie en se levant) 
 

- Révolution des homonymes pestilentiels ! Explosion 
dérisoire du rire étranglé. Je botte en touche. Navrante 
constatation.  

(Elle se laisse tomber sur la chaise)  

 
L’homme 
 (dénouant sa cravate comme s’il étouffait) 
 
- Ta révolution des hormones m’importe eu. Il s’agit de 

gènes. Le gène du cheval est de la famille des équidés, comme 
les ânes. Les équidés sont à l’homme ce que la chaussure est 
au pied. Mais le cheval, c’est la noblesse. Le sang bleu de 
l’équidé. Tu vois ? 

 
La femme  
 
- Bon sang ! Le bleu est l’apanage des rois ! 

Dadaïsme, Roi Soleil, assonances arythmiques de la poésie 
déculturée. Altruiste chimère. 

 
L’homme  
 (d’un ton savant) 
 
- Pardon, on ne dit pas Dadaïsme, mais Equitation. 
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La femme  
( elle le regarde d’un air navré en secouant doucement 

la tête) 
 
- Court Bouillon dénaturé. Rien ne sortira de bon de 

cette cuisine cauchemardesque. 
 
L’homme  
(méprisant) 

- Encore, équitation, passe. Mais la cuisine ! On se 
demande de quel sujet les femmes peuvent parler, à part 
bouffe et chiffons. Jamais littérature. Je n’aurais pas dû venir. 

La femme  
(elle lui tourne le dos) 
- J’aurais dû vomir. 
Ils s’en vont, chacun emportant sa chaise.  
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Le chat fou 
 
 
Il grimpe au rideau le chat fou. Fou de rage. Ses griffes 

s’accrochent aux mailles entremêlées, il s’énerve. Il l’aura, 
cette sale bête de souris ! Même si elle se croit tranquille en 
courant le long du plafond. Il faudrait voir qu’un chat, un 
siamois de surcroît, se fasse avoir par sa proie ! Sale bête. Sa 
maîtresse a dit ce matin « il n’y a pas d’hygiène dans cette 
maison avec toutes ces bestioles qui laissent des crottes dans 
les placards ». Et de rajouter  « Mercure tu ne fais pas ton 
travail ».  

Ah ! Mais il va le faire son travail, Mercure ! Quitte à 
courir au plafond. Son honneur est en jeu. Pauvre Mercure ! Le 
voilà coincé dans les rideaux. Il miaule de désespoir, personne 
ne l’entend. Évidemment, on l’a laissé seul, comme d’habitude. 
Faux-cul, sa maîtresse préfère ne pas être là quand il tiendra 
entre ses griffes acérées la malheureuse bête mise en charpie.  

Il tente de se sauver de ce rideau devenu une 
immense toile d’araignée. La souris en a profité pour se faire la 
malle. Il tire, se débat, laisse une griffe dans le carnage. Le 
rideau cède. La tringle qui le soutenait s’arrache du mur. Que 
va dire sa maîtresse ? Il la voit déjà hurler, gesticuler. Il va 
passer la nuit dehors, ça c’est sûr ! C’est qu’elle a mauvais 
caractère la mamette. Il l’aime bien, mais elle a toujours une 
humeur de cochon. Comment lui expliquer l’affaire ? Qu’il 
voulait bien faire ? Mettre de l’hygiène dans la maison tout en 
se tapant un repas gargantuesque… Le voilà bien avancé. Si 
au moins il pouvait parler, expliquer l’inexplicable ! 

Il gît à terre, empêtré dans le tissu. Sa tête lui fait mal. 
A moitié groggy, il sent un liquide tiède couler lentement sur 
son museau. C’est la tringle à rideau qui, en lui tombant sur la 
tête, a laissé un trou par lequel s’écoule tout le sang de son 
cerveau ! Horreur ! Son avenir lui semble bien sombre tout à 
coup.  
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Il se souvient du panier à chat, cet objet de torture 
dans lequel on a voulu absolument le faire rentrer, appâté par 
un morceau de viande alléchant caché au fond. Il aurait dû se 
méfier. Un reste de viande tout seul dans cette étrange 
maisonnette ne pouvait être de bon augure.  

Il a compris trop tard. C’était pour aller chez le 
vétérinaire. Cela fait déjà pas mal d’années, mais il s’en 
souvient comme si c’était hier. En revenant, il n’avait plus ses 
coucougnettes. Que va-t-on lui enlever maintenant pour 
boucher le trou laissé par la tringle ? Les oreilles ? Il faut qu’il 
se tire de ce mauvais pas. Un seul moyen : appeler 
Toutounette au secours. C’est une vieille chienne percluse de 
rhumatismes, mais elle l’a élevé, elle l’aime comme son fils.  

Toutounette a plus d’un tour dans son sac. Elle arrache 
les rideaux, délivre son petit protégé.  

Oh le massacre ! Mieux vaut filer. Mercure prend la 
poudre d’escampette laissant des gouttelettes rouges sur le 
carrelage. Il reviendra plus tard, quand la plaie sera cicatrisée. 
Beaucoup plus tard, pour échapper à une mutilation dont il 
préfère ne pas imaginer l’ampleur. Après les coucougnettes, 
finalement, on ne peut que lui couper la tête !  

Au secours ! crie le chat. A moi la liberté.  
Quand la mamette revient, il n’y a plus personne. 

Même Toutounette s’en est allée. Pas bête, la bête… Pour 
qu’on lui mette tout sur le dos ! Pauvre mamette qui jure à la 
police que des bandits ont mutilé et enlevé ses enfants ! Elle 
paiera la rançon ! Elle se saignera à blanc, mais qu’on lui rende 
ses petits, par pitié !  

Elle devra attendre, la mamette. Mercure et 
Toutounette n’en font qu’à leur tête. Ils reviendront quand tout 
sera calmé. En attendant, il y a bien assez de poubelles pour 
deux dans le quartier.  
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Un coup de trop 
 
Pourtant elle y croyait au mariage, la petite Marion ! 

Elle y croyait comme on croit à vingt ans au beau prince 
charmant. Celui qui viendra sur son cheval blanc sortir sa belle 
endormie du château parental hanté. 

