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37 ans d’éducation nationale 

Je quitte le bateau. 

Je tourne la page 

Et regarde droit devant. 

A mon ami Didier 

Qui part avec moi 

Sur le même bateau. 

  



Lorsqu’on est auteur auto-édité, comme c’est mon cas, on est à l’affût de 

tout.  

On guette les appels à textes, on passe des heures sur Internet à repérer 

des concours, des challenges.  

On devient un habitué des sites qui regorgent d’auteurs inconnus : 

Short-Edition, MonBestseller, Ipagination, etc… 

Et forcément, on se prend au jeu : on participe.  

Plus ou moins heureusement, mais on participe.  

Parfois on gagne, le plus souvent on ne gagne pas.  

Mais on a été lu. Par des dizaines de personnes, quelquefois par un jury 

comportant des grands noms de l’écriture. 

Et, pour des auteurs comme nous, c’est l’essentiel. Être lu.  

Ma maman est persuadée que j’aurai un jour le Goncourt, ou le Prix 

Nobel, ce qui est bien compréhensible pour une maman attentive à la passion 

de son fils.  

Moi, je sais très bien que je me contenterai du plaisir d’être lu par 

quelques dizaines, au mieux quelques centaines de personnes. Du plaisir de 

discuter de mes écrits avec des lecteurs rencontrés dans des salons, des 

librairies ou des médiathèques. 

Ce recueil contient douze textes qui ont tous été présentés à des 

concours d’écriture. 

Deux d’entre eux ont gagné un premier prix, un a été publié dans un 

ouvrage collectif et huit ont été lus et commentés sur différents sites. 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont lu quelques-uns de mes 

textes. 

Et merci à vous qui vous apprêtez à le faire. 

 

Jean-Marc Bassetti  

« Amor-Fati » 
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La pièce de Rosalie 
 

Premier Prix du Challenge Printemps 

2015 sur Short Edition 
 

   A ce qu’on disait, elle s’appelait Rosalie. Elle devait avoir au 

moins quatre-vingt-dix ans. Tous les matins, vers onze heures, elle 

passait devant chez moi. Elle ralentissait, régulait sa marche au pas 

le plus court et finalement s’arrêtait sous le lampadaire, éteint 

évidemment. Elle posait son panier, regardait vers le ciel et fouillait 

dans la poche de son long manteau gris. Toujours le même, quelle 

que soit la saison. Là, elle tirait une photo et une pièce de un franc 

et opérait une sorte de rituel mystérieux. Cela durait trois minutes 

environ. Moi, j’étais scotché derrière le rideau de ma fenêtre de 

cuisine. Je n’en ratais pas une miette, vous pensez bien… Puis, au 

bout d’un moment, elle envoyait un baiser vers le ciel, glissait la 

photo et la pièce dans son manteau. Elle reprenait son panier, et 

avant de repartir, elle fixait la fenêtre de ma chambre, à l’étage et 

souriait. Elle a fait ça tous les jours, pendant plus de huit mois. 

Et puis un matin, alors que j’étais en train de me laver les mains 

derrière mon rideau, je l’ai vue reprendre son panier, hésiter et 

s’approcher de chez moi. Je n’ai pas bougé. Je l’ai regardée venir. 

Après avoir hésité quelques instants, son cabas à la main, elle a fait 

les deux derniers pas qui la séparaient de ma porte d’entrée. 

Et elle a sonné. 

Tétanisée une demi-seconde, j’ai posé mon torchon sur le coin de 

l’évier et je suis allée ouvrir. Mes pas résonnaient étrangement sur 

les tommettes du couloir. J’ai tourné doucement la molette de mon 

verrou, un tour, deux tours, et j’ai ouvert la porte. Et je l’ai 



découverte, appuyée au mur de la porte, essoufflée et rosissante. 

C’est elle qui a entamé la conversation. 

« Bonjour Madame, m’a-t-elle dit si doucement que sa voix ne 

ressemblait qu’à un souffle. 

—  Bonjour Madame, ai-je répondu. 

—  Me permettez-vous d’entrer quelques minutes, je vous prie, 

j’aimerais vous entretenir d’un sujet qui me tient à cœur. 

—  Je vous en prie, entrez. 

Je n’étais pas méfiante. Je n’avais d’ailleurs aucune raison de l’être. 

Il y avait tellement longtemps que je la voyais devant chez moi que 

c’était comme si je la connaissais déjà. Et puis elle semblait si 

fragile, si inoffensive. 

Nous sommes entrées dans la cuisine. Son regard tournait dans la 

pièce. En deux secondes, elle avait regardé partout. Furtivement. 

Elle piétinait devant une chaise. Je suis passée derrière elle. 

—  Otez votre manteau, asseyez-vous. Je vous en prie. 

Tout doucement, avec la lenteur délicieuse des personnes âgées, 

elle a retiré son grand manteau et me l’a tendu. Mais juste avant, 

elle a fouillé dans sa poche gauche et en a extrait la photo et la pièce. 

En prenant son vêtement, j’ai juste eu le temps de me rendre 

compte que c’était un portrait en noir et blanc. J’ai déposé le 

manteau sur le fauteuil à fleurs du salon et suis venue m’asseoir en 

face d’elle. Elle tremblait. Elle, si hardie lorsque je l’ai découverte, 

semblait maintenant frêle comme un rameau et légère comme un 

rêve. 

—  Voilà Madame, a-t-elle commencé, c’est une longue histoire que 

j’ai à vous raconter. 

Sa voix était légère et haut placée. 

— Il y a de cela un peu plus de soixante-dix ans, j’habitais cette 

maison avec mes parents. 

— Mon Dieu, ai-je répondu. 
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C’était émouvant de me trouver en face de quelqu’un qui avait 

autrefois foulé les tommettes de l’entrée ou effleuré la rampe de 

l’escalier. 

—  C’était pendant la grande guerre. On pensait alors que c’était la 

dernière, et tout le monde l’a ensuite nommée la première. 

Elle faisait de l’humour tout en parlant. Je lui souris. 

—  C’était une maison de location. Mon père travaillait à la scierie 

au bas du bourg. Il n’avait pas été mobilisé en quatorze car la 

grande scie lui avait enlevé un bras en 1906. Mais il n’était pas 

malheureux et réussissait à faire avec. Ma mère faisait la cuisine, le 

ménage et s’occupait des enfants au manoir des De Villette Mais il 

n’existe plus maintenant, il a été détruit pendant la guerre. La 

deuxième. Le fils De Villette aussi d’ailleurs, a été tué en Allemagne. 

La fille, je ne sais pas ce qu’elle est devenue. 

C’était étonnant. Elle me parlait comme si elle m’avait toujours 

connue. Son débit était calme et régulier. Tout en parlant, son 

regard allait de la table à la fenêtre et revenait vers moi. Ses yeux 

se réhabituaient à ces lieux qu’elle avait connus enfant. Quant à moi, 

j’étais étrangement muette. Je l’écoutais en la dévorant des yeux. A 

y repenser maintenant, je me rends compte que je ne lui ai même 

pas proposé un café, ou un thé, ou une infusion. 

— En 1917, Madame, j’ai connu Alphonse à un bal des conscrits. Il 

n’était pas d’ici. Il était de Neuilly le Bisson, dans l’Orne. Il était venu 

en permission pour une semaine chez son oncle Edouard, de la 

ferme des Portiers. Pour lui donner la main pour les moissons. Nous 

avons dansé deux soirs de suite. Et puis… 

Rosalie rosissait. Comme une enfant. Son hésitation m’amusait. Je 

savais pertinemment ce qu’elle voulait dire, et qu’elle n’arrivait pas 

à exprimer. Mais je décidai de ne pas l’aider. De la laisser dire ce 

qu’elle avait à dire. Faire son aveu. L’hésitation n’avait pas duré 

longtemps. 

— Et puis je me suis donnée à lui le dimanche soir. Nous avons 

passé une nuit délicieuse. Dans la chambre juste au-dessus. 



Et, tout en parlant, elle désigna le plafond au-dessus duquel se 

trouvait ma chambre. 

— Tous les soirs pendant une semaine, nous avons dormi 

ensemble sans que mes parents ne se doutent de quoi que ce soit. 

Il était souple. Le soir, lorsque le lampadaire de la rue s’éteignait, il 

escaladait les moellons de la maison. Il disait qu’il y avait assez de 

prise. Et il entrait dans ma chambre. Il repartait au petit matin par 

le même chemin. 

Tout en parlant, elle poussait vers moi la photo qu’elle avait sortie 

de sa poche. 

— Le voilà mon Alphonse, Madame. 

Il était beau comme un poilu de la guerre de quatorze. Son casque 

sur la tête, appuyé à une colonne de marbre, il fixait l’objectif de ses 

yeux noirs. Pas de fusil à la main, juste sa cartouchière et ses 

brelages. Chaussures noires et guêtres blanches. Malgré la 

solennité de l’uniforme, on sentait le garçon de la campagne, simple 

et aimable. Plus de soixante-dix ans plus tard, son regard était 

encore puissant et doux à la fois. En bas de la page, d’une écriture 

fine et précise, était inscrit « Pour Rosalie, ma promise. Tendres 

baisers de ton Poilu. » Et c’était signé Alphonse, avec un beau 

paraphe tortueux. 

—  La photo ne m’a pas quittée depuis le jour où il me l’a donnée. 

Elle a fait tous mes porte-monnaie et mes portefeuilles. Elle a connu 

tous mes sacs à main et est allée partout où je suis allée. 

—  Qu’est devenu ce monsieur ? me suis-je inquiétée, bien que je 

me doutasse déjà de la réponse. 

—  J’y viens, Madame, j’y viens. Pendant la semaine où nous avons 

été ensemble, Alphonse m’a avoué qu’il avait perdu son couteau 

dans une tranchée, entre deux assauts. Je lui ai proposé de lui en 

acheter un à la foire d’Argentan en novembre et de lui offrir à la 

Noël s’il avait une permission. Autrement, je le garderais jusqu’à 

son retour, à la fin de la guerre. 

— L’avez-vous acheté ? 
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— Oui, bien sûr. Et je l’ai caché, pour que mes parents ne le 

trouvent pas. 

— Dans la maison ? 

— Oui, Madame, dans ma chambre, là-haut, entre le passage de la 

cheminée et la fenêtre, il y avait une latte de parquet qui se 

défaisait. Il suffisait d’appuyer dessus d’une certaine façon et on 

pouvait l’ôter et découvrir un petit espace pour ranger quelques 

bricoles. C’est là que j’ai caché le Thiers. Je pense qu’il y est toujours, 

si personne n’a découvert la cachette. 

— Vous ne l’avez pas repris à la fin de la guerre ? 

— Non. A l’époque, je travaillais chez des patrons loin de chez moi 

et ne revenais que toutes les trois semaines environ. Un jour que 

mon père est venu me chercher à la gare, il m’a annoncé que le 

propriétaire avait décidé de reprendre sa maison pour l’offrir à sa 

fille. Mes parents avaient dû déménager dans la précipitation. Je ne 

suis jamais revenue dans cette maison. 

— Et Alphonse, Madame ? 

— Alphonse n’est jamais revenu de la guerre. 

— Il a été tué ? 

— On n’a jamais su. Il est reparti au front une semaine après 

m’avoir demandé de l’épouser. J’avais accepté et nous devions 

demander à mon père à son retour. Il aurait attendu ma majorité 

évidemment. Je n’ai jamais eu de nouvelles de lui. On n’a pas 

retrouvé son corps. Son oncle Edouard n’en a plus jamais entendu 

parler non plus. Peut-être est-il encore en vie ? Je ne sais pas. Il n’y 

a rien de plus difficile que de ne pas savoir, de ne pas avoir un corps, 

un nom sur un monument aux morts, une certitude. 

— Vous vous êtes mariée ? 

Tout un tas de questions me brûlaient les lèvres, mais je n’osais 

pas les poser. 



— Non Madame. Jamais. Je m’étais engagée auprès d’un homme et 

n’ai pas voulu me parjurer. Pour les femmes de mon époque, on n’a 

qu’un homme dans sa vie. Moi, c’était Alphonse. 

Je la voyais qui se tortillait sur sa chaise. Puis, elle osa. 

— Puis-je vous faire une demande ? 

— Bien sûr, je me doute de ce que vous voulez. Venez, nous allons 

monter dans la chambre. 

Elle se leva et sans même m’attendre, se dirigea vers l’escalier de 

bois. Faisant glisser sa main ridée sur la rampe de chêne, elle gravit 

légèrement les seize marches. Arrivée en haut, elle s’écarta pour me 

laisser passer. Je la précédai et ouvris la porte de ma chambre. Elle 

s’arrêta et regarda sans bouger. Ses yeux étaient humides et 

pétillants à la fois. 

— Allez-y, Madame, risquai-je. Vous savez où il est. 

Sans hésiter, elle se dirigea vers la croisée et regarda le sol. Son 

regard s’alluma. Tout doucement, elle se baissa, s’agenouilla et 

appuya à deux endroits différents d’une latte du parquet. A ma 

grand surprise, la lame de bois se décliqua sans problèmes. Rosalie 

me regarda d’un air triomphant. 

— Il y est ? questionnai-je. 

Rosalie risqua un œil dans le sol. Puis me regarda en souriant. 

— Bien sûr qu’il y est. 

Et elle saisit le couteau. Couteau pliable de Thiers avec un manche 

en corne de vache. Enfonçant son ongle dans l’encoche, Rosalie tira 

sur la lame et ouvrit le canif. Il n’avait jamais été ouvert depuis 

1917. Pourtant il se dévoila sans effort. 

— Je me ferai enterrer avec, m’annonça-t-elle. Comme ça, j’aurai 

un souvenir de mon Alphonse, en plus de sa photo. 

Je lui tendis la main pour l’aider à se relever. 