Elle épousa son beau prince, commis chez un huissier, 
bien résolu à se faire une carrière et un nom, et de racheter à 
terme l’étude de son patron et maître. Il fut nommé greffier, un 
honneur qu’il fêta dignement avec ses collègues au bistrot. 
Cette nomination sonna le glas d’une belle aventure, d’un 
roman à l’eau de rose qui n’avait jamais existé. Il rentra saoul 
comme un cochon, prit sa femme pour un punching-ball étant 
donné qu’il n’était plus en état de voir s’il avait en face de lui un 
humain ou un objet défouloir. Marion avait déjà deux enfants, 
elle avait grossi, et Monsieur prit la grosse tête. Elle n’était plus 
digne de lui, sa tourterelle. Elle lui rappelait sans cesse son 
origine de basse extraction. Les enfants grandirent, s’enfuirent 
de la maison, le punching-ball accepta toute la vie son rôle 
d’anti-stress pour son mari, qui, malgré tout, n’arrivait pas à dé-
stresser. De temps en temps, Madame était tombée des 
escaliers, avait glissé sur une peau de banane, rencontré un 
éléphant dans un magasin de porcelaine. Elle était seule à y 
croire. Elle était seule à savoir qu’elle ne valait rien, rien de 
rien, qu’elle était moche, bête, et mettait son mari hors de lui. 
C’était bien de sa faute, allez. Elle le savait, elle faisait tout de 
travers. Il était bien patient le chéri, elle avait de la chance qu’il 
ne fut pas parti vers des femmes plus alléchantes. A quarante 
cinq ans, il était encore très beau.  

Ses amies avaient pitié d’elle. Plusieurs fois, elles 
tentèrent de lui faire comprendre que cette situation n’était pas 
normale. Qu’il y avait des associations de protection des 
femmes battues ! Battue, elle ? Allons donc. Elle n’avait rien à 
voir avec ça. Mais, comme tout un chacun, Marion avait un 
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inconscient. Et il travaillait dans l’ombre ce petit inconscient 
méprisé !  

Si bien, qu’un jour, lorsque Monsieur rentra du travail 
après être passé par le bistrot, elle prit une correction 
mémorable pour avoir osé lui demander les raisons pour 
lesquelles il rentrait si tard. Sa bouche saigna et prit une allure 
de figue trop mûre. Il lui caressa le visage : 

- Tu vois ? Tu me mets toujours en colère pour rien. Ce 
n’est pas ma faute si je dois me défendre de tes attaques 
continuelles. Tu me parles mal. On ne parle pas mal à son 
mari. Est-ce que je t’insulte moi ?  

Elle s’excusa. Il lui dit : 
- Tiens, soigne-toi. Mets de l’alcool sur la blessure. Et 

fais attention la prochaine fois, lorsque tu ouvres les portes 
d’un placard. 

Marion le regarda étrangement. Son inconscient avait 
pris le pouvoir sans qu’elle ne s’en rendît compte. Elle ne dit 
rien. Ne pleura pas. Elle prépara le repas, fit l’amour avec une 
répugnance frisant la folie. Elle aurait voulu le mordre, le 
mutiler, lui arracher ses parties génitales. Mais elle ne dit rien, 
sourit, se retourna, et s’endormit. 

Le lendemain matin, au lieu de s’enfermer pour cacher 
les marques de coups, elle sortit pour que le quartier tout entier 
pût voir sa blessure. Les colères grondaient. Certains parlaient 
d’aller casser la figure au mari. Les femmes la plaignaient tout 
en lui reprochant de se laisser battre sans rien faire.  

Marion alla voir Sophie, sa meilleure amie, et craqua : 
- Il va me tuer, un jour. Il va me tuer. J’ai peur, j’ai si 

peur…  
- Va voir cette association, va porter plainte.  
Marion promit d’y réfléchir.  
- Je viendrai te voir demain matin, dit Sophie. Nous 

irons ensemble porter plainte. 
- Il va me massacrer, rétorqua Marion.  
- C’est ce que nous verrons. Il fera moins le fier devant 

les gendarmes. 
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Mais Marion savait que son mari ne lui pardonnerait 
pas ce qu’il considèrerait comme une trahison et elle finirait par 
succomber sous ses coups.  

Le soir venu, elle attendit son homme.  
- C’est à cette heure-ci que tu rentres ? Attaqua-t-elle 

tout de go. Où es-tu encore allé traîner ?  
Monsieur vit rouge. Son poing partit sur le nez de sa 

femme avec une telle violence qu’il éclata, et le sang gicla sur 
la nappe de la cuisine. 

Elle insista : 
- Sale type ! Tu frappes une faible femme. Pauvre 

trouillard.  
Jamais Christophe n’avait connu une telle humiliation ! 

Elle se moquait de lui, en plus, cette garce !  
- Ma parole ! Tu me cherches ? Et tu te plaindras que 

c’est de ma faute auprès de tes copines ?  
Son poing repartit, une fois, deux fois, trois fois. Puis, il 

se calma comme dégrisé.  
- Et voilà, c’est comme d’habitude. Tu es bête, 

vraiment. Moche et bête. T’es-tu regardée ? Crois-tu être celle 
que j’ai épousée il y a vingt ans ? Tu le fais exprès. Exprès 
pour me déplaire. 

Puis il rajouta radoucissant sa voix : 
- Nous allons nettoyer.  
- Non, je ferai ça demain. Laisse. Tu as raison. Tout est 

de ma faute. 
Christophe eut quelques remords. Mais Marion était 

sûrement coupable de ses tracas, puisqu’elle le disait. Du 
coup, il la laissa tranquille pour la nuit. Elle se coucha près de 
lui dans le lit conjugal et s’endormit.  

Le matin, Marion se leva, prépara le café de son 
homme et il partit en posant un baiser sur sa bouche. 