— Attendez une minute me dit-elle. 
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Et de sa main gauche, elle sortit la pièce de un franc. Une semeuse 

1908 qu’elle me montra rapidement. Elle se baissa, posa la pièce à 

la place du couteau, saisit la latte du parquet et d’un geste souple, 

la remit en place. Je l’aidai à se relever. Rapidement, à petits pas, 

elle quitta la chambre sans un regard pour ce qu’elle était devenue, 

pour la nouvelle décoration. Ça ne l’intéressait pas. Elle n’était pas 

venue pour la chambre mais pour le couteau. Elle avait une mission 

à remplir. Elle était heureuse. 

D’un même pas alerte pour son âge, elle descendit l’escalier. Sans 

que je l’y invite, elle entra dans la cuisine, passa la porte du salon et 

se dirigea vers le fauteuil à fleurs pour récupérer son manteau et 

son panier. Elle enfila le vêtement, et tout en se fermant ses 

boutons, me dit : 

— Après avoir vécu toute ma vie à Paris, je suis venue terminer 

mes jours ici. Depuis un an, je n’avais qu’une envie c’était de venir 

récupérer mon couteau. Son couteau. Je lui disais à Alphonse, 

chaque matin en passant devant chez vous. Et puis ce matin, je ne 

sais pourquoi, j’ai su que c’était le jour. 

Elle tourna les talons, posa la main sur la clenche de la porte 

d’entrée et, juste avant de sortir, se retourna vers moi. 

— La pièce, voyez-vous, c’est pour ne pas couper l’amitié, pour ne 

pas briser l’amour qu’il y a entre lui et moi. Un couteau, une pièce, 

vous connaissez la coutume ? Au cas où il serait encore vivant, je ne 

voudrais pas qu’il lui arrive malheur. Merci Madame, merci mille 

fois. Je peux partir tranquille maintenant. A tous les sens du 

terme. » 

Et sans me laisser le temps de répondre, elle referma la porte 

d’entrée et disparut dans la rue. 

Jamais je ne l’ai revue passer devant chez moi. 

  



Cols et manches 
 

Premier Prix du Concours de Nouvelles 

MonBestSeller.  Printemps 2015 
 

  Le réveil vient de sonner. 4 h30. Tsaïng To ouvre les yeux, 

doucement. C’est tôt, vraiment tôt. Voilà un an maintenant que 

Tsaïng-To se lève à 4h30. Eté comme hiver. Il faut dire qu’il n’a pas 

eu le choix. Depuis un moment déjà, il était sur le marché du travail. 

A la recherche d’une place, quelque part. Tsaïng-To n’est pas 

beaucoup allé à l’école. Aussi ne cherchait-il pas une place d’ouvrier 

très qualifié. Mais il faut travailler. La nourriture est chère. Et il faut 

manger tous les jours. Lui, et toute sa famille. Huit personnes à 

nourrir. Le travail quotidien pour gagner sa croûte. 

Tsaïng-To a trouvé une place dans une petite usine de textile juste 

à l’entrée de Shangaï. Cette semaine, il a été mis à l’atelier des 

chemises. Assis pendant dix heures devant sa machine à coudre, il 

coud, file, surfile. Les manches et les cols. Voilà son travail. Des 

chemises de toutes tailles, de toutes couleurs, mais de ça, il s’en 

fiche. Le geste est toujours le même, quelle que soit la couleur du 

tissu. Le mois dernier, il a cousu des porte-jarretelles. Deux cents 

par jour. En cousant, il imagine les jambes qui les porteront. Des 

jambes d’Européennes, des jambes d’Américaines, des fuselées, des 

minces, des grosses. Ça le fait sourire, Tsaïng-To et ça passe le 

temps. 

Il se lève enfin, il aurait bien traîné au lit, peut-être jusqu’à six 

heures, mais sa machine à coudre l’attend, il faut relever l’équipe 

de nuit. Lui, il ne fait pas les nuits. C’est Shokaï qui utilise sa 

machine pendant qu’il dort. Quelques gouttes sur le nez, histoire de 
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dire que la toilette est faite, une galette de riz et un bol de thé et le 

voilà paré. Tsaïng-To met son manteau, enfile ses sandales, prend 

le sac contenant son repas de midi et sort dans la nuit. Les petits 

dorment encore. L’école ne commence qu’à huit heures et elle est 

dans le village. Ils ont la chance de dormir jusqu’à sept heures. Ah ! 

Ce que Tsaïng-To aimerait encore être petit ! 

Les yeux lui piquent encore. Il enfourche son vélo et le voilà parti. 

Chaque matin et chaque soir, il lui faut couvrir les douze kilomètres 

qui séparent sa maison de l’usine. Il fait noir. Parfois, il a peur, 

surtout au début du trajet, parce qu’il n’y a pas grand monde sur la 

route. Au bout de trois kilomètres, il rejoint la grand-route. La 

nationale qui mène à Shangaï. Là, il s’arrête au coin de la cabine 

téléphonique et attend Hito. Hito est son ami. Il travaille dans la 

même usine que lui. Pas dans le même atelier, mais juste à côté. Ils 

se retrouvent le midi pour prendre leur repas ensemble. Tsaïng-To 

attend ce matin. Hito semble être en retard. 

« Je vais attendre encore un peu et puis ensuite, je vais y aller, se 

dit Tsaïng-To. Le contremaître ne rigole pas avec le retard ». Le 

mois dernier, sa journée ne lui a pas été payée, pour un quart 

d’heure à peine. 

Hito arrive enfin. 

« Ah, quand même. J’allais partir, lui reproche Tsaïng-To. 

— J’ai de la fièvre, lui répond Hito. Je n’ai pas dormi de la nuit. Ce 

matin, j’ai bien cru que je n’allais pas pouvoir me lever. Roule 

devant, je vais prendre ta roue, ça me soulagera un peu. 

— Tu vas aller chez le docteur ? 

— Sûrement pas. Ça va passer tout seul. C’est cher le docteur, et tu 

sais bien qu’on ne peut pas se le permettre. » 

Et ils reprennent leur chemin. Tsaïng-To, devant, pédale dur et fait 

ce qu’il peut pour masquer à Hito le vent qui lui arrive de face. 

Enfin l’usine est à portée de vue. Un dernier effort, et les voilà 

arrivés. Ils déposent leurs vélos sous le hangar qui en contient déjà 

une centaine. Hito part vers son atelier. 



« A ce midi, bon courage, lui lance Tsaïng-To. » 

Deweï, le contremaître accueille le nouvel arrivant à la porte de 

l’atelier. Il a la tête des mauvais jours. La journée commence mal et 

promet d’être rude. 

« Juste à l’heure, Tsaïng-To. Il était temps. Si tu continues à être 

juste comme ça le matin, je vais me passer de toi et prendre 

quelqu’un d’autre. Je n’aurais pas de mal à te trouver un 

remplaçant. Je cogne dans une poubelle, et des minables comme toi, 

il en sort vingt. Allez, au boulot. Shokaï attend que tu veuilles bien 

commencer pour aller se coucher. Et tâche d’être plus efficace 

qu’hier. Le patron t’a remarqué. Il m’a dit que tu ne faisais pas assez, 

il va falloir te secouer. 

— C’est que j’ai … répond Tsaïng-To 

— Tais-toi, tu n’as rien à dire. La seule chose que tu as à faire, c’est 

de te mettre à ta machine et de coudre, l’interrompt Deweï. 

— Mais j’ai.. 

— La ferme, tu n’as pas la parole. Allez, tout de suite ou tu repars 

chez toi. 

Tsaïng-To a une boule dans la gorge. Il aimerait bien répondre 

quand l’injustice est trop grande, mais on ne lui en laisse pas la 

possibilité. 

La galette de riz est déjà bien loin. Les douze kilomètres pèsent 

lourd dans les jambes. Tsaïng-To se frotte encore les yeux et 

démarre sa journée de travail. Un tas de chemises l’attend à côté de 

sa machine. Des vertes, des bleues et des roses ce matin. Une bonne 

cinquantaine de chaque. A sa gauche, un portant qui recevra les 

vêtements cousus, placés sur des cintres pour qu’ils partent à la 

mise en place des boutons. Dix heures de cols et de manches. Juste 

une demi-heure de pause le midi pendant laquelle il pourra 

discuter un peu avec Hito. 

18 heures. Tsaïng-To étend les jambes sous sa machine à coudre, 

éteint la petite lumière et se lève. La journée est terminée. Déjà 

d’autres chemises ont été déposées sur la table. Shokaï ne va pas 
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tarder. La place est chaude, il va pouvoir prendre la relève pour 

l’équipe de nuit. 

Tsaïng-To reprend son sac et se dirige vers la sortie. A la porte, se 

dresse l’imposante carrure de Deweï. 

— C’est bon, lui dit-il. Tu as fait du bon travail aujourd’hui. 

— Merci, répond Tsaïng-To, en se penchant en avant, mains 

jointes. 

— Demain, tu devras en faire dix de plus, pour rattraper ton retard 

d’hier. Alors un bon conseil, va te coucher de bonne heure, passe 

une bonne nuit et reviens en forme demain matin. Et ne va pas 

traîner ce soir. Au  cabaret ou ailleurs, tu as besoin de sommeil. 

— Mais que pensez-vous ? Qu’imaginez-vous ? Que je sors tous les 

soirs ? Ce n’est pas du tout ce que vous croyez. Vous savez bien que 

je ne vais pas dans les cabarets, Les cabarets sont interdits aux 

enfants. Et moi, je n’ai que neuf ans. » répond Tsaïng-To. 

 

1er Prix : Cols et Manches de Jean-Marc Bassetti 

 

« Thème très très original, tout est savamment dosé. Une écriture 

dépouillée à l’extrême. Ultra percutant. C’est juste parfait. Un petit 

bijou. » Laurent Bettoni 

 

« Le thème, très original, m’a tout de suite emballée. On est dans le 

constat glacial, froid, très objectif. La chute est excellente, très 

puissante. Et l’écriture est parfaite, extrêmement sobre.» Charlotte 

Alibert 

 

« L’auteur nous plonge dans une émotion tendue en permanence et 

la chute tombe comme un couperet. C’est à la fois magnifique et 

terrible. Quel coup au cœur et quel coup de cœur ! » Isabelle de 

Gueltzl  



 La lumière de  

l’Ange Gardien 
 

C’est une histoire vraie… 

 

« Moi, je te dis que c’est un bon plan, affirma Rodolphe. 

— Tu es sûr du coup ? 

— Si je te le dis… 

— A 100 % ? 

— Tu m’emmerdes à la fin. J’y suis allé hier, je te dis. 

— Raconte ! 

— Mais putain, puisque je te dis que c’est bon, pourquoi tu veux 

des détails, s’énerva Rodolphe. 

— Raconte, je te dis, la dernière fois, ça a failli foirer alors, ce coup-

ci, je veux que tout soit nickel. C’est quand même pas compliqué. 

 — Alors voilà.  J’ai sonné, la vieille a ouvert. Son mari était pas là.  

Je lui ai dit que je venais  de la part de la mairie, elle s’est pas méfiée. 

—  Tu es entrée dans la maison ? 

— Oui, elle m’a fait asseoir dans la salle. Je lui ai fait le baratin 

habituel. 

— T’as fait l’état des lieux ? 

— Comme d’habitude, tu penses bien. J’avais les yeux comme des 

radars, j’ai fait le tour complet, tu peux me faire confiance. » 
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Rodolphe écrasa sa cigarette dans le cendrier Gitanes posé sur la 

table de la cuisine.  Il n’avait pas été vidé depuis au moins trois jours 

et les mégots s’amoncelaient, empestant la pièce d’une immonde 

odeur de tabac froid. Dan se leva et se dirigea vers le frigidaire. 

« Tu veux une mousse ? Moi, j’ai fini la mienne, j’en prends une 

autre. 

— Ouaip, répondit Rodolphe en tirant de son paquet une nouvelle 

cigarette qu’il alluma aussitôt. » 

Depuis leur plus jeune âge, Rodolphe et Dan avaient suivi la même 

mauvaise pente. Leurs parents avaient fait tous leurs efforts pour 

essayer de maintenir une ligne à peu près droite dans l’éducation 

qu’ils leur avaient donnée, mais rien n’y avait fait. Les jumeaux 

avaient toujours cherché à sortir du chemin qu’on avait tracé pour 

eux. Petits vols à la roulotte, vols à l’arraché, vols à scooter, car-

jacking, vols de vélos, de motos, de voitures, ils avaient tout essayé. 

Et dès que l’un des deux essayait de s’acheter une conduite, l’autre 

venait le rechercher pour tenter un nouveau coup. Et la volonté de 

se tenir correctement s’évaporait bien vite. Evidemment, tout ceci 

était assorti de revente et de recel. Un petit réseau de receleurs et 

de revendeurs s’était naturellement organisé autour d’eux. Bref, 

des petits malfrats ordinaires. Pas des gros délinquants, mais des 

délinquants permanents.  

Par contre, ils évitaient toujours soigneusement  bagarres et 

conduites en état d’ivresse pour ne pas se faire repérer bêtement. 

Plus tard leurs noms entreraient dans les fichiers de la police, plus 

longtemps ils pourraient continuer leurs petits trafics. Et cela avait 

bien fonctionné jusqu’à maintenant. Miraculeusement, ils n’avaient 

jamais été inquiétés. On aurait dit qu’une bonne âme veillait sur 

eux, une sorte d’esprit supérieur bon gardien des truands. Et ils 

espéraient que cela durerait le plus longtemps possible. 

Depuis peu, le duo s’était lancé dans le cambriolage des maisons 

de touristes laissées à l’abandon à la fin des beaux jours. Pour se 

faire la main, ils avaient commencé l’année passée dans des stations 

voisines pour ne pas éveiller l’attention sur leur village. Juste trois 

pavillons, c’était suffisant. La méthode était toujours la même. Ils 



repéraient des maisons un peu à l’écart avec deux entrées, dont 

l’une était plus discrète que l’autre. Passage par l’arrière, 

installation de l’échelle le long du mur arrière. Dan, le plus souple, 

grimpait agilement sur le toit, se laissait glisser dans la cheminée et 

accédait à l‘intérieur. Une fois dans les murs, il allait ouvrir à son 

frère et le déménagement pouvait commencer. Pas de traces 

extérieures, pas d’effraction. Au matin, la maison avait le même 

aspect que la veille au soir, et le larcin n’était découvert que 

plusieurs mois plus tard. Largement le temps de se débarrasser de 

tout le barda. 

La cigarette coincée au coin des lèvres, Rodolphe fit sauter la 

capsule de la bouteille de bière qui tomba sur le sol et alla rouler 

sous la gazinière. 

— Il y a une télé grand écran avec le scope et le lecteur de DVD.  

Un ordi complet dans le coin du salon, une chaine B&O complète. 

Tu sais, la belle avec la porte qui s’ouvre quand tu passes la main 

devant..  Y’a aussi des toiles immenses au mur. Je sais pas si elles 

ont une grande valeur, mais c’est toujours bon à prendre. A mon 

avis, y’a peut-être un coffre quelque part. On aura le temps de 

regarder. 

— La cheminée ? T’as vérifié la cheminée ? 

— Evidemment, arrête un peu de me prendre pour un con, je sais 

ce que j’ai à faire. Une vieille, comme dans le temps. Pas d’insert, un 

foyer large,  ça ira comme dans du beurre. 

— Super. Et ils restent jusqu’à quand ? 

— Ils repartent à Paris samedi matin. On est tranquilles pour 

quatre mois, ils reviendront pas avant Noël. 

Dan se frotta les mains.  

— Bon, frangin, inutile d’attendre la veille de Noël. Dès qu’ils 

auront déguerpi, on interviendra. Le plus vite sera le mieux, si on 

veut revendre tout ce bordel rapidement. 

— Ouaip », répondit laconiquement Rodolphe. 
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La fin de semaine passa rapidement. Il y avait de quoi faire. 

Quelques bricoles à refourguer discrètement, quelques courses à 

faire, et puis des copains à retrouver. Mais pas un mot à personne 

sur l’opération en cours. Secret absolu, c’était leur maître mot. 

Samedi après-midi, Dan passa faire un petit tour de 

reconnaissance devant la maison du 27 rue Laënnec, celle où ils 

devaient opérer le soir même. Un quartier de vacanciers, plus ou 

moins à l’abandon pendant l’année, mais qui grouillait d’estivants 

pendant la période de juillet-août. Et, en ce 28 août, il n’y avait plus 

grand-monde. L’opération pourra avoir lieu sans grand risque. En 

passant lentement, Dan se rendit compte que les volets étaient clos 

et les arbres recouverts d’une bâche, pour les protéger du gel 

éventuel de l’hiver. La barrière de la rue Laënnec était bien 

verrouillée. La chaine et le cadenas maintenaient fermement la 

porte à deux battants. 

Au volant de sa 504 break, Dan fit le tour du pâté de maisons. La 

petite porte de derrière donnait sur la rue des foulards, encore plus 

tranquille que la rue Laënnec. Elle était fermée, mais juste par une 

petite tirette placée côté jardin. Un jeu d’enfant. C’est par là qu’ils 

interviendront. 

Ce soir à 23 heures. 

 

********** 

 

« Fait chier, bougonna Rodolphe en s’installant au volant  de la 

Peugeot. Quelle idée tu as eue d’aller faire le con, et de te fouler la 

cheville.  

— On peut remettre ça à la semaine prochaine ou dans quinze 

jours, répondit Dan, c’est pas un problème. Ça peut attendre, les 

vieux ne vont pas revenir tout de suite. 

— Non non , pas question, on en a déjà parlé. Faut y aller, j’ai 

besoin de thunes. Je compte sur ce fric, et pas dans quinze jours… 



— Ça ira quand même ? 

— T’inquiète, y a un moment que je suis pas monté sur un toit, 

mais ça devrait le faire sans problèmes. » 

Rodolphe tourna la clé de contact. La voiture démarra au quart de 

tour.  

Rodolphe sortit de la ville et prit la direction de Montmartin. Une 

petite vingtaine de kilomètres. Toujours cette vieille habitude de ne 

pas opérer trop près de chez eux. Il n’avait pas bu une goutte 

d’alcool et conduisait prudemment, respectant les limites de 

vitesse. Pas le moment de se faire coincer bêtement et d’être obligé 

de trouver des explications vaseuses à des éventuelles questions de 

policiers trop curieux.  

La banquette arrière avait été rabattue pour transformer la 

voiture en fourgonnette. Ces breaks de vieilles bagnoles étaient 

quand même drôlement pratiques. L’échelle était là, une échelle 

télescopique d’à peine un mètre qui pouvait atteindre quatre 

mètres une fois dépliée en quelques secondes. On aurait dit qu’elle 

avait été inventée exprès pour les cambrioleurs. Encore un coup de 

leur ange gardien ! Un gros sac de sport déjà ouvert était posé sur 

l’échelle. Deux paires de gants, un pied de biche, au cas où, mais 

jusqu’à maintenant, ils n’avaient jamais eu à s’en servir.  

« Il manque rien, t’es sûr ? demanda Rodolphe à son frère. 

— Non, c’est bon, j’ai vérifié trois fois. Une fois sur le toit, tu penses 

bien à marcher en canard, comme je t’ai montré. Manquerait plus 

que tu te casses la gueule, on aurait l’air de quoi ? 

— Mais oui, je me suis entraîné à la maison, ça ira, te bile pas. Une 

fois en bas, je t’ouvre la petite porte de la remise, t’auras pas loin à 

faire jusqu’à la voiture. Je fais fissa. Normalement, en trois aller-

retours, ça devrait être bon. Pendant que je finis la télé et les trucs 

qui vont avec, occupe-toi des cadres. Faut qu’on reste le moins de 

temps possible dans la turne. 

— Ça roule, ma poule », répondit Dan d’un air agacé. Ça faisait 

trois ou quatre fois que son frère lui répétait la même chose. 
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Toujours cette manie de le prendre pour un demeuré, c’était 

pénible à la fin… 

Les deux hommes roulèrent encore une quinzaine de minutes, 

puis la voiture s’engagea dans la rue des foulards. 

«  On y est, déclara Rodolphe. Je cale la voiture le long de la haie, 

et on s’y met. Dans un quart d’heure, maxi, fini ou pas, on décarre. 

— Laisse la clé sur le contact, ordonna Dan. Ce sera toujours ça de 

fait si on doit se barrer en vitesse, on sait jamais. 

— T’as raison », répondit Rodolphe. 

Après avoir garé la voiture verte qui se confondait à la fois avec la 

haie et avec la nuit, Rodolphe descendit et se dirigea directement 

vers le coffre. Son frère le rejoignit en boitillant. Sa cheville était 

douloureuse, mais dans un quart d’heure, la douleur serait 

remplacée par la satisfaction d’avoir récolté de quoi rembourser 

ses dettes et peut-être de changer la voiture, elle commençait à 

prendre de l’âge. 

Rodolphe enfila ses gants et passa autour de sa tête la petite lampe 

frontale de son frère. Il l’allumera en entrant dans la cheminée.  Dan 

passa les bras par-dessus le portillon et fit jouer la tirette. Un petit 

coup de genou et la porte s’ouvrit. Légèrement accroupis, comme 

dans les films, les deux frères s’engouffrèrent dans le petit enclos. 

Une vingtaine de mètres à franchir à découvert avant d’arriver au 

mur de la maison.  

La manœuvre avait été répétée des dizaines de fois et les gestes 

étaient bien rôdés. En quinze secondes, la petite échelle 

télescopique était dépliée et portait maintenant sur le bord de la 

gouttière. D’un geste assuré, Rodolphe bloqua le  système de 

sécurité et commença à monter sur les barreaux antidérapants.  Un 

vrai chat. Aucun bruit. Tout se déroulait à merveille. Arrivé en haut 

de l’échelle, Rodolphe se laissa glisser silencieusement sur le toit. 

La pente n’était pas très importante et la distance à la cheminée 

était somme toute assez courte. Il plaça ses pieds 

perpendiculairement au sens de la pente et commença à grimper. 

Ça ne lui posait pas trop de problèmes, il s’était entrainé sur le toit 



de la maison familiale depuis la blessure de son jumeau. Moins 

habile que Dan, moins rapide aussi, il arriva néanmoins à la souche 

de la cheminée en moins de deux minutes. D’un geste sûr, il donna 

un coup au chapeau de la cheminée qui se descella sans bruit. Il le 

posa en équilibre sur le faîte du toit et grimpa sur la cheminée.  

Ah ! ces belles cheminées, comme on les faisait encore il y a 

cinquante ans. Pas gainées, suffisamment larges pour laisser passer 

un Père-Noël obèse,  sa hotte et son traineau. Un vrai plaisir. Pas 

comme les saloperies de maintenant, étroites et serrées comme des 

pucelles.  

A la force des bras, Rodolphe se rétablit, passa ses jambes dans le 

conduit, alluma sa lampe et commença à descendre. Il savait qu’il 

devait contrôler la descente et s’aidant des pieds et des mains. Les 

gants étaient là pour ça, pour contrer la gravité qui l’attirait vers le 

bas sans se bousiller les mains. Le long du corps, les bras, c’est ce 

que Dan lui avait conseillé. Les bras en l’air, ça a l’air plus pratique, 

lui avait-il dit, mais tu contrôles mal la descente, il vaut mieux que 

tu sois le plus ramassé possible sur toi-même. Tout se passait bien. 

Nickel. Déjà la moitié du tuyau descendu. La faible lumière de la 

lampe frontale de Rodolphe éclairait le haut du goulet. Plus que 

quelques petites minutes et le grand déménagement de la maison 

des Poirier pourrait commencer. 

« Bordel de merde », hurla soudain Rodolphe. 

Son pied avait ripé. 

 

********** 

 

   Avant de partir, il avait hésité sur le choix des 

chaussures et avait opté pour des Converse, agréables à porter, 

souples et légères. Mais les semelles étaient peu striées et 

accrochaient mal sur le conduit de la cheminée. Un pas mal assuré 

sur un petit tas de suie trop léger et la prise avait lâché. Il avait tenté 

de se rétablir, sans succès. Il était descendu d’un coup de presque 
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un mètre. L’impression de tomber dans le vide, comme s’il avait 

sauté du plongeoir de cinq mètres à la piscine. Et puis d’un coup, il 

avait été bloqué. La cheminée commençait une courbe assez 

marquée et la descente avait été brutalement interrompue. 

« Merde de merde, c’est pas possible », cria-t-il. 

Il essaya de se tortiller, de faire jouer son corps pour avancer dans 

un sens ou d’un l’autre, mais il était bloqué, bien bloqué. Les bras le 

long du corps. Peut-être avec un peu de chance et d’agilité 

réussirait-il à passer les bras au-dessus de sa tête pour tenter une 

ascension. Jamais il n’avait fait autant d’effort. Dehors, le temps 

était lourd et la chaleur commençait à se faire sentir à l’intérieur du  

conduit. Rodolphe transpirait, la sueur lui coulait dans le dos et sur 

le visage. Il leva la tête, suivit la lumière de sa lampe et aperçut le 

halo de la nuit, deux mètres au-dessus de lui. Si le bras gauche était 

complètement coincé entre sa poitrine et le mur, le droit semblait 

pouvoir se libérer. Tel un serpent ou un ver de terre, il se tortilla, fit 

jouer chaque muscle de son corps et réussit à dégager son bras 

droit pour le passer au-dessus de sa tête. Un espoir vite atténué. La 

place laissée libre par son bras le fit descendre de vingt centimètres 

de plus, coinçant cette fois définitivement le bras gauche et 

l’engageant encore plus dans le virage du conduit. Cette fois-ci, il ne 

pouvait plus bouger. Ni monter, ni descendre. La sueur ruisselait 

sur l’ensemble de son corps. La peur commença à le gagner. 

Dehors, tapi contre le mur, à trois mètres de l’échelle, Dan 

attendait. Il se tenait debout sur un seul pied, laissant ainsi se 

reposer sa cheville endolorie. Il était près de la porte de la remise 

et attendait que son frère fasse jouer la serrure depuis l’intérieur 

pour entrer en action. C’était long, bien long. Lui, à la place de 

Rodolphe, serait déjà arrivé depuis un moment. C’est vrai qu’il était 

plus fin, plus souple, qu’il avait plus l’habitude de ce genre 

d’exercice. Pour son jumeau, c’était une grande première, il devait 

descendre prudemment, et il avait raison.  

Au bout de dix minutes, il commença à se demander ce qu’il se 

passait… Il fit quelques pas vers sa droite, posa une main et un pied 

sur l’échelle, et se ravisa. Mieux valait être près de la porte pour 



entrer immédiatement. Il retourna à sa place précédente. Mais les 

minutes passaient et aucun bruit ne se faisait entendre dans la 

maison. Il décida de monter pour savoir où son frère en était. 

Difficilement, en faisant porter le poids de son corps le plus possible 

sur son pied valide, Dan grimpa les échelons un par un. C’était 

difficile, il avait bien fait de laisser sa place pour une fois. L’escalade 

du toit fut encore plus difficile. Impossible de tenir debout sur ses 

deux pieds. Dan se coucha sur le toit et rampa en s’aidant de ses 

bras et de ses jambes. Sa cheville lui faisait de plus en plus mal. Au 

bout de dix longues minutes, il arriva, en nage, près de la souche de 

la cheminée. Il se rétablit comme il put, grimpa sur le fin mur de 

pierre et regarda en bas. Il aperçut, au loin, tout en bas, le fin 

faisceau de lumière de la lampe de Rodolphe. 

« Putain, qu’est-ce que tu fous ? T’en mets du temps à descendre, 

cria Dan dans le conduit. 

— Je peux pas continuer, je suis bloqué, répondit Rodolphe. 

— Remonte alors, hurla Dan, tu vas pas rester là quand même ? 