Marion se retrouva seule. Elle avait une heure devant 
elle pour mettre à exécution son projet. Le sang avait séché sur 
le carrelage. La serviette avec laquelle elle s’était essuyé le 
visage traînait dans la salle de bain. Elle la mit par terre dans la 
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cuisine, ne lava pas la tasse de café de Christophe. Dans son 
sac, gisant sur le canapé, elle abandonna ses papiers 
d’identité, le carnet de chèque, la carte bleue et un billet de 
vingt euros. Puis, elle s’habilla, le plus simplement possible, un 
jeans, un tee-shirt, un pull-over. Elle avait quelques économies 
– très peu en somme- qu’elle était arrivée à prélever sur 
l’argent que Christophe lui donnait pour pourvoir aux frais de la 
maison, nourriture presque exclusivement depuis que les 
enfants avaient quitté le logis. Elle jeta un dernier regard sur 
cette maison qui avait été sa prison à défaut de foyer, sortit par 
la porte de derrière, celle du jardin qui ouvrait sur une ruelle 
déserte, et partit sans se retourner. 

A dix heures, Sophie frappa à la porte. Personne ne lui 
répondit. Elle posa la main sur la poignée et la porte s’ouvrit. La 
Maison semblait déserte. Elle appela. Silence. Son cœur se mit 
à battre sans qu’elle sut pourquoi. Une angoisse indicible 
l’étreignait. Dans la cuisine, la première chose qu’elle vit fut le 
sang sur le carrelage, le chiffon ensanglanté. Sur le canapé, 
gisait le sac de Marion. Elle préféra ne pas l’ouvrir et appela la 
police.  

Les policiers interrogèrent le voisinage et il fut établi 
que, la veille au soir, des cris avaient ameuté les voisins 
proches, mais aucun n’avait eu le courage d’aller voir ce qui se 
passait. Le commandant Le Cœur était écœuré. Cette bande 
de pleutres aurait pu sauver la pauvre femme qui se faisait 
tabasser depuis des années. Sophie raconta sa conversation 
de la veille avec son amie. Il n’en fallait pas plus pour que le 
commandant ait son intime conviction sur la culpabilité du mari. 
Pas de corps, mais du sang, une seule tasse à café sur la table 
de la cuisine, des cris entendus par les voisins, et la victime 
terrorisée qui avait confié à son amie ses inquiétudes. 

Christophe fut cueilli à son travail, à l’étude de maître 
Martin, huissier de justice.  

Vingt quatre heures de « garde à vue » eurent raison 
de son arrogance. Il ne savait plus ce qu’il disait. Il s’accusa 
d’avoir tué sa femme à coup de poings, puis se rétracta. Mais 
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la conviction du juge était faite. Mis en examen, il alla tout droit 
en prison avant de passer en jugement. Il avait beau crier son 
innocence, même son avocat n’y croyait pas. Il lui suggéra de 
plaider coupable. Un crime passionnel pouvait réduire la durée 
de sa peine. Surtout s’il daignait dire aux policiers où se 
trouvait le corps. Christophe vivait un cauchemar. Ses enfants 
appelés à la barre racontèrent leur enfance perturbée par la 
violence de leur père, la peur continuelle, le calvaire vécu par 
leur mère. Au terme d’un procès houleux et fortement 
médiatisé, Christophe fut condamné à vingt ans de réclusion 
criminelle.  

On ne retrouva jamais le corps de Marion… et pour 
cause. Le peu d’économies qu’elle possédait lui permit de 
quitter la France et de se refaire une nouvelle vie en Turquie où 
elle changea d’identité grâce à quelques bakchichs bien 
placés. Plus personne n’entendit parler d’elle.  

Dix ans après, les policiers cherchent encore ce 
cadavre qui n’existe nulle part. 
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Les papillons de la performance  
 
Les papillons de la performance s’envolent au vent de 

la discorde. Des cliquetis de téléphones rustres, 
emblématiques, ravagent le silence huileux du bureau des 
réclamations. Dalles usées par les chaussures et les talons 
trépignants, révoltés, fustigeant le déshonneur d’être entravés 
par l’impatience. Tangible mauvaise humeur, jambes 
démesurées, s’étirant comme des chamalos en queue de 
sardines, crèvent d’envie de se jeter sur un divan de papier 
mâché. La Tramontane se lève, ouvre les fenêtres, s’engouffre 
dans cet antre de l’iniquité et emporte comme des vieilleries de 
marché aux puces les inutiles objets. 

 
Dépoussiérons les merdes envahissantes des bureaux 

étouffants de femmes assoiffées de pouvoir se sauver. 
 
Deux souliers rouges discutent. Leur conversation se 

perd dans le bruit assourdissant du tsunami de la révolte. 
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Debout les damnés de la terre ! Aux armes citoyens ! 

Libérez les forçats de la mondialisation galopante. 
 
Je veux retourner aux fourneaux, mijoter un cassoulet 

au foie gras, et y faire griller le téléphone ; tapisser le plat à 
tarte de papiers trompeurs agglutinés sur le bureau ; touiller la 
sauce avec la cravate d’un chef dévoré par les trombones. En 
guise de dessert, l’ordinateur à la chantilly, indigeste, sera mis 
à la poubelle sans ménagement pour laisser la place à une 
salade aux couleurs de l’espérance. 

 
Et elle, entravée par sa camisole de force, pauvre 

victime innocente, sera dévorée par les remords de ceux qui 
n’en ont pas.  
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Fauves en puissance  

Penché au-dessus du corps sans vie, le légiste avait 
l’air de parader sur une scène de théâtre. Il faut dire qu’en ce 
soir-là, celui de la Saint-Sylvestre, les badauds étaient 
nombreux à s’agglutiner derrière le cordon jaune. Dérangé en 
plein réveillon, chez des amis qui avaient eu la bonne idée 
d’organiser un bal costumé, le docteur Martin n’en menait pas 
large. Déguisé en mousquetaire dans les moindres détails, 
chapeau et bottes comprises, il n’avait pas eu le temps d’aller 
se changer. On l’avait cueilli tel quel, une épée à la main. Une 
grande plume rouge ornait son galurin et les rires fusaient de 
toutes parts. Il n’avait plus les idées très claires, et son 
aversion envers les charognards habituels, attirés par l’odeur 
de la mort d’un congénère, atteignait son paroxysme. Sa colère 
était proportionnelle au nombre de cocktails qu’il avait 
ingurgités. Les manches bouffantes de sa chemise nettoyaient 
le trottoir sans qu’il ne s’en rendît compte.  

- Vous auriez pu au moins vous changer, lui fit 
remarquer le commandant Le Gain, seul gradé du 
commissariat à être de garde pour les fêtes. 