— Mais je suis bloqué, putain de merde, je t’ai dit. Je peux pas 

monter, je peux pas descendre. Je suis peut-être au milieu, peut-

être un peu plus. Fais quelque chose, bordel, sors moi de là. » 

Rodolphe hurlait. Peut-être allait-on l’entendre aux alentours, 

mais là, il s’en foutait, sa vie était en jeu. Il était coincé, il avait mal 

et il avait peur. Et puis ce bras en l’air commençait à s’engourdir, il 

avait des fourmis qui lui descendaient depuis le bout des doigts 

jusqu’à l’épaule. 

« Tu crois que si j’entre dans la maison, je pourrais te tirer depuis 

en bas ? demanda Dan. 

— Non, sûr que non, je ne suis pas assez bas. Je dois être au niveau 

du milieu de l’étage ; je suis bien trop haut. Même en grimpant sur 

une chaise, tu ne pourrais pas m’atteindre. Et puis le conduit fait un 

virage, tu ne me verras même pas. 

— Essaie de te dégager, fais quelque chose, merde, tu vas pas 

rester comme ça… 
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— Mais je peux pas, je te dis… Coincé de chez coincé… Putain de 

chiotte de merde… 

— On a une corde à la maison, cria Dan à son frère. Je file en 

vitesse, je la récupère et je reviens. Tu crois que tu pourras 

l’attraper avec ton bras en l’air Rod ? 

— Oui, je pense, on verra bien. De toute façon, on n’a pas le choix. 

Magne toi le cul, y a pas de flics à cette heure-là. Je te donne  une 

demi-heure !!! 

Aussi rapidement qu’il le pouvait malgré son pied blessé, Dan 

redescendit dans le jardin. La descente du toit fut plus aisée que la 

montée. Il n’eut qu’à se laisser glisser tout en contrôlant un 

minimum. Comme il put, il descendit l’échelle en insistant sur le 

pied gauche, car le droit était presque inutilisable. Arrivé dans le 

jardin, la douleur était encore plus vive. A cloche-pied, il traversa le 

petit enclos et se retrouva près de la voiture.  

 

********** 

 

   Quelle sacrée idée il avait eue de laisser les clés sur le 

contact !!! Si Rodolphe les avait gardées sur lui, sa seule chance de 

le sauver aurait été anéantie. Il n’y aurait plus eu comme solution 

que de prévenir les pompiers pour sortir son frère du mauvais pas 

dans lequel il s’était mis, et alors là, les flics auraient eu vite fait de 

comprendre le principe des casses de maisons et de faire le 

rapprochement avec les affaires de l’année passée. Finie l’impunité. 

Terminé l’ange gardien qui semblait les protéger depuis leur 

enfance. 

Dan démarra la voiture, sortit du quartier sans faire ronfler le 

moteur, histoire de ne pas se faire remarquer. Arrivé à la sortie de 

Montmartin, il appuya plus nettement sur le champignon. Chaque 

minute comptait. Rodolphe était coincé. L’air arrivait difficilement 

dans le conduit de la cheminée et sa position devait lui compresser 

la cage thoracique. Sa respiration allait devenir de plus en plus 



pénible. Il fallait vraiment faire vite. Son pied droit lui faisait 

toujours mal, mais Dan réussit à trouver une position correcte pour 

ne pas trop souffrir. Le bitume glissait sous la voiture à une vitesse 

folle. Que le petit ange gardien fasse qu’il n’y ait pas de flics entre 

ici et la maison, c’était tout ce qu’il demandait. 

Ce fameux ange gardien, il semblait avoir d’ores et déjà disparu 

pour Rodolphe. Bloqué dans son conduit de cheminée, il ne pouvait 

faire autre chose que de penser. Et ça cogitait dur. On ne pouvait 

pas dire que le moral était au beau fixe. Il se rendait bien compte 

que tous ses efforts étaient vains et qu’il était à la merci de son frère. 

Malgré l’amour qu’il portait à son frère, il l’avait toujours considéré 

comme inférieur à lui. C’était lui, Rodolphe, qui avait toujours 

proposé les meilleurs coups. Lui qui organisait les vols, les 

tactiques. Il pensait être le cerveau du duo de truands. Mais pour le 

moment, le cerveau était bloqué dans une cheminée, à la merci de 

n’importe quoi. Pour la première fois de sa vie, il n’était pas maître 

de son destin. Même pas maître de son avenir. Son salut passait 

obligatoirement par Dan. Il le maudissait encore pour cette sacrée 

cheville foulée. Mais il ne pouvait s’empêcher de s’en vouloir à lui-

même. Dan lui avait pourtant proposé plusieurs fois de repousser 

le casse. Encore une fois, il n’en avait fait qu’à sa tête, s’était placé 

en tant que chef et insisté pour intervenir ce soir.  

Combien de temps que Dan était parti ? Il était incapable de 

l’estimer. Il avait perdu la notion du temps, quinze minutes ? Vingt ? 

Aucune idée. Pas d’autre solution que d’attendre. Et la chaleur était 

toujours aussi intense. 

Avant d’arriver à la ferme de ses parents, Dan éteignit les 

lumières. Il arrêta la voiture au bout du chemin. Il était inutile de 

réveiller toute la maison. Il lui faudrait donner des explications, il y 

aurait certainement une engueulade avec son père, sa mère ou les 

deux et il perdrait de précieuses minutes. Sur la pointe des pieds, 

en maudissant cette maudite douleur, il se dirigea vers la grange. Il 

poussa la porte juste retenue par une cordelette et entra dans 

l’appentis. Juste en face de lui, correctement enroulée et pendue à 

une longue cheville de bois qui traversait des poutres de charpente, 
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se trouvait la corde en question. Il grimpa sur un tonneau, se saisit 

de la corde, la passa autour de son cou et de son bras gauche, 

redescendit et retourna aussi vite qu’il le pouvait vers la 504 garée 

un peu plus loin. 

Il entama le voyage de retour aussi rapidement que l’aller. Son 

pied lui faisait mal. La douleur était lancinante et il commençait à 

se sentir mal. Peut-être avait-il trop forcé ? 

Presque sans ralentir, il traversa Brocourt sur Lie. Dans la journée, 

il y avait souvent des flics à Brocourt, mais à minuit passé, ils étaient 

couchés. La route était libre et dégagée. 

C’est à plus de cent vingt kilomètres à l’heure que Dan aborda le 

Carrefour Saint Pierre, à mi-chemin entre chez lui et Montmartin. 

C’est à quatre-vingt-dix à l’heure que Bastien Gardin, qui venait de 

fêter les cinquante ans de son oncle arriva à ce même carrefour. Un 

peu assommé par l’alcool consommé en trop grande quantité, et 

tout à ses pensées de ce qu’allait être son dimanche, il s’engagea 

sans marquer le stop qu’il connaissait pourtant bien. 

Personne ne freina. 

Le choc inévitable fut aussi violent qu’inattendu. Bastien heurta 

l’arrière de la 504 qui partit immédiatement en toupie, faisant trois 

tours complets sur elle-même dans un bruit de ferraille tordue et 

de hurlement de pneus avant de terminer sa course en s’enroulant 

autour d’un bouquet de bouleaux plantés en bord de route. 

Complètement sonné, Bastien sortit de sa voiture et avança en 

titubant. Il avait complètement perdu le nord, ne savait pas où il 

était ni ce qu’il faisait là. Comme un zombi, il avança néanmoins 

vers la voiture verte dont le reste de moteur fumait au pied de 

l’arbre. A cinq mètres du véhicule, il aperçut un corps disloqué. 

Bastien s’approcha et se pencha vers le blessé. Un filet de sang 

coulait de sa bouche et tombait, goutte à goutte, sur une corde 

passée autour de son cou. Sa tête dessinait un angle anormal avec 

le reste de son corps. Bastien posa la main sur la poitrine du jeune 

homme allongé sur le sol. Il ne sentit rien, pas le moindre 

battement, pas la plus petite pulsation cardiaque. La prise du pouls 



du blessé ne donna pas de meilleur résultat. Dan avait été tué sur le 

coup, expulsé violemment de sa voiture. Trop pressé d’arriver et de 

sauver son frère en grand danger dans sa cheminée, il n’avait pas 

trouvé le temps d’attacher sa ceinture.  

A 9h28, le dimanche matin, la lampe frontale de Rodolphe 

s’éteignit dans un conduit de cheminée rendu à l’obscurité. 
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 L’Ankou dans le 

béton 
 

De là-haut, je vois tout.  

J’assiste à tout le spectacle.  

Que j’ai patiemment mis en scène. Intégralement. 

Je vis le plus beau jour de ma vie.  

C’est la première fois que tout fonctionne parfaitement, que toute 

la mécanique que j’ai mise en place ne se grippe pas. Pas un bug, 

pas une incertitude, pas une erreur de scénario ou de déroulement. 

Dans les séries ou les feuilletons américains, il y a toujours un 

rebondissement, un deus ex machina qui sort d’on ne sait où et qui 

fait tout foirer à la dernière seconde de la dernière minute. Mais là, 

rien du tout. Aucune colombe sortie de la manche, aucun as de 

pique venu à la dernière seconde. Rien, si ce n’est une vibration de 

téléphone au moment où la tête commençait à disparaitre à son 

tour.  

La dernière boucle de la longue chevelure de cette lionne vient 

enfin de disparaitre, noyée dans le gris, noyée dans le noir. 

Dans le dur. 

Dans les fondations d’un poteau en béton, au beau milieu de la 

future école maternelle. Qui viendra la chercher là ? Elle qui disait 

tant aimer les enfants, elle va les côtoyer, jour après jour depuis son 

cercueil vertical. Vivre auprès d’eux, vivre au milieu d’eux. Raide 

comme la justice, dure comme la vérité. Elle a été jugée, elle a été 

condamnée, elle a été exécutée. 

Par moi. 



Salope. Ordure. Voleuse de mari. Briseuse de rêves. Casseuse de 

couple.  

Elle a fauté. Elle m’a ruinée. Elle m’a humiliée. Elle m’a flouée, elle 

m’a piqué ce à quoi je tenais le plus, celui qui m’a donné mes 

enfants, celui qui a accompagné ma vie. Il n’y a pas de demi-faute. Il 

n’y a pas de demi-mesure dans la sanction. La mort. La plus longue, 

la plus cruelle possible. Celle que l’on voit arriver lentement, celle à 

laquelle on ne peut échapper tellement elle est évidente. 

Quand j’étais petite fille, je passais mes vacances en Bretagne. Là, 

nous descendions sur une petite plage escarpée nommée Gwin 

Zegal (le froment et le seigle). Sur le sable fin se dressaient (et se 

dressent toujours) trente fiers poteaux de bois qui accueillent en 

été les bateaux des plaisanciers pour un mouillage provisoire. Un 

port en pleine mer quasiment.  

Une légende raconte qu’au moyen âge, on attachait, à marée basse, 

les condamnés à mort à ces poteaux. Et qu’on laissait la mer monter.  

Doucement. Lentement. 

Inexorablement. 

Rien ne peut empêcher la mer de monter. Aucune force naturelle 

ou surnaturelle ne pouvait venir au secours de ces condamnés. Ils 

voyaient leur trépas venir. Celui qu’ils appelaient l’Ankou.  

Et il venait.  

Toujours. 

Doucement. Lentement. 

Inexorablement.  

Elle n’a rien vu venir. Elle est tombée dans tous les pièges que je 

lui ai tendus. Tellement persuadée que c’était lui qui l’attirait. 

Depuis longtemps, j’avais des doutes, des gros doutes. Il avait 

changé. Son comportement, ses mots, ses mains, ses attitudes. Et 

naïf, il laissait trainer son portable, considérant sûrement que 

j’étais trop conne pour aller voir dedans. Il n’effaçait rien. Aucun 

message. Aucune trace d’appel. C’est terrible ce qu’un téléphone 
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peut contenir d’intimité, de secrets et d’improbable.  D’incroyable, 

au sens premier du terme. J’ai tout lu, presque en direct. Des 

conversations entières, des centaines de SMS. Des mots d’amour, 

des mots d’humour, des rendez-vous, des  « j’ai aimé », des 

« j’aimerai ». 

Des « je t’aime ». Ceux qui m’étaient destinés normalement.  

« Je t’aime. Mon amour pour toi est aussi dur, aussi solide et aussi 

fort que le béton. » 

Que le béton…  

Ah elle en veut du béton cette conne. Elle va en avoir, je te jure… 

Et là, de mon promontoire, je la vois disparaitre petit à petit.  

Avalée, engloutie, digérée par le béton qui continue à couler 

goutte après goutte. Distillation de la mort. Alambic de l’Ankou. La 

gravité qui fait tomber la masse gluante du haut vers le bas. Comme 

les marées de Gwin Zegal, rien ne peut empêcher la gravité de faire 

son travail et le béton de s’écouler vers cette tombe improvisée. 

Un simple SMS envoyé à elle de son portable à lui. Comment 

aurait-elle pu deviner que c’était moi qui écrivais. J’étais sûre 

qu’elle allait venir. Que son amour serait plus fort que sa trouille de 

la nuit. Qu’est-ce que l’amour sans une part d’aventure ? N’est-ce 

pas émoustillant de se rencontrer dans un chantier ? Ils se sont 

retrouvés dans tellement d’endroits étranges : des salles de 

spectacle, des usines désaffectées, des maisons en construction, des 

hangars d’aéroport, des cabanes de pêcheur… faire l’amour partout 

où on peut, c’est ce qu’elle avait écrit. Alors pourquoi pas un 

chantier d’école maternelle ? 

Un simple coup derrière le crâne pour l’accueillir.  

Pour la cueillir.  

Ensuite, un jeu d’enfant. La placer inanimée et debout dans le trou 

préparé par les ouvriers, la bloquer, l’attacher, l’empêcher de 

bouger, de sortir. La bâillonner pour que sa mort soit discrète. Pour 

qu’aucun son ne vienne empêcher l’Ankou de faire son œuvre. Pour 



que personne ne puisse l’entendre monter sur le cheval de la Mort 

qui l’emportera. A jamais. 

De là où je m’étais placée j’ai vu la marée de béton monter.  

Doucement. Lentement. 

Inexorablement.  

Je l’ai vue disparaitre, morceau par morceau. J’ai vu la peur 

envahir ses yeux, la terreur s’emparer de son regard, l’impuissance 

la glacer comme doit la glacer le béton qui monte sur son corps et 

durcit, durcit, durcit, la saisissant et emprisonnant à jamais ses 

espoirs de vie et ma soif de vengeance. 

Et maintenant, tel le matador au moment de l’estocade, je suis face 

à elle. Au moment où le béton va recouvrir son beau visage et figer 

son sourire.  Je la regarde. Elle me déteste. Je le vois dans ses yeux. 

Mais elle sait qu’elle a tort. Elle n’implore même pas mon pardon. 

Elle semble résignée. Moi, je ne bouge pas. Je ne baisse pas les yeux. 

Surtout pas. Pour qu’elle voie bien qui je suis. Pour qu’elle sache 

que je sais. Pour qu’elle sache que j’ai toujours su. Pour qu’elle n’ait 

aucun doute sur l’identité de celle qui l’a menée là. Pour qu’elle pèse 

l’immensité et le poids de ma détresse. Le poids de sa faute. 

L’impossibilité du pardon. 

Le poids de la mort. Le poids du béton. 

Le béton. L’Ankou. 

L’ Ankou dans le béton. On n’a jamais vu ça !! 
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 Pas une trace 
 

Ecrit un 25 Novembre  

Pour la journée internationale contre les 

violences faites aux femmes. 
 

  Arnaud claqua la porte de la voiture. Il paraissait tendu. 

Tranquillement, Louise s’installa à côté de lui. Elle boutonna son 

manteau. 

« Tu peux mettre le chauffage s’il te plait Arnaud ? Il caille, c’est 

pas possible… 

— Allez, on y va, il est déjà minuit. Demain, on bosse, tu te rends 

pas compte ? 

— Oui, moi aussi je suis fatiguée. J’ai hâte de me coucher. On a 

passé une bonne soirée non ? 

— Si t’avais pas trainé comme ça à dire au revoir à tout le monde. 

Et que je te bise, et que je te rebise… Je bouillais moi… On devrait 

être loin déjà à cette heure. 

— J’espère que ça s’est bien passé avec la baby sitter. J’ai envoyé 

un texto à dix heures, ils dormaient. Pas de nouvelles depuis. 

J’espère que tout va bien. 

— Justement, tu fais bien d’en parler.  Avec tes au revoir qui n’en 

finissaient pas, on va sûrement payer une heure de plus. Mais ça, ça 

te passe au-dessus, je suppose. 

— Arnaud, s’il te plait. C’est ma famille, je ne les vois pas si 

souvent. 



— Pas souvent ? Je sais pas ce qu’il te faut. Ça fait déjà trois fois 

depuis le début de l’année qu’on se tape ce genre de repas de famille 

interminable. 

— Arnaud… 

La voiture roulait dans la nuit. Arnaud conduisait brutalement, 

sans souplesse. Trop vite, sûrement trop vite. Il passait les vitesses 

sèchement, sans chercher à ménager le moteur. 

— Et qu’est-ce qui t’a pris de rigoler comme ça avec ta cousine ? 

Louise remua les doigts. 

— Elle racontait des conneries, ça m’a fait bien rire, c’est tout. 

— Mais tu riais tout fort, on n’entendait que toi… 

— Et alors ? Quelle importance ? Tu as bien parlé et rigolé avec 

mon cousin, toi ? 

— Il n’est pas question de moi, ne change pas de sujet, veux-tu ? 

Qu’est-ce que tu as voulu faire en rigolant comme ça ? Tu as voulu 

m’humilier ? Tu as voulu me ridiculiser ? 

Louise avança la main vers la manette du chauffage, mais elle se 

ravisa. Elle augmenta légèrement le volume de la radio. 

Machinalement, elle tripota les touches de son téléphone portable. 

Les kilomètres défilaient. Et le silence s’installait. 

— On a bien mangé en tout cas, tenta Louise. 

— Oui. C’est vrai, c’était assez réussi. Pour une fois. Par contre ta 

mousse au chocolat était beaucoup trop sucrée. 

— C’est la recette de ta mère, je l’ai suivie au mot près. 

— Au mot près ? Ma pauvre Louise… Alors explique-moi comment 

ça se fait que celle de maman est meilleure… 

— Au mot près, je te dis, Arnaud. 

— Allez, tu dis n’importe quoi. Tout le monde s’est rendu compte 

qu’elle était trop sucrée. Je ne savais plus où me foutre, moi. Tu 

aurais vu la tête d’Axel ! 
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— Betty m’a dit qu’elle était excellente.  Tu pourrais monter un 

peu le chauffage s’il te plait ? Je suis gelée. 

— Moi, j’étouffe déjà. Pas question que je remonte quoique ce soit. 

Couvre-toi. Remonte ton col. Au prix où je l’ai payé ton manteau, il 

faut bien qu’il serve à quelque chose. » 

Silencieusement, Louise remonta le col de son manteau noir. Elle 

cacha son nez dans la fourrure et renifla. 

  

D’un geste ferme et sûr, Betty referma la porte du lave-vaisselle. 

« Ouf. Terminé. La cuisine sera nickel demain matin au réveil. 

— Oui, c’est mieux comme ça, ça donne un peu de boulot, mais au 

moins, la maison est rangée. Sympa la soirée, comme d’habitude ma 

chérie. 

— Merci de m’avoir aidée. Tout s’est bien passé. Je suis contente. 

Mes parents ont l’air en forme. Ça m’a fait plaisir de les voir comme 

ça. 

— Oui, mais il y a quand même un truc qui m’embête. 

— Ah bon ? Quoi ? Raconte… 

— Tu as vu ta sœur et Arnaud ? 

— Oui, comme d’habitude. Quel chieur ce mec… 

— Tu n’as pas vu comment il la regardait quand elle rigolait avec 

Sophie ? On avait l’impression que ça le faisait chier qu’elle s’amuse 

comme ça. 

— C’est toujours comme ça, tu sais bien. Au dernier repas, il l’a 

aussi reprise parce qu’elle riait. On dirait que ça lui retire quelque 

chose à lui le fait qu’elle s’amuse. 

— Oui, et au mariage de Maxime, tu te souviens la comédie à cause 

du short des garçons ? 

— Et à l’anniversaire de mes parents, j’ai trouvé Louise qui 

pleurait dans la cuisine parce qu’Arnaud lui avait reproché devant 



tout le monde de ne pas porter le collier qu’il lui avait offert pour 

son anniversaire. 

— A chaque fois c’est pareil, il faut toujours qu’il trouve quelque 

chose à lui reprocher. Pas moyen qu’il lui foute la paix, qu’il la laisse 

vivre tranquille… A chaque repas, il y a une nouvelle raison de la 

casser et de la recasser. 

— Et nous, on ne dit rien. Elle m’en a parlé plusieurs fois, mais il 

faut lui tirer les vers du nez. Elle n’ose rien dire. Pourquoi personne 

n’ose lui dire quoique ce soit ? Arnaud, il peut être charmant, 

charmeur, agréable, mais parfois, tu ne sais pas pourquoi, il prend 

plaisir à démolir Louise, comme ça, sans réelle raison valable. 

— Oui. Et tes parents s’en rendent compte aussi, ton père me l’a 

fait remarquer la dernière fois… ta mère en est malade… 

— La prochaine fois, s’il recommence, il faut lui dire. Paul, tu lui 

diras quelque chose ? 

— Oui. Mais en même temps, c’est pas nos oignons ; Si on lui dit 

quelque chose… 

— Ce sera peut-être pire pour elle, tu as raison. 

— On verra. Mais s’il va trop loin… » 

  

« Louise ? Je suis couché, tu viens ? 

— Une minute, je me démaquille. 

Louise était dans la salle de bain, face à son miroir. Elle avait caché 

son visage depuis leur arrivée à la maison. Elle savait bien que les 

larmes versées au creux de son manteau avaient fait couler son 

mascara. Pourvu qu’il ne se soit rendu compte de rien. Rapidement, 

elle se saisit d’une cotonnette et de sa bouteille de démaquillant. 

Cacher vite au cas où il arriverait. Deux rapides coups de coton 

effacèrent les dégâts. Plus personne ne se rendrait compte de rien 

maintenant. Même pas elle. Son visage était normal. Plus aucune 

trace de ces larmes une nouvelle fois versées sur sa vie, sur son 

amour-propre. Il ne s’était rien passé. Tout était redevenu normal. 
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Louise finit de se démaquiller, rinça son visage et étala sa crème 

de nuit. Elle se regarda à nouveau dans le miroir. Aucune trace de 

maltraitance. Pas un bleu, pas une trace de coup. Tout allait bien. 

Demain, elle pourra rire, donner le change à ses amies et à ses 

collègues. Tout le monde la prendra, comme d’habitude, pour une 

femme heureuse, amoureuse, mère de famille comblée. Elle 

rongera son frein et fera bonne figure jusqu’au soir, quand Arnaud 

rentrera. Comment sera-t-il ? Quel reproche lui fera-t-il encore ? 

Qu’elle se garde à droite, le coup viendra de la gauche, insidieux, 

mesquin. 

« Pourvu qu’il dorme… se dit Louise en marchant silencieusement 

vers la chambre. 

Doucement, sur la pointe des pieds, elle contourna le lit. Le plus 

doucement possible, elle souleva le coin de la couette et se coucha. 

Sans la moindre secousse, elle posa sa tête sur l’oreiller. Ses yeux 

fixèrent la lumière bleue du réveil.  Elle tournait le dos à Arnaud. Il 

dormait sûrement à poings fermés. Elle se décontracta et allongea 

enfin les jambes. Elle sentit soudain une main se poser sur son 

épaule et descendre vers son sein gauche. 

— Viens, approche toi, j’ai envie de toi mon amour. » 

Louise recula docilement, sans se retourner, ferma les yeux et 

serra les dents. 

  Certaines femmes sont des femmes battues sans avoir jamais reçu 

un coup. 

  



Bip-bip et Toc-toc 
 

  Le Bip bip caractéristique de l’arrivée d’un SMS se fit 

entendre. Mais attention, pas le Bip bip de tout le monde ! Le Bip 

bip de Caroline. Mathieu le connaissait bien. Sur son téléphone, 

c’était le seul différent des autres. Une petite alerte personnalisée 

qui lui permettait de savoir instantanément que c’était elle, sa 

femme, sa biche, son amoureuse, qui lui écrivait un petit mot. Pour 

la sonnerie de téléphone, c’était la même chose. Il avait mis un 

extrait de Titanic, leur film fétiche. Quel que soit l’endroit où il se 

trouvait, il savait que c’était elle. Il ne refusait jamais un appel.« Je 

rentrerai tard, Maman a besoin d’un coup de main pour couper ses 

rideaux. Je file. A ce soir. Je t’aime ». 

— C’est drôlement pratique ces petits mots, ça permet de ne pas 

s’inquiéter, se dit Mathieu en reposant le téléphone. 

Mais au fait ? Qui va s’occuper de Lucie, leur petite fille ? Caro est-

elle allée la chercher chez la nourrice ou c’est lui qui doit y aller ? 

Elle ne l’a pas précisé. Mathieu reprit son téléphone. Mise en route, 

Messages, Messages de Caro, Réponse… Juste quelques secondes 

pour y accéder. Il avait tellement l’habitude. 

Le Toc toc caractéristique de l’arrivée d’un SMS se fit entendre. 

Mais attention, pas le Toc toc de tout le monde ! Le Toc toc de 

Mathieu. Caroline le connaissait bien.  

« Et Lucie ? On fait quoi ? Elle est avec toi ? Bisous mon Ange» 

Ben oui, Caroline le reconnut, elle n’avait pas assuré sur ce coup-

là. Elle était partie comme ça, après un coup de fil de sa mère et 

n’avait pas songé à Lucie. Oh. Elle pensait vraiment qu’elle allait 

rentrer tard. Ce serait mieux si Mathieu pouvait passer la prendre. 

D’un simple coup de doigt, Caroline remit en fonction son 

téléphone qui s’était mis en veille. Rapidement, elle tapa sa 

réponse. 
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Le Bip bip caractéristique de l’arrivée d’un SMS se fit entendre. 

Mais attention, pas le Bip bip de tout le monde ! Le Bip bip de 

Caroline. 

« Passe la prendre stp. Préviens tata avant. Donne-lui son bain si 

tu peux. Elle adore quand c’est toi. Tu es un si gentil papa. <3 <3 » 

Un large sourire illumina le visage de Mathieu à la réception de ce 

SMS. Caro avait raison. Elle et leur fille étaient sa raison de vivre. 

Les deux femmes de sa vie. Il songea au jour de leur mariage, pas si 

éloigné du tout. Quelle belle journée. Tiens, il faisait aussi beau 

qu’aujourd’hui. Grand soleil. Mathieu regarda par la fenêtre. Oui, 

pareil. Même ciel bleu, même chaleur. Même envie de croquer la vie 

à belles dents avec la femme de sa vie. Et avec la petite fille que 

l’amour leur avait apportée.  

Il reprit son téléphone, chercha le message de sa femme et 

répondit : 

« D’accord, j’appelle et je passe la prendre. Prends ton temps avec 

ta mère. A ce soir mon Amour. J’ai envie de Toi. » 

Mathieu appuya sur « Envoyer ». 

Il n’eut pas le temps de reposer son Iphone. Le camion devant lui 

avait freiné brusquement et le crissement des pneus sur la route lui 

avait fait lever la tête. Mathieu avait lâché son téléphone, repris son 

volant bien en main et opéré un brusque changement de direction 

vers la gauche pour tenter d’éviter la collision avec le poids lourd.  

Et il y était parvenu.  

Le coin droit du parechoc avant frôla l’arrière du camion mais ne 

le toucha pas. Il avait réussi. Il avait eu chaud.  