Le docteur Martin ne releva pas l’accent moqueur du 
policier.  

- Première constatation, dit-il sans sourciller. Il faudra 
attendre l’autopsie pour confirmation, mais je pense déjà 
pouvoir vous dire qu’il a été empoisonné.  

- D’où sortait-il ? demanda le commandant. 

Le lieutenant Labille répondit : 
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- J’ai interrogé les badauds. Il est tombé par la fenêtre 
du huitième étage, celle qui n’a pas de rideaux. On a trouvé 
une coupe de champagne et une bouteille à demi entamée sur 
le rebord. Sa clope n’était même pas éteinte dans le cendrier. 

- Etait-il tout seul ? 

- Ça, je ne peux pas vous le dire. La police scientifique 
est sur les lieux. 

- Personne n’a rien entendu ? 

Le commandant Le Gain ricana : 

- Tu parles ! S’ils ont entendu quelque chose ils ne vont 
pas venir nous le dire. Avec tous les fauves qui arpentent les 
rues, les gens ont peur. Ils ne vont pas se mêler d’une affaire 
entre maffieux. Pour eux, il est urgent de se taire.  

- Mafieux, mafieux, qu’est-ce qui vous fait penser à 
ça ? bougonna le légiste.  

- Son accoutrement. J’ai trouvé son Panama à 
quelques mètres de là. 

- Et alors ? Je suis bien habillé en mousquetaire, moi. 
En suis-je un ? 

- Ce que vous faites la nuit ne me regarde pas. Mais ce 
type, je le connais. Jo les Embrouilles, raquetteur bien connu 
des services de la répression du grand banditisme.  

Le lieutenant Labille voulait ramener la conversation 
sur un terrain moins savonneux et calmer les esprits des deux 
ennemis qui s’échauffaient.  
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- Ce n’est sûrement pas un crime gratuit… 

- Vous êtes stupide ou le faites exprès ? rugit Le Gain. 
Vous avez déjà vu un crime gratuit, vous ?  

- Non, répondit Labille vexé. Mais « la vengeance est 
une justice sauvage », surtout pour les serials killers.  

- Bon, moi je fais lever le corps, dit Martin en titubant. Il 
faut que je voie ce que contient son estomac. 

- Sûrement pas autant que le vôtre. 

Le commandant ne vit pas arriver le poing du légiste 
sur son nez lequel s’ouvrit comme une tomate trop mure. 

- Martin ! Vous me paierez ça ! 

- Si vous recommencez à m’insulter, répondit le légiste 
en se frottant le poing, je vous promets mieux encore. Plus une 
autopsie personnelle. 

Il était clair que les deux hommes avaient un 
contentieux personnel car ce n’était pas la première fois qu’un 
incident de ce genre perturbait les enquêtes.  

- Vous n’êtes qu’un asocial, grinça Le Gain.  

- Vous, un justicier sans foi ni loi. 

Sur ces mots, le légiste partit avec l’ambulance 
amenant le corps à la morgue où il pourrait le dépecer en toute 
tranquillité.  

Le lieutenant Labille observa son chef. Ses yeux 
injectés de sang lançaient des étincelles. Lui-aussi avait dû 
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bien arroser l’année nouvelle au commissariat. Cette affaire 
serait bien facile à résoudre. La police scientifique avait trouvé 
plusieurs indices prouvant que Jo les embrouilles était bien 
présent avec un complice ou plutôt une complice car ils 
trouvèrent un foulard de femme sous le canapé. Elle avait dû 
fuir plus vite que prévu laissant derrière elle ce précieux indice. 
Décidément, se dit Labille, même les malfrats ont du mal à 
passer la nouvelle année sans encombre ! Les policiers ne 
mettraient pas des semaines à retrouver leur piste. Quelle 
vengeance se cachait-elle derrière cet acte aussi sauvage ?  

Le lieutenant craignait que la phrase de La 
Rochefoucaud sortie soudainement de sa mémoire « La 
vengeance est une justice sauvage » ne s’applique également 
au toubib et à son chef. 

« Tout cela finira mal » se dit-il en se rappelant 
l’agressivité des deux hommes. « Nous sommes tous des 
fauves en puissance. » 
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1883 

 
Aujourd’hui, il tombe des rabanelles4. On dirait que le 

ciel a voulu me punir de je ne sais quel méfait impardonnable. 
Belou5 à cause de mes galipettes avec Manon dans la grande 
du père Louis. Quelques langues de peille ont dû jaser sur 
notre relation. Et bien, quoi ! Je l’aime ma Manon. Ce n’est pas 
parce que nous ne sommes pas passés devant Monsieur le 
curé que nous n’avons pas le droit d’être amoureux.  

J’ai pris la route très tôt à l’aube, à pieds, pour la 
rejoindre à Frontignan. Je me suis un peu endormi dans le 
fossé en sortant de Vic. Seul, le bruit d’une diligence avec son 
essieu mal huilé troublait le silence. Mais là ! Sacré Bon Diou ! 
En me réveillant, je me retrouve en enfer. Je dois être devenu 
baoutche6, je répapieu7 comme mon grand-père. Pourtant, je 
n’ai que vingt ans. Mon capeou8, enfoncé jusqu’aux yeux ne 
me protège pas de la pluie. Je ne reconnais plus la route. Des 
engins diaboliques circulent sur ce qui, normalement, devrait 
être la route principale pour rejoindre Montpellier ou 
Frontignan. Jamais vu une horreur pareille ! La route est 
recouverte d’une matière grisâtre, l’air est d’une puanteur à 
vomir. Jamais senti une telle abjection. Par tous les saints du 
Paradis ! Quel est ce prodige ? Je commence à avoir le bomi9 
et surtout une trouille bleue qui me noue les entrailles. Voyez 
plutôt : des caisses munies de roues et de fenestrous10 roulent 
à une vitesse vertigineuse.  