Le Toc toc caractéristique de l’arrivée d’un SMS de Mathieu se fit 

entendre. Caroline reprit son téléphone posé près d’elle. Elle n’eut 

pas besoin de regarder le nom de l’expéditeur, elle le connaissait 

d’avance : toc toc… Mathieu !  

C’est juste au moment où elle allait prendre connaissance du 

message de Mathieu qu’elle aperçut cette voiture folle qui déboulait 



de derrière un camion. Que faisait-elle là ? Dans la file de gauche ? 

Trop vite, trop tard. Impossible de faire quoi que ce soit. Le choc 

était inévitable. De face, de plein fouet. A quatre-vingt à l’heure de 

chaque côté. 

Lucie allait devoir attendre ce soir pour prendre son bain. 

Longtemps… 
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Dura le sed lex 
 

 

  Paulo était assis sur un banc, en plein soleil, sa bouteille 

débouchée posée près de lui. A ses pieds, deux chiens en mauvais 

état montaient la garde. Pas une garde très rapprochée, on ne peut 

pas dire. Si les animaux étaient imposants par leur carrure, ils 

n’auraient visiblement pas fait de mal à une mouche. 

Ils étaient nombreux comme lui dans le pays  à passer leurs 

journées en plein soleil, à la vue de tous. Depuis le vote de la 

fameuse loi, ils savaient qu’on avait besoin d’eux et ne se privaient 

pas de se montrer. 

Le gouvernement nouvellement élu avait sorti de sa manche un 

certain nombre de décrets dont personne n’avait jamais entendu 

parler pendant la campagne électorale. La première de ces lois avait 

été le brusque passage du temps de grossesse de neuf mois à 

quatorze. Le chômage était de plus en plus important, de plus en 

plus difficile à régulariser et toutes les mesures prises avaient été 

sans effet. Les congés de maternité étaient nombreux, longs et 

revenaient de plus en plus souvent. La solution la plus simple pour 

les rendre plus rares avait été trouvée après des nuits de discussion 

au parlement. Il suffisait simplement d’allonger la durée de la 

gestation. Le temps légal désormais était de quatorze mois. Les 

organismes féminins avaient dû se plier à cette nouvelle donne. Les 

femmes prenaient des cachets, des potions pour éviter d’accoucher 

comme elles avaient bêtement l’habitude de le faire. « Ce n’est 

qu’une question de deux ou trois générations, avait annoncé le 

ministre de la santé. Petit à petit, les corps vont s’habituer et 

bientôt, intégreront cette nouvelle donne. Dans vingt ou trente ans, 

les femmes pourront facilement conserver leur enfant quinze ou 

vingt mois, je vous en donne ma parole. Autant de main d’œuvre 

disponible pendant plus longtemps.» 



Quelques mois plus tard, les horaires des marées avaient été 

aménagés en fonction de la saison touristique. Les communes du 

littoral avaient reçu un matin les directives du ministère de la mer 

et du tourisme. « A compter de ce jour, les marées seront hautes 

chaque jour de huit heures à vingt heures pendant les saisons 

touristiques. De cette façon, les touristes pourront profiter au 

maximum des plaisirs de la plage. La mer pourra ensuite baisser 

pour atteindre sa marée basse à partir de vingt heures. Des 

dérogations pourront être accordées afin de limiter encore le 

temps de marée basse selon les festivités locales. En dehors de ces 

périodes, les communes seront libres d’appliquer les horaires de 

marées qu’elles souhaitent en fonction des besoins locaux. Les 

dates des périodes touristiques sont annexées dans le document 

A1. » 

S’en étaient suivies de nouvelles lois toutes aussi importantes les 

unes que les autres, telles que l’interdiction de fumer à son domicile 

de dix-huit à vingt-et-une heures, l’obligation faite à chaque 

automobiliste de porter un casque intégral, l’âge de la retraite à 

soixante-quinze ans, l’interdiction des fèves dans les galettes de 

rois ou la régulation des chutes de neige autorisées uniquement 

entre le sept décembre au matin et le dix-huit février au soir. Toutes 

ces mesures avaient permis de créer des emplois de vérificateurs 

qui passaient leur temps de travail journalier (douze heures pour 

les hommes, dix heures pour les femmes et huit heures pour les 

enfants) à vérifier la stricte application de ces décrets, n’hésitant 

pas à frapper chez vous à n’importe quelle heure du jour ou de la 

nuit. 

Paulo, SDF depuis plusieurs mois, but une nouvelle rasade de vin 

rouge. Il en avait le droit, puisqu’il était moins de dix-neuf heures. 

Après, il devrait se cacher ou boire du blanc. Il regarda autour de 

lui, guettant le client. Il avait été abordé, il y a trois jours par un 

homme avec qui il avait discuté affaires. Il avait également parlé à 

une vieille dame, mais ses propositions financières étaient moins 

intéressantes. 



43 
 

Il n’attendit pas longtemps. Un homme mince et distingué 

s’approcha. Il portait un cartable noir et une sacoche de skaï 

pendait à son épaule gauche. Il devait avoir une cinquantaine 

d’années. Une couronne de cheveux gris entourait son crâne 

dégarni. Il portait un costume impeccable et de ridicules mocassins 

à pompons convenablement cirés. Il s’approcha de Paulo et s’assit 

près de lui sur le banc. 

« Je pense que ce sera pour cette nuit, chuchota-t-il à l’adresse de 

Paulo. 

— Vous en êtes sûr ? 

— Oui, un prêtre est venu ce matin, il a reçu l’extrême onction. 

— Vous êtes sûr du prêtre ? Il ne dira rien ? 

— Oui, il est des nôtres. Je réponds de lui personnellement. 

— C’est bien. 

L’homme transpirait. Il tripotait nerveusement sa sacoche de cuir 

maintenant posée sur ses genoux. 

Un vérificateur de crottes de chiens passa près d’eux et jeta un 

coup d’œil inquisiteur sur les deux molosses tranquillement assis 

au pied de leur maître. 

— Pas plus de deux crottes par jour hein ? 

— Oui, oui, ne vous en faites pas, répondit Paulo. Ils ont l’habitude 

maintenant. 

— Sinon…. 

— Oui, oui, je sais ! 

Le vérificateur s’éloigna, non sans se retourner une ou deux fois 

vers les chiens qui n’avaient pas bougé. 

— On avait dix six mille, reprit l’homme à la sacoche. 

— Vous aviez dit six mille. Moi j’avais dit huit mille. 

— Vous êtes dur en affaire. Négocions. 



— Non, pas de négociation possible. Si ce n’est pas vous, ce sera 

quelqu’un d’autre. Je n’ai que l’embarras du choix. C’est huit mille, 

à prendre ou à laisser. 

— Bon, mais vous me ruinez. 

— C’est vous qui êtes venu me chercher, je ne vous ai pas forcé la 

main. 

— Je sais, mais ai-je le choix ? Vous savez bien que je suis obligé. 

Sinon, ça me coûtera le double, au bas mot. 

— C’est votre problème, Monsieur, pas le mien. Alors, conclu ? 

L’homme poussa un long soupir. 

— Conclu. Mais vous m’assassinez. 

Les deux hommes se serrèrent la main. 

— Vous avez l’argent ? 

— Oui, il y a huit mille dans la serviette. Vous pouvez vérifier. 

Paulo se saisit du cartable de cuir, l’ouvrit et compta les liasses 

qu’il contenait. 

— C’est bon, dit-il, ça me paraît réglo. 

— A vous maintenant, demanda l’homme. 

Paulo passa la main dans sa veste, fouilla dans la poche intérieure, 

sortit un portefeuille essoufflé d’avoir trop longtemps vécu et en 

tira sa carte d’identité. 

— Voilà, dit-il. Comme convenu, c’est un ancien modèle. Vous 

n’aurez qu’à changer la photo et revoir le tampon. Il y a des gens qui 

vous feront ça pour pas cher. 

— Je sais, répondit l’homme, j’ai une adresse. 

A son tour, l’homme tira son portefeuille et tendit une carte 

d’identité à Paulo. 

— Voilà, dit-il, c’est la carte d’identité de mon frère. A vous de faire 

le nécessaire. 
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— Pas de problèmes répondit Paulo. Il va mourir de quoi votre 

frère ? 

— Cancer du poumon. 

— Ah, c’est moche, reprit Paulo. 

Il se leva et tendit la main à son interlocuteur. 

— Allez, au plaisir, si j’ose dire, mais il faudra vous adresser à un 

de mes confrères, moi, je ne peux travailler qu’une fois, et puis, je 

vais sûrement quitter le pays avec votre argent. 

— C’est mieux que vous partiez en effet. » 

Les deux hommes se donnèrent une solide poignée de main et 

l’homme à la sacoche s’éloigna d’un pas lourd. 

Depuis trois mois qu’il était interdit de mourir en été, les 

tractations dans ce genre étaient nombreuses. La mort était 

devenue hors la loi de juillet à septembre. Toute personne ayant un 

décès dans sa famille pendant cette période était condamnée à une 

amende proportionnelle à sa fortune et à celle du défunt. Un vaste 

trafic s’était organisé. Des SDF sans fortune ni héritier vendaient à 

prix d’or leurs cartes d’identité que l’on plaçait dans la poche du 

mort. Le corps était ensuite abandonné quelque part en ville et les 

recherches sur l’identité du défunt ne donnaient rien. Les familles 

faisaient ainsi de grosses économies. Beaucoup de SDF étaient 

déclarés morts pendant cette période, ce qui arrangeait bien les 

statistiques du ministère de l’intérieur qui pouvait ainsi se vanter 

d’une baisse sensible du vagabondage. 

A tout problème sa solution. 

Mourir était interdit. C’était la loi.  

Dura lex, sed lex. 

  



Le clic qui balance. 
 

Texte proposé au concours  

« Pourquoi j’ai liké Camille Britton » 

 sur Monbestseller.com 
 

  La lumière, toujours la lumière… personne n’éteint donc 

jamais la lumière ici ?  

On m’avait pourtant prévenu : « Si tu te fais gauler, si tu vas en 

taule, tu verras : le plus chiant c’est la lumière. Elle s’éteint jamais, 

comme dans les poulaillers modernes pour que les poules soient 

paumées et ne distinguent pas le jour de la nuit et pondent comme 

des folles. En taule, tout est pénible, faut te méfier de tout. Mais la 

lumière c’est pire que tout… » 

Moi qui aimais tant m’isoler, réfléchir dans le noir, regarder le 

plafond sans le voir, je suis obligé de trouver une autre solution. 

Fermer les yeux, plonger la tête dans l’oreiller, remonter mon col 

au-dessus de mes yeux. De nouvelles gymnastiques, de nouvelles 

postures pour enfin trouver l’obscurité. Et faire le vide. Quand je le 

peux. 

Pourtant, la lumière, je l’ai aimée, elle a été mon alliée pour 

travailler, pour gagner ma vie. C’était mon job. Si on peut dire.  

Aller là où il y avait du monde, là où il y avait la foule. Là où il y 

avait le fric. Et traquer l’inattention. Attendre le moment où les 

quidams sont concentrés sur une activité et utiliser cette 

concentration comme une arme contre eux-mêmes. Etre concentré 

sur un point, c’est être distrait sur un autre. Quand tu cherches un 

horaire d’avion, un billet de train, un numéro de téléphone, tu fais 
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pas gaffe à ton portefeuille, à ton sac à main, à ta veste posée sur 

une chaise, à ta sacoche sur le siège bébé du caddy. 

Et j’en ai piqué des sacs, des sacoches, des porte-monnaie, des 

chéquiers, des cartes bancaires. Chez moi, c’était une véritable 

succursale de la banque.  

Mais je connais trop bien le boulot pour ne pas faire d’erreur, 

l’erreur du débutant trop heureux de son nouveau butin. Le fric 

liquide, je l’écoulais rapidement, aucun risque là-dessus. Avec le 

liquide, je m’achetais à bouffer, à boire, des bouteilles d’alcool, des 

fringues, des bricoles que je gardais pas. Les chéquiers, je faisais 

plus gaffe. Je connaissais les magasins qui ne demandaient pas de 

pièce d’identité. Et si une caissière me réclamait ma carte, je lui 

faisais mon plus beau sourire et neuf fois sur dix, ça passait. Mais je 

revenais plus dans le magasin. Trop dangereux. Pas envie de me 

faire piquer. Les potes m’avaient dit pour la taule. Et j’avais pas 

envie de tester. 

Les cartes bancaires, c’était pareil. Je m’en méfiais comme de la 

peste. Le top du top, c’était quand je prenais le sac à main entier et 

que la gonzesse était une blonde qui avait noté son code sur un 

papier dans le sac. Là, j’étais le roi du pétrole. J’allais dans un 

magasin, je testais avec une petite somme en ayant toujours assez 

en espèces sur moi. Si le code fonctionnait pas, je jouais l’imbécile, 

je payais en liquide et je partais fissa. Si le code était ok, c’était 

bonnard pour quelques heures. Après, la carte était grillée et fallait 

plus y toucher. Pour les cartes, fallait être rapide, plus rapide que 

les banques, mais faire gaffe à tout. Surtout aux distributeurs qui 

ont tous des caméras… 

J’étais le plus méfiant des méfiants. Je laissais rien au hasard. 

Mais petit à petit, j’ai fini par réussir à faire mon trou et à être 

considéré par les flics comme un voleur reconnaissable et un gibier 

intéressant. Une reconnaissance dont je me serais bien passé. Et je 

sais pas comment ces tordus y sont parvenus, comment ils ont fait, 

mais un jour, j’ai vu un avis de recherche avec ma photo dessus. 

Mon nom et ma tête. Derrière le bureau de la caisse centrale du 

Carrefour d’Epinal où j’allais souvent. Là, j’ai senti qu’il fallait que 



je me fasse tout petit, que je me fonde dans la foule pour passer le 

plus inaperçu possible. 

Je me suis même dit que le mieux serait de faire une retraite, que 

je me planque, et que je me montre pas pendant un moment. J’ai fait 

un gros plein de bouffe, je suis parti loin d’Epinal et j’ai pris une 

chambre d’hôtel. Près de Clermont, au beau milieu de la France. A 

l’ombre quelques semaines, histoire de me faire oublier. J’avais un 

peu de liquide, ce qui me permettait de vivre quelque temps sans 

laisser de traces. Pendant trois semaines, je me suis baladé d’hôtel 

en hôtel, je ne restais pas plus de trois jours au même endroit pour 

ne pas attirer l’attention. Je passais mes journées à glander, à 

roupiller ou à regarder la télé ou des vidéos sur le net. Pas de coups 

de fil à personne. Pas de nouvelles. Rien.  

Et puis un matin, à six heures, j’ai entendu ma porte d’hôtel 

s’ouvrir, et une meute de mecs est entrée. Avec des cagoules, des 

casques, des pistolets et des fusils. Tout ce petit monde a déboulé 

dans ma piaule en hurlant, et le temps que je réalise, j’étais déjà au 

sol, les mains dans le dos et le genou d’un gros flic au milieu de la 

colonne vertébrale. Immobilisé. Comme une tortue sur le dos. 

Incapable de faire le moindre mouvement. 

Une heure après, j‘étais au commissariat. Sonné. Je ne comprenais 

pas ce que je faisais là. Qui m’avait donné. Je n’avais prévenu 

personne. Qui pouvait bien savoir que j’étais dans le massif central, 

moi le Jurassien qui ne sortais que rarement de ma paroisse… 

« Comment m’avez-vous trouvé ? j’ai demandé. 

— Géolocalisé mon p’tit gars, m’a répondu le flic qui me surveillait. 

Facebook. 

— Facebook ? 

— Ouais. 

Il ouvrit mon dossier et en sortit une feuille.  

— Depuis combien de temps tu la connais la petite Britton ? 

— Qui ça ?  
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— Camille Britton ! T’es sourd ou quoi ? 

— Camille Britton, connais pas… C’est qui ? 

— C’est moi qui pose les questions, tu permets… C’est à cause 

d’elle que tu es là ! 

— Je sais même pas qui c’est. Son nom ne me dit rien… 

Il a à nouveau regardé mon dossier. 

— Ah, voilà ! Camille Britton… tu as cliqué « J’aime » sur un article 

qu’elle a posté dimanche soir à 21h52. » 

Et là, ça m’est revenu… Dimanche, j’étais affalé sur mon lit avec 

mon ordi portable, en train de mater d’un œil un film à la télé. Je me 

baladais sur différents profils Facebook, je zappais, et d’un coup, j’ai 

vu, tu sais quoi ?  Ma photo. Ouais, ma tronche sur internet. Un avis 

de recherche. Comme quoi j’étais recherché dans la région d’Epinal. 

Pour différents vols. Et je ne sais pas pourquoi, comme un con, j’ai 

liké. J’ai pas fait gaffe. Depuis des mois, je faisais attention à tout. Et 

là, j’ai vu ma gueule. Je l’ai trouvée cool cette photo. J’me suis trouvé 

pas mal. Belle gueule. J’ai liké la photo de Camille machin là. C’est 

un clic qui m’a balancé. Juste un petit clic. Quel con quand même ! 

Bordel de merde. Quel con, mais quel con je fais… Pourquoi j’ai liké 

Camille Britton ? 

La lumière, toujours la lumière… mais putain, personne n’éteint 

donc jamais la lumière ici ?  

  



Demain matin, on ira 

à la pêche. 
 

Publié dans le livre « Paroles 

d’enfance » par JP Guéno  

pour le compte de Radio France 
 

  «  Demain matin, on ira à la pêche. » 

Voilà ce que m’a dit Léon, hier soir en partant. 

Léon, c’est le maçon. L’ami de maman, son ancien amoureux, 

parait-il. Ils sont allés à l’école ensemble, à Pludual, pendant la 

guerre. 

Coincé entre sa casquette immuablement vissée sur son crâne que 

je n’ai jamais vu et sa Gauloise interminable, tellement elle est 

toujours présente, aussi présente que sa casquette, il m’a dit ça en 

partant… 

Quel rêve. Quel bonheur ! Depuis le temps que durent ces travaux 

dans la maison, ce sera quelque chose de magique. Aujourd’hui, 

c’est dimanche. Pas de travaux, pas de béton, pas de ciment, pas de 

cailloux à casser. Juste le silence de deux cannes à pêche trempées 

dans l’eau, le sourire d’un poisson moqueur qui tourne autour de 

l’hameçon,  et la complicité de deux amis. 

Mes parents ont acheté Kervenec depuis a peine trois ans. Trois 

années de vacances à venir ici. Ça change de Paris, ou plutôt de 

Courbevoie. Les premiers travaux ont été les travaux essentiels : 
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cimenter le sol en terre battue, installer des sanitaires, un évier, une 

paillasse, refaire grossièrement l’électricité. 

L’an dernier, Pépé Zidore est venu aider papa à creuser la fosse 

sceptique. Un travail de titan. Creuser dans la cour, sortir des 

tonnes de cailloux, de caillasses, de terre. Mesurer, coffrer, couler. 

Même mon grand-père a dit des gros mots, je m’en souviens encore. 

En français, en italien, en patois, tout y est passé. Sûrement tout le 

catalogue qu’il connaissait, tellement le travail était dur et 

harassant. Moi, j’avais sept ans. Pas un travail pour moi. Pour mes 

sœurs non plus, évidemment, les filles ne maçonnent pas !! 

Mais cette année, j’ai huit ans. Un homme, ou presque… Grand, fort 

« pour mon âge », j’essaie d’être un ouvrier supplémentaire. Deux 

bras et deux jambes qui peuvent aider. 

Léon a été appelé pour refaire le mur donnant sur la route. Un mur 

en pierre brute que mes parents ont décidé d’orner d’un petit 

muret en ciment, jalonné par quatre poteaux carrés reliés par des 

tuyaux..  

« On peindra le tout en blanc et on mettra une barrière en bois 

blanche, ça donnera une touche de gaieté devant la maison, avait 

dit papa. 

Oui, et je planterai des hortensias devant », avait ajouté maman. 

Papa a pris ses vacances en juillet, pour être là, pour avancer le 

boulot. Cette année, au programme, papiers peints dans le couloir, 

peinture et nettoyage des poutres. Un gros travail d’intérieur. Et 

puis bien sûr, le champ qu’il faut entretenir, couper les ronces, les 

orties, l’herbe qui gagne si on ne s’en occupe pas. 

Alors, depuis une dizaine de jours, Léon est là. Pour faire le gros 

travail. Celui que papa ne peut pas faire. Non qu’il n’en serait pas 

capable, bien sûr, mais parce qu’il ne peut pas tout faire. 

Et moi, j’ai décidé de l’aider, comme je peux. Parce que je l’aime 

bien Léon. Il me raconte des bêtises, il fume, se gratte la tête en 

soulevant sa casquette avec le pouce, d’un mouvement bien à lui. 

Inimitable. 



Moi, je fais ce que je peux. J’ouvre les sacs de ciment d’un coup de 

pelle, je monte dans la 403, je lance hargneusement ma pelle dans 

le sable pour le décharger dans la cour, je vais chercher de l’eau.. 

Bref, sans moi, le travail n’avancerait pas, c’est évident. Je suis 

l’essentiel, celui par qui le mur va prendre vie. Et Léon me félicite, 

explique à maman que je suis un bon ouvrier, que je ferai un bon 

maçon plus tard. Maman sourit, répond « Oui oui, sûrement », mais 

espère au fond d’elle-même que cela ne se produira pas. 

 

«  Demain matin, on ira à la pêche. » 

 On est samedi soir, Léon a fini sa journée de travail, et il me lance 

ça, l’air sérieux. 

« Prépare-toi et attends-moi à côté du mur. Guette ma voiture. On 

ira pêcher tous les deux. Je te montrerai les bons coins, je te ferai 

voir comment on attache les vers à l’hameçon, on mangera peut-

être au bord de l’eau. Tu verras, on passera une bonne journée, tous 

les deux, mon petit maçon. » 

Et il a allumé une nouvelle gauloise avec la précédente, s’est gratté 

le crâne et est monté dans sa 403. 

Et il est parti.  

Me laissant là avec cette promesse.  

Ça me changera de la plage.  

C’est bien la plage, on se baigne, à Saint Quay, on cherche des 

crabes, des couteaux, on fait des châteaux, des barrages, des 

bateaux de sable (papa sait bien les faire). On goûte. Des tartines de 

pain et de beurre salé que maman prépare avant de partir et qu’elle 

enveloppe dans une serviette qu’elle noue des quatre coins. On les 

mange avec du chocolat et du sable. Indispensable, le sable. C’est ça 

qui donne le bon goût à la tartine. Sans lui, elle ne serait qu’une 

tartine normale, une tartine de tous les jours !! On en a mangé des 

tonnes de sable, mes sœurs et moi, depuis qu’on va à Saint Quay !! 
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On y va tous les jours, vers quatre ou cinq heures, quand on a bien 

digéré et quand le temps s’y prête évidemment.. 

Mais à la pêche, je n’y suis jamais allé. Tu parles d’une occasion. Et 

puis avec Léon, ça va être une sacrée bonne journée. 

Hier soir, après le départ de Léon, ça a été mon sujet de 

conversation unique. Pendant le repas, la vaisselle. Pauvres papa et 

maman, pauvres Catherine et Françoise, je les ai saoulés avec ma 

pêche. Papa s’est même moqué. Sur la taille des poissons que j’allais 

ramener, sur la quantité de poisson qu’il faudrait stocker à la 

maison. Qu’allons-nous faire de tout ce poisson ?? On verra bien. On 

en donnera aux grands-parents, aux cousins, aux voisins.  

Même la partie de Mille bornes a été gâchée par l’évocation de 

cette journée. 

« Neuf heures et demi, va te coucher Jean-Marc. » 

A regret, je gagne notre chambre commune, à mes sœurs et à moi. 

Elles discutent toutes les deux, dans le même lit. Moi, dans mon lit 

à sommier de métal, je tourne et retourne. Je virevolte. Je pense aux 

poissons, je suis un poisson. Je frétille, je saute, je sors de l’eau, j’y 

retourne. Une nuit agitée. A quelle heure va-t-il venir ? Il n’a pas dit 

d’heure… Comment je vais m’habiller ? Mes bottes ? Est-ce qu’il va 

falloir que j’emmène mes bottes ? Et la canne à pêche ? Il va en 

amener une pour moi ou il faut que papa m’en taille une belle pour 

que je puisse pêcher ? 

 

Voilà. On est le matin. Je me suis levé de bonne heure. Les poissons 

ne vont pas nous attendre ! Déjeuner rapide, Je n’ai pas faim. Il faut 

absolument que je sois près du mur de bonne heure. Léon a dit qu’il 

ne s’arrêterait pas longtemps. Il y a sûrement de la route à faire 

pour aller…. Pour aller où au fait ? Il n’a rien précisé. A la pêche.. 

c’est tout.. Enfin, lui il le sait, c’est l’essentiel. 

Huit heures trente. Je suis au rendez-vous. Au bord de la route, 

dans le virage, appuyé aux cailloux.  



Et je guette. Je guette les voitures. Il n’en passe pas beaucoup. 

Sûrement plus que pendant l’année, on est au mois de juillet, mais 

les voitures sont rares a passer par là.  

Neuf heures. Il est passé quatre voitures. Comment se fait-il que 

Léon ne soit pas encore là ? Il a peut-être été appelé sur un chantier 

d’urgence. Une bricole à faire. Mais il doit avoir fini maintenant, il 

va arriver… 

Bientôt dix heures. Papa et maman viennent me voir à tour de rôle. 

« Viens, tu n’as qu’à attendre dans la maison, va jouer avec tes 

sœurs. Quand Léon arrivera, on te préviendra ». 

Rien à faire. Il m’a donné rendez-vous devant la maison, je n’ai 

aucune raison de l’attendre à l’intérieur. J’ai promis. Je tiendrai ma 

promesse ! 

Et je tourne, et je guette les voitures. Par où arrivera-t-il ? Par la 

droite ou par la gauche ? Je passe mon temps à traverser, à loucher 

à droite, à scruter à gauche. Pas de Léon. On pêche le matin 

pourtant, il me semble. Mais bon, il est à peine onze heures, la 

matinée n’est pas encore terminée. Sa voiture est peut-être en 

panne. C’est vrai qu’elle n’est pas en bon état la 403. Si ça se trouve, 

elle n’a pas pu démarrer. Ou a décidé qu’elle ne roulerait pas un 

dimanche. 

« Alors Jean-Marc, qu’est-ce que tu fais là donc ? 

C’est Yvonne. Une amie de ma grand-mère. Elle vient souvent à la 

maison, avec sa vache. Et elle passe, comme chaque matin. 

— J’attends Léon. On va aller à la pêche. 

— Oh tu sais, Léon… » 

 

Et elle file. Qu’a-t-elle voulu dure avec son « Oh Léon » ? Il a 

sûrement une bonne excuse. Il m’expliquera. Pas grave… 

« Jean-Marc, à table ! » 
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Midi et demi déjà ? Non, pas possible. Ça fait déjà quatre heures 

que je l’attends ? 

C’est moi qui ai dû mal comprendre. Que je suis bête, il ne m’a pas 

dit quand il passerait. Et moi j’ai cru qu’il passerait me chercher le 

matin. Mais ce matin, il avait des tonnes de choses à faire. C’est 

évidemment cet après-midi qu’il va passer. 

Alors je reprends mon poste, à peine mon dessert avalé. J’ai mal 

aux jambes à force de marcher, à force de faire les cent pas. Je 

connais tous les cailloux du sol. Un par un, je les ai tous vus depuis 

ce matin, aucun ne m’a échappé. Et maman qui m’a dit ce midi que 

Léon racontait parfois des bêtises. Elle le connaissait peut-être 

quand il était petit, mais maintenant que c’est un homme, il a 

sûrement changé. Et puis pourquoi m’aurait-il raconté des 

histoires ? 