Je vais finir par me faire escagasser si je continue à 
marcher près d’elles. Et si je traverse, je serai vite esclafi11 

                                                 
4
 tomber des cordes 

5 peut-être 
6 dingue 
7 parpelège… radote 
8 Chapeau 
9 angoisse 
10 petit fenêtre 
11

 écrasé 
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comme un soufflet mal levé. J’ai la tête comme un assemaou12. 
Le bruit de ces engins de mort est insupportable. Oh mon 
Dieu ! Pardonne-moi ! Je passerai devant toi dès que possible 
avec la Manon habillée en blanc, avant que son ventre ne 
devienne trop rond. Pour une fois, je mettrai mon beau 
costume, promis. C’est bien embraillé13 que la conduirai vers 
l’autel, pas comme un paysanas impoli. Je sais que je 
mériterais des casques. L’avoir prise dans la grange ! Honte à 
moi !  

Mais Dieu n’a pas l’air de vouloir me pardonner. 
Prudemment, je me mets dans le fossé pour continuer ma 
route. Le moindre récantou14 sous les broussailles me semble 
un havre de paix. Et voilà ! Toujours à barouler au lieu de 
travailler ! Le malin a fini par me prendre dans ses griffes. Dieu 
m’abandonne. Je boulègue15 dans tous les sens. Appelle la 
Vierge Marie au secours, basselle16 l’air de mes grands bras 
désespérés. Je finis par perdre mon capeou17 et je suis tout 
espéloufi. Par-dessus le marché, mon pantalon est couvert de 
bougnettes18. Que va-t-elle dire, la Manon, en me voyant ainsi 
accoutré ? Pardonne-moi mon Dieu. Vierge Marie  intervenez 
auprès de votre fils pour qu’il me prenne sous sa protection 
divine.  

Une énorme caisse tonitruante me frôle. Des lumières 
fusent de toutes parts. Je me jette dans les ronces, 
m’enclosque sur une branche de chêne vert. Je vais mourir là-
dedans, dans ce monde sorti tout droit de l’enfer de Dantes, 
moi, le caganis19 de la famille ! Je ne voudrais pas faire 
chichoi20 pour des couillandres21, Dieu du ciel ! Mais là, tu 

                                                 
12 avoir mal à la tête  
13 habillé 
14 petit coin 
15 bouge 
16 tape 
17 chapeau 
18 taches 
19 le plus petit de la famille 
20 faire des histoires 
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exagères. J’ai perdu la boule. Je m’assois, me mets à pleurer. 
Je ne sais plus pourquoi je suis là. Qui suis-je ? Où suis-je ?  

Petit à petit, malgré l’horreur qui m’entoure, les 
souvenirs reviennent. J’ai vingt ans. Je saigne. Un couteau est 
fiché dans ma poitrine. Je me meurs. Manon, ma douce, mon 
amour, je me meurs des mains de mon rival. Et toi tu portes 
mon enfant. Qui lui apprendra la vie ? Qui lui tiendra la main 
dans les moments difficiles ? Je n’ai plus mal. Lentement, je 
m’évade de mon corps, et je me rappelle. Depuis 130 ans, 
j’erre entre deux mondes. Pardonner, il faut que je pardonne à 
l’Alphonse de m’avoir pris Manon. Beleou que je ne serai plus 
un fantôme condamné à barouler22 dans le temps. Il faut que je 
lui pardonne de m’avoir escané23, privé des joies de la vie, des 
estoufadous24 de ma mère… Amen. 

Je suis mort. Mon fantôme est aspiré par une lumière 
bleutée. Peu à eu l’horreur disparaît. Je sais que je suis venu 
en 2013 sur le lieu de mon trépas pour pardonner. Et je plains 
mes arrières-petits-enfants.  

Oh oui, je les plains ! Cette route était si belle en 1883. 

                                                                                              
21 petites choses sans valeur 
22 promener 
23 étranglé 
24 gâteau qui étouffe 
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Monsieur le président de la République 
 
 
Mon papa m’a dit que n’importe qui pouvait écrire au 

président de la République s’il avait quelque chose à lui dire.   
Monsieur, je m’appelle Olivier Dupont, j’ai dix ans et je 

suis en CM2. Évidemment, je n’ai pas de diplôme, mais j’en 
aurai plus tard beaucoup et je serai président à votre place. 
Mon papa m’a dit qu’il fallait beaucoup d’énergie pour ça parce 
que le président a beaucoup de batailles à mener. Moi je 
n’aime pas la guerre. Sil vous plait, ne faites pas de batailles 
parce que mon papa moi j’y tiens, je ne veux pas qu’il parte se 
battre. Et pendant les guerres beaucoup d’enfants meurent à 
cause des bombes et même ils sautent sur des mines et 
perdent leurs jambes. A la télé l’autre jour je vous ai vu. Papa a 
dit « le président va faire une déclaration » et vous avez parlé 
de la guerre dans un pays où il y a plein de forêts de bambous. 
Mais ce n’est pas pour la guerre que je vous écris. C’est à 
cause de l’affiche, je l’ai vue dans un musée où je suis allé 
avec mon papa. On voit une dame toute nue avec un petit 
monsieur pas plus grand que mon robot de Golderak. Papa m’a 
dit que cette dame était l’incarnation de la beauté. Et moi, je ne 
l’aime pas. Elle est pas belle. Je ne comprends pas pourquoi 
ce n’est pas ma maman qui est à sa place parce qu’elle est 
plus jolie. Mais papa a dit qu’il ne voulait pas que maman pose 
toute nue dans un musée. Est-ce que vous pouvez demander 
au directeur du musée d’enlever cette affiche ?  

 
Je voulais aussi vous dire que des dames presque 

nues, il y en a aussi dans la garrigue. L’autre dimanche, nous 
sommes allés avec mon papa, maman et ma petite sœur Alicia, 
cueillir du thym dans la garrigue parce que maman en a besoin 
pour ses ragoûts et elle dit qu’il y en a en abondance dans la 
garrigue, pas la peine d’en mettre dans le jardin, et puis ça fait 
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prendre l’air aux petits. Je ne sais pas ce que ça veut dire 
abondance mais je crois que c’est quand il y en a beaucoup. 
Alors, si c’est bien ça, je peux vous dire que des femmes nues, 
il y en a en abondance et au milieu de thym de maman ! J’ai 
pensé que c’était peut-être les femmes du maire. Je l’ai dit aux 
copains en classe et la maîtresse a dit que c’était de la 
diffamation et elle m’a puni. Je ne comprends pas pourquoi. Je 
ne connais pas ce mot non plus. Elle dit que c’est quand on dit 
quelque chose de pas vrai. Et pourtant, c’est vrai. Je les ai 
vues les dames. Surtout une avec un monsieur et papa était 
très en colère. Alors, si elles ne sont pas les femmes du maire, 
elles sont quand même les femmes de quelqu’un ! 

 
Pourquoi est-ce que c’est moi qu’on a puni ? Je ne 

comprends, pas, monsieur le président pourquoi on voit en 
garrigues des femmes nues, et à la télé des femmes qu’on voit 
même pas leur tête ? Vous êtes le chef, non ? Pourquoi vous 
ne faites rien ? Moi quand je serai président, je les mettrai en 
robe, des jolies robes à fleurs, en couleurs, parce que comme 
ça, elles sont jolies. Mais pas en garrigue dans le thym parce 
qu’il fait trop chaud ou trop froid pour elles et que depuis, 
maman achète le thym chez monsieur Ducros.  

Voilà, monsieur le président, moi je vous aime bien, je 
vous trouve gentil même si vous n’êtes pas très beau et trop 
vieux. Alors, si vous pouvez faire ce que je vous demande, je 
serai très content.  

Au revoir, monsieur le président, je vous fais un bisou, 
de la part de ma petite sœur qui ne sait pas écrire. 

 
Olivier- 10 ans 
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"Le rat dégoût..." 

  

Un chapeau chinois enfoncé sur son crâne chauve, 
l’homme avance dans la ruelle sombre. Cette enquête exerce 
sur lui une étrange fascination.  

Il se souvient d’un matin où un coup de fil anonyme 
l’avait invité à un rendez-vous dans les bas-fonds de la ville. 
Peut-être n’aurait-il pas dû accepter ? Tant pis, il est trop tard à 
présent, même si ce n’est pas malin de se jeter dans la gueule 
du loup. Cette voix au téléphone le hante encore. Une voix 
parfois rauque, montant dans les aigus, et entrecoupée de 
petits cris plaintifs. Il n’a pas la moindre opinion sur l’identité de 
son indic. Mais bon, indic il y a et Raoul, l’enquêteur anonyme 
des coups tordus et désespérés, plonge tête baissée dans la 
tourmente. Il n’y a pas un chat dans cette ruelle mal famée et 
personne de bienveillant. Il perçoit des bruits de poubelles 
renversées et le fracas d’un miroir qu s’écrase sur la chaussée. 
Les gens jettent n’importe quoi ! Ce n’est pas que Raoul soit 
trouillard, mais là, on ne peut pas dire que le détour en vaille la 
chandelle pour le moment. Chandelle qui lui serait d’un sacré 
secours à défaut de lampadaire allumé ou de lampe électrique ! 

Il en est là de ses noires pensées lorsqu’un rat d’égout, 
une de ces bêtes énormes gavées de fonds de ragoûts pourris 
ou de légumes en décomposition, surgit de dessous un 
couvercle en ferraille, en faisant un bruit de succion.  

- Alors, Raoul, tu es en retard. 

Les yeux exorbités, Raoul entend le rat, ce rat horrible 
aux moustaches abîmées par des années de bagarres pour sa 
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survie, vêtu d’une veste verte à pois jaunes, il entend, oui il 
entend, cette affreuse bête pelée lui reprocher de ne pas être à 
l’heure.  

Et pourtant, Raoul n’a pas bu. Ou si peu. Deux ou trois 
pastis, l’eau de Cologne de sa secrétaire, quelques gouttes de 
produit pour WC. Rien de bien méchant. Pas même du vin ! 
Raoul se frotte les yeux, le rat ricane.  

- Tu ne t’attendais pas à ça, hein, vieille canaille ? Je 
suis l’indic des ramasseurs de causes perdues, des chercheurs 
d’embrouilles, des collecteurs d’ennuis, des enquêteurs bidons. 

« Il doit me prendre pour un Chinois avec ce chapeau 
sur la tête » se dit Raoul. J’aurais dû mettre mon haut de forme 
qui fait gentleman anglais. 

- J’ai quelque chose pour toi, dit le rat. Une lettre 
anonyme signée par le bandit que tu recherches. Une preuve. 
Je l’ai trouvée dans la poubelle du Ritz. 

Raoul a toujours détesté les rats. Cette saleté de race 
porteuse de maladies qui lui collent au corps et aux millénaires, 
alliée à une intelligence surhumaine, lui fait peur. 

Mais le rat tient, dans sa gueule édentée, un papier. 
Raoul s’en saisit. Voilà le clou de son enquête. Des mois de 
recherches infructueuses balayées en un instant par cette page 
sulfureuse.  

« Pourvu que ce ne soit pas un clou rouillé » se dit 
Raoul. 

- Que veux-tu en échange? réussit-il à articuler. 
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- Un rendez-vous avec ta secrétaire. Je suis amoureux 
d’elle. 

Pourquoi pas ? pense Raoul. Elle est moche et bête. 
Ils iront bien ensemble. Et puis, son eau de Cologne n’est pas 
fameuse. C’est une cause réelle et sérieuse de licenciement. 

- Tope-la, mon ami, je t’arrange le coup. 

Et le sort de la secrétaire fut scellé en cette soirée 
fantasmagorique, par un rat d’égout indic et dégoûtant, et un 
enquêteur fauché au crane chauve.  
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La danseuse coquelicot 

Salle comble d’un soir d’obscure tiédeur. Les petites 
danseuses du ballet volant où l’œil est regard, ont terminé la 
dénaturation d’un opéra gargouillis. La foule est en liesse. 
Transe cosmographique en émoi, bien que beaucoup de 
spectateurs n’aient point encore mangé. Ils applaudissent à 
tout rompre, et le lustre du théâtre, par la clameur altéré, 
dégoûté de son pur style rococo, s’écrase sur la scène en 
faisant un vacarme d’enfer. 

Enfer et damnation ! Lila, le cygne légendaire, éclate 
dans sa robe tournesol, fait sa dernière révérence, son bouquet 
de chardons à la main. 

La musique s’arrête sur l’hiver de Vivaldi. Dans la 
lumière tamisée par le chinois culinaire, personne ne remarque 
que la jeune fille n’a pas fait son épilation et que ses jambes, 
couleur olive, s’ornent de longs poils soyeux. Le tournesol 
devient coquelicot. 

Dans la salle, l’inspecteur Marcel Dupont de l’Aquarium 
n’a pas d’opinion sur l’état des jambes de la belle. La jolie 
danseuse duveteuse a fermé pour toujours ses phares sur ce 
monde d’angoisse. 

« Chacun de nous ignore la couleur de l’iris de presque 
tous ses amis », pense l’inspecteur principal en se triturant les 
méninges. Il se dit que le légiste légistera. 

Le public vocifère sa panique muette par des cris 
stridents, tels des fugitifs poursuivis par des squelettes de 
malfrats sortis d’un donjon hanté. Mais l’œil de lynx de 
l’inspecteur - œil qui n’est normalement que pour l’occultiste ou 
le peintre - est rivé au plafond du théâtre, dont le trou, béant de 
lassitude, laisse voir une silhouette s’enfuir. 
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L’inspecteur enjambe les chaises traîtresses et 
solidaires, bouscule les futurs témoins sur son passage, tandis 
qu’une odeur âcre de ragoût brûlé monte des sous-sols. Il 
court, il vole, il venge comme Horace le héros grec au tragique 
destin. 

Il arrive enfin sur la scène, où la pauvre Lila coquelicot 
ex tournesol gît telle une gazelle arrêtée dans sa course par un 
chasseur. Un trou profond et flasque viole son joli front. 

- Que personne ne sorte ! clame Marcel Dupont de 
l’Aquarium, alors que pratiquement toute la salle est vide. Deux 
hommes se ruent sur lui, lui arrachent ses lunettes de sucre 
d’orge, son chapeau feutre défraîchi, lui passent les menottes 
rafistolées par le garagiste indic. 

« Nous te tenons, Jo la Terreur ! » 

- Que, quoi ? Je suis l’inspecteur Marcel Dupont de 
l’Aquarium. Je proteste énergiquement. 

- Allons, allons, Jo la Terreur, tu n’es pas Marcel. 
L’inspecteur Dupont de l’Aquarium a horreur des ballets 
classiques. 

- Ballet classique de supercherie surréaliste. On t’a 
bien eu. Tu as laissé des empreintes de chaussures de ski sur 
la poussière du plafond. 

- A ski l’on dit, tu as tué ta complice Lila la Blonde, 
ajoute la jeune recrue qui a un poil de jambe de la danseuse 
sur la langue. 

- Allez ! Au trou et au trot ! hennit l’inspecteur Marcel 
Dupont de l’Aquarium qui dormait dans les combles du théâtre 
et de la malhonnêteté. 
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Jo la Terreur se terre dans son honneur bafoué de 
loubard désinvolte, la tête entre les jambes. 

Les sirènes de l’indécence hurlent leur désarroi. 

- Au trou, au trou, le « troueur » de danseuse ! 

La morale de cette histoire, c’est qu’il ne faut pas 
prendre des vessies pour des lanternes, au risque d’uriner sur 
ses pieds. 
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La liberté est un rêve 
 
- Chut ! ferme la porte doucement, tu finiras par nous 

faire repérer, dit Suzanne une petite mamée de quatre vingt 
cinq ans pas plus haute que son déambulateur. 

- Paranoïaque ! lui cria Mathilde, sourde comme un 
pot, en posant bruyamment sa canne sur la table. Espèce de 
folle ! 

- Taisez-vous toutes les deux. Je vous signale que 
c’est ma chambre. Si on se fait repérer c’est moi qui serai 
enfermé dans le petit cagibi.  

- Mon pauvre Joseph ! On n’enferme plus personne 
dans le cagibi. Tu perds la boule. Tu te crois encore à l’école 
maternelle. 

- Paranoïaque ! répéta Mathilde en tapant du poing sur 
la table. 

- Je vous signale qu’il est déjà vingt deux heures. A 
minuit, la gardienne fait son tour ! dit d’une toute petite voix 
Evelyne la plus âgée. Au lieu de nous disputer nous ferions 
mieux de commencer. 

- Parle plus fort ! cria Mathilde. 
- Chut ! s’énerva Suzanne.  
- « Là, tout n’est qu’ordre et beauté » récita Joseph qui 

avait gardé de son enfance le souvenir d’une foule de poèmes 
qu’il récitait de temps en temps lorsqu’il avait envie de parler et 
n’avait rien à dire.  

- Bon ! commença Evelyne. Nous sommes tous réunis 
ce soir pour mettre au point un plan de fuite. Moi c’est mon fils 
qui m’a enterrée là. Il ne m’a pas demandé mon avis. Et mes 
vieux meubles de famille… 

- On s’égare. On s’en fout de ton fils et de tes meubles. 
Il faut trouver le moyen de sortir d’ici. dit Suzanne en 
s’impatientant. 
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- Le mieux, c’est de partir quand il fait jour. Pendant la 
promenade. Personne ne nous surveille à ce moment-là. Le 
portail est ouvert, les infirmiers rentrent et sortent ans cesse.  

 -C’est ça ! La foule est aux portes de la prison et 
monsieur Joseph prend la poudre d’escampette sans se faire 
remarquer. La dernière fois, tu n’as pas fait cinquante mètres. 
Tu l’as oublié ? 

- Non, Suzanne, je n’ai pas oublié, mais j’étais tout 
seul.  

- On s’égare ! répondit Suzanne.  
- Parlez plus fort ! cria Mathilde. 
- Ensemble, nous y arriverons. affirma Joseph.  
- Je ferai le guet vous pourrez sortir l’un après l’autre.  
- Toi ? Tu feras le guet ? Ma pauvre Evelyne, tu ne vois 

même pas le fond de ton assiette.  
Suzanne gloussa : 
- Et toi, Mathilde, t’es sourde comme un pot et tu nous 

feras repérer avec tes cris. T’es tellement radine que tu n’as 
pas voulu un appareil. T’as des sous, pourtant. Je le sais. J’ai 
vu tes relevés de banque. Tu les laisses traîner n’importe où. 

- Quelle équipe, ricana Evelyne de sa voix douce. Ce 
n’est pas demain la veille que nous retrouverons la liberté ! 

- Paranoïaque ! cria encore une fois Mathilde. 
- Parano toi-même. Répondit Evelyne. Et puis, tiens, je 

m’en vais, vous partirez sans moi. 
- C’est ça, casse-toi. De toute façon t’es trop vieille 

pour venir avec nous. Tu vas nous encombrer. 
- Moi-aussi, dit Suzanne, j’ai sommeil. 
- Je m’en fous, partez donc toutes les deux. Je 

m’échapperai avec Joseph.  
- C’est que… balbutia l’intéressé, je ne pars pas sans 

Evelyne. 
Il rajouta en rougissant comme un collégien : 
- Je suis amoureux d’elle.  
- Alors, je partirai seule ! affirma Mathilde en se 

saisissant de sa canne. Bande de trouillards ! 
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- A demain pour la belote ? demanda Suzanne. 
- Ouais, à demain, répondirent-ils tous en chœur.  
- On se retrouve un des ces quatre pour notre projet de 

fuite ? Dans ma chambre cette fois-ci. 
 - Va pour la chambre d’Evelyne, acquiesça Mathilde.  
- Tu me donneras ton dessert demain ? demanda 

Joseph à Evelyne. C’est la tarte aux poires le mercredi. 
Evelyne le considéra avec amour. Bien sûr qu’il l’aurait 

sa tarte aux poires ! Comme tous les mercredis. 
Ils se quittèrent sur un « bonne nuit » collectif avant 

que l’infirmière de service ne montre le bout de son nez.  
Ils se retrouveraient quelques jours plus tard, pour la 

dixième fois au moins, afin de mettre sur pied un projet de fuite 
et quitter cette maison à laquelle ils n’échapperont jamais.  
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2% c’est la bêtise humaine 
 
Les chaussures d’hommes ne sont pas pratiques pour 

les bonobos, n’est-ce pas ? Imaginez ces pauvres bêtes 
accrochés aux arbres, obligés de lacer une paire de tennis, 
d’enfiler des bottes ou mettre des souliers vernis ou à talons 
pour ces dames ? Rien qu’à imaginer la scène, je suis 
submergée de fatigue.  

Il faut croire que les hommes sont fous. Voulez-vous 
mon avis ? Non ? Ça ne fait rien, je vous le donne quand 
même. Cette bêtise leur est venue lorsqu’ils ont quitté la forêt 
paisible pour parcourir le monde. A partir de ce moment-là, ils 
durent se raser, s’épiler, enfiler des chaussures, porter des 
vêtements, faire et acquérir toutes sortes de choses 
fastidieuses ou inutiles. Qui a dit que l’homme était plus 
intelligent que les animaux ? Que nenni ! D’après les 
scientifiques, les bonobos, seraient nos plus proches parents : 
98% de gênes en commun. Mais eux ont tout compris. Les 2% 
restant, c’est la bêtise humaine. 

Leur slogan c’est « faites l’amour pas la guerre » mais 
contrairement à nous, ils appliquent cette loi.  



 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

 
Du même auteur  
 
Policiers : 
Le sang de la miséricorde 
Sous les pavés la plage est rouge 
Panique sur les quais 
L’Ombre des prédateurs 
Souillures intimes 
Femmes hors contrôle 
 
 Thriller humour  
Les pieds dans le plat 
 
Nouvelles 
Les caprices du vent (humour noir) 
 
Aventure 
 
Le preta de l’île singulière  
Le preta de l’île singulière tome 1 : les noces sacrilèges 
Le preta de l’île singulière tome 2 : la dernière danse 
L’été de la Dame en blanc 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin t1 un mur de trop 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin t2 Le pouvoir des 
livres 
Trous noirs à l’abbaye Saint Félix de Monceau 
 
Pour enfants : 
L’île à l’envers 
Le voyage fantastique du chroniqueur du roi 
 
Poésie  
Des Peaux aiment 
Témoignage : 
Comme un parfum de soufre  
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Parus chez Clairdeplume34  
 

Romans policiers : collection clair'obscur 
 
Véronique Terny-Lecigne 
Meurtre au chant des vagues     
 Maurice Nougaret et Michel Lemaire 
La folie des hommes         
 Etat de choc                      

 Maurice Nougaret  
 Que meurent les pécheresses 

Marco Libro 
Treize lunes de sang  
OMERTA 69 
En corps inconnu Béatrice Galvan  
 
Recueils de poésies : collection Plum'envol 
Coucher de soleil sur la mer    Joseph Teyssier 
Bois brut suivi de Dune          Jean-Christophe Moussiegt 
Entendez-vous cette chaleur  jaune   Laetitia Gand 
Tant qu'il y aura des mots      Sylvie Rispoli 
Des mots pour dire la vie      Sylvie Rispoli 

Memoria                                Angela Nache-Mamier 
 
Romans d'aventure : collection plum'vagabonde 
 Maurice Nougaret 
1361... Du sang et des larmes             
Reconquista  
Un morceau de toile cirée 
Demi-tour nord du Mont-Blanc          Alain Campos     
 

Recueils de nouvelles collection plum’vagabonde 
J’ai quelque chose à vous dire      Marie-France ALias 
C’était écrit dans le sable              Claude Muslin  

 
Sur le patrimoine            Clair de terre 
Chroniques frontignanaises                Maurice Nougaret 
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Regard sur le vingtième siècle            Jean Valette  
Chemins de femmes en Languedoc Any Alix Brouilhet-
Davidson 
Schappes de soie                      Any Alix Brouilhet- Davidson   

              1786 … Un Ecossais à Bordeaux Any Alix Brouilhet-  
      Davidson   

 
La Dame de Baronnie                        Georges Château 
Arc en ciel                                          Alain Chassagnard 

 
 Témoignage : 
 La soixantaine esseulée                     Anny Vallée 
 Un jour je suis mort                            Jean-Marc Gomez 
 Une vie à vivre                                   Claude Muslin 
 Et le ballon sera toujours rond           Daniel Monteil  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achevé d’imprimer janvier 2017 
Par lulu.com 
Pour les éditions associatives clairdeplume34 
ISBN 978-2-37524-023-6 
 
http ://clairdeplume34.over-blog.com 

 

 
 
 



 105 

 
 

 
 