Et le temps passe, et les voitures aussi. Tous les touristes sont 

passés devant la maison…. Pas de 403 de Léon. Même pas une 

voiture qui lui ressemble. J’ai beau lui chercher des excuses, de 

nouvelles excuses, je commence malgré moi à douter. L’heure 

avance. Papa m’explique qu’on ne prend plus les poissons à cette 

heure. Que Léon ne viendra pas. Et, petit à petit, je le crois, comme 

je commence à croire maman aussi, et Yvonne…. 

Et, à mon grand désespoir, j’entends maman préparer les tartines. 

Les tartines de la plage. Il est quatre heures passées. 

« Allez, viens mon grand, il ne viendra plus maintenant. Il a du 

oublier. Il t’expliquera ça demain. » 

Et voilà, comment j’ai attendu Léon toute une journée. Comment 

un gamin de huit ans a fait d’un seul coup son entrée dans le monde 

des grands. Celui des adultes qui pensent impunément raconter des 

histoires aux petits maçons, aux petites couturières, aux petits en 

général. Je n’ai jamais oublié cette trahison. Ce Léon qui devait venir 

et qui n’est jamais venu.  

Sauf le lundi matin, pour continuer le mur. 



Mais ce lundi-là, je ne sais pas pourquoi, je suis resté traîner au lit. 

Et j’ai joué avec mes sœurs.  

Toute la journée. 

Mais c’est aussi une histoire de caractère. 

Quarante ans après, je crois que je n’ai pas changé. 

Il m’arrive encore d’attendre Léon. Quand j’ai vraiment envie de 

quelque chose et que ce quelque chose ne vient pas. 

C’est plus fort que moi, je ne peux pas m’empêcher d’y croire. 

Et je crois bien qu’aujourd’hui encore, même si je m’en défends, 

même si je sais qu’il ne viendra pas, même s’il me l’a dit, même s’il 

me l’a écrit, j’attendrai Léon.  
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Ma première gare 

mondiale 
 

Publié dans l’Indé-Panda numéro 9 
 

  Je me souviens, on venait là avec les grands-parents. On 

partait le dimanche matin. On se levait de bonne heure, Grand-mère 

nous avait mis nos beaux habits après nous avoir lavé les pieds. Moi, 

mes chaussettes me grattaient les mollets. Faut dire que j’en avais 

pas dans la semaine. 

C’est là que j’ai fait connaissance avec le chemin de fer. C’est la 

première gare de ma vie. La plus importante sûrement. Depuis, j’en 

ai vu bien d’autres. Mais celle-là, c’était ma toute première. Ma 

première gare mondiale, tiens !!! 

On prenait le train à 9h08. Tous les dimanches. Sauf quand il y 

avait de la neige. Quand il y en avait trop. De toutes façons, quand il 

y en avait trop, on pouvait pas descendre de la ferme. Et puis les 

bêtes avaient besoin de plus de soins, alors on restait. On passait le 

dimanche devant la cheminée. On grillait les pruniers  que Grand-

père et Parrain avaient coupés l’été précédent. Ils suaient, ils 

pétaient, ils pétillaient. Et Marie venait nous raconter des histoires, 

avec le chat sur les genoux, coincé dans ton tablier à fleurs. Mais 

c’était seulement quand il faisait trop froid. Autrement, le 9h08. 

Tous les dimanches. Le rituel. Depuis dix-huit mois. 

9h08, c’était pile quand la grande aiguille était entre le 3 de 13 et 

le 1 de 14. Regarde, tu vois ? Là, les chiffres en blanc. Pile au milieu. 

On entendait le train arriver. On l’entendait de loin. On avait 

l’impression que c’était la montagne qui en accouchait. Juste 



derrière la gare, tu vois, regarde, suis mon doigt, il y avait un grand 

virage et la loco se découvrait d’un seul coup. Notre grand jeu, 

c’était de fermer les yeux le plus longtemps possible à partir du 

moment où on commençait à entendre. On regardait la pendule. 

9h00, 9h02, toujours rien… Et puis 9h05, 9h06. J’avais des fourmis 

dans les fesses, je guettais, je savais que d’une seconde à l’autre, 

j’allais commencer à l’entendre. Et dès les premiers bruits, je 

fermais les yeux. Paul se retournait et se mettait les mains sur le 

visage pour être sûr de ne pas voir. Et, d’un coup, on enlevait nos 

bandeaux, on ouvrait les yeux. On était un peu éblouis par la 

lumière vive, mais immédiatement, on voyait le train. C’était 

magique. On fermait les mirettes, y’avait rien, on les ouvrait, il y 

avait des tonnes d’acier devant nous. T’imagines un peu ? 

Grand-mère se baissait   difficilement, ramassait le panier du 

pique-nique et me donnait la main. Moi je portais le colis qu’on 

allait lui donner : des fruits, du fromage, des noix, et puis parfois un 

saucisson ou un morceau de poulet cuit. L’été, Grand-mère ajoutait 

un peu de confiture dans un papier journal. Y’avait pas droit aux 

pots en verre. Paul s’accrochait à sa jupe, sur le côté droit et 

Celestine la suivait comme un petit canard suit sa maman cane. On 

était notre petit train à nous, et on montait dans le grand train. C’est 

marrant quand j’y repense maintenant, mais  on prenait toujours 

les mêmes places. Comme si elles étaient réservées pour Grand-

mère, Paul, Célestine et moi. Aussi loin que je me souvienne, je n’ai 

jamais vu personne assis sur ces quatre sièges face à face. Grand-

mère s’asseyait dans le sens de la marche avec Célestine à côté 

d’elle ou sur ses genoux. Paul et moi en face. On parlait, on riait, on 

chantait. C’était à l’aller. 

Au retour, c’était pas la même chanson, tu t’en doutes. On 

repensait à ce qu’on avait vu, à ce qu’on avait dit. A ce qu’il nous 

avait sûrement caché, à ce qu’il ne nous avait pas dit ni montré. Le 

voyage paraissait plus long. Même si on était contents de l’avoir vu, 

comme tous les dimanches, il nous restait une bonne dose 

d’amertume, de chagrin et de questions. Pour combien de temps il 

en avait encore ? Quand est-ce qu’il allait rentrer ? Est-ce qu’il serait 

toujours comme ça ou est-ce que ça irait mieux avec le temps ? Des 
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fois on nous disait qu’il y en avait encore pour un an ou deux, des 

fois on nous faisait comprendre que ce serait plus long ou plus 

court. De toutes façons, ça ne sera jamais comme avant. Ça c’était 

sûr. Sûr et certain.  

Grand-père, lui, il s’en fichait. Il disait qu’on n’avait pas besoin de 

ses deux bras pour s’occuper des bêtes, que si on était courageux et 

qu’on s’arrangeait, on pouvait très bien s’en sortir. Mais il disait 

qu’il voulait savoir pour s’organiser. Il disait que maintenant que 

tout ça était fini, il fallait que les hommes reviennent au village, à la 

ferme. Ceux qui restaient. Quel que soit leur état. Il disait que la 

montagne avait besoin d’eux, que les vieux allaient bientôt mourir 

et qu’il fallait que les jeunes reviennent, pour faire revivre les 

villages, pour marier les femmes et faire des enfants. Les boches 

nous ont tout pris, il disait. Maintenant, il faut se remonter les 

manches et se remettre au boulot, même si on n’a plus de bras…  

Alors le soir, tu vois, à 6h24, quand la grande aiguille était pile sur 

le 7 de 17, tu vois, on descendait du train, moi je portais le panier 

qui était moins lourd.  

J’attendais immobile de ne plus voir le train. J’attendais que la 

petite lumière rouge du dernier wagon soit engloutie, avalée par la 

montagne. Le train retournait d’où il était venu le matin. Il ne 

ressortirait que le dimanche suivant, à 9h08. 

Grand-mère donnait la main aux deux petits et on allait rejoindre 

la charrette dans la cour de la gare. Grand-père nous attendait, la 

pipe à la bouche, à côté de la jument qui fumait de chaud en hiver.  

Il n’entrait jamais dans la gare. La dernière fois qu’il était venu sur 

le quai, c’était en août 14, quand papa était parti. Il avait juré que la 

fois suivante ce serait pour venir rechercher son garçon que le 

chemin des dames lui avait abimé. 

Papa n’est jamais revenu. On n’a jamais su pourquoi. Les médecins 

nous ont dit qu’il n’avait plus toute sa tête. Que les bras c’était une 

chose, mais que les gaz avaient aussi fait des dégâts. L’homme de 

Marie, il est revenu, lui. Et le maire aussi. Et même le curé. 



Et le village a repris goût à la vie. Et les fleurs sont ressorties au 

printemps. Et les oiseaux ont recommencé à chanter et le blé à 

pousser. Le nom de papa brillait un peu plus que les autres sur le 

monument aux morts de la ville, parce qu’il avait été ajouté un peu 

plus tard que les autres. 

9h08, 6h24, ça ne voulait plus rien dire pour moi. Le temps du 

dimanche s’était arrêté un beau jour de juin 19. Un soir, bien plus 

tard, en cachette, je suis allé à la gare, j’ai escaladé la gouttière, tu 

vois, on la distingue encore… et j’ai arraché les aiguilles de la 

pendule. Plus de père, plus de train. Plus de train, plus d’heure, plus 

d’heure, plus d’aguilles. CQFD. Elles n’ont jamais été remplacées. 

Quand je pense que bientôt, tout ça va disparaitre, englouti sous 

les eaux du barrage. Tant de souvenirs coulés, tant de nostalgie 

noyée. Tu as bien fait de me ramener là. Ça m’a fait plaisir. J’ai revu 

notre village, la ferme, la mairie, la ferme des voisins, j’ai revu mon 

école, l’église. Et le monument aux morts, avec le nom de papa. Il ne 

brille pas plus fort que les autres. 

Plus d’aiguilles à la pendule ? C’est pas bien grave. Bientôt, il n’y 

aura plus de temps pour personne, sous quarante mètre de flotte.  

Allez, viens, on y va, ta grand-mère nous attend pour la soupe. 

 

 

 

  



61 
 

Dimanche noir 
 

Votre texte doit obligatoirement 

commencer par 

« L’impact des gouttes de pluie sur le 

métal ». 

Short-Edition 2017 

 

  L'impact des gouttes sur le métal le rappela à la réalité. Il 

ouvrit les yeux sur ce fameux matin. Il savait bien que ce jour devait 

arriver. Sa mère le lui avait enseigné depuis son plus jeune âge. Il 

savait depuis sa naissance que cette journée allait être la pire de 

son existence. On ne se cache pas ces choses-là dans la famille. 

Déjà son oncle et sa tante étaient morts l’année dernière. 

Ensemble. Foudroyés dans la force de l’âge. Plusieurs de ses 

cousins avaient été portés disparus. Personne n’était certain de leur 

mort mais c’était plus que probable. Une chose est certaine : on ne 

les avait jamais revus. 

Jeannot, comme tout le monde l’appelait, fit un rapide point dans 

sa tête. Qu’avait-il de si important à faire aujourd’hui ? 

Honnêtement pas grand-chose. Il avait pris ses précautions depuis 

une semaine en prévision de ce dimanche matin. Le garde-manger 

était plein. Il avait à manger et à boire pour un bon moment. Ses 

parents étaient allés rendre visite à des amis bien loin du danger. 

Rien ne justifiait une sortie aujourd’hui. 

En plus, il pleuvait. Tic Toc Tic Toc… 



Il s’approcha à pas de fourmi de l’entrée de chez lui, passa son nez 

au dehors et regarda. La pluie tombait à grosses gouttes. Ce qui était 

plutôt rassurant et minimisait quelque peu le danger. Les 

statistiques étaient formelles : il y avait plus de victimes les jours 

de grand soleil. Ce qui ne voulait pas dire qu’il ne risquerait rien 

aujourd’hui.  

Ni les jours suivants d’ailleurs. Il fallait se méfier. Chaque jour était 

un danger. 

Histoire de se dégourdir un peu, il sortit de chez lui, non sans avoir 

pris mille précautions. Oh il ne s’aventura pas bien loin. Juste 

quelques pas devant l’entrée. A vingt mètres de lui, en face, il 

aperçut Violine, son amie de toujours. Il l’appela. 

« Violine, ça va ? Tout se passe bien ? 

— J’ai peur Jeannot, j’ai peur. 

— Moi aussi, mais si tu es prudente, tu ne risques rien. Tu es toute 

seule ? 

— Oui, si tu venais me rejoindre ? 

— OK, j’arrive… 

Soudain, alors que Jeannot s’apprêtait à  rejoindre Violine, Le 

vieux Max déboula à toute allure. Il criait : 

— Jeannot, Jeannot, rentre… » 

Il n’eut pas le temps de finir sa phrase. Une déflagration énorme 

se fit entendre et Max s’écroula dans la poussière. Jeannot eut tout 

juste le temps de voir le sang de Max jaillir d’une plaie ouverte. Ils 

l’avaient eu, lui, le vieux Max. Un sage pourtant. 

Hors de question d’aller voir ce qui se passait, Jeannot ne le savait 

que trop. Il retourna à fond de caisse vers chez lui et s’engouffra le 

plus loin possible du danger. Il le savait, quand il reviendrait, Max 

ne serait plus là.  Les corps ne restaient jamais à la même place. Ils 

étaient très rapidement évacués. Comme si les victimes n’avaient 

jamais existé. Parfois on retrouvait des ossements, beaucoup plus 

loin, mais c’était rare. 

La journée allait être longue. Jeannot savait bien que ce dimanche 

allait traîner. Petit à petit, imperceptiblement, il s’approcha de 
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l’entrée. Il faisait chaud en cette fin d’été. Même si la pluie tombait 

à grosses gouttes, la chaleur lourde était quand même étouffante. 

Jeannot regarda dehors. Le cadavre de Max n’était plus là.  

Il ne vit rien, mais il entendit.  

Des coups de feu provenaient de tous les points cardinaux. Ça 

tirait partout. Dehors, ce devait être l’enfer. Un carnage. D’autant 

plus que le ciel se dégageait et que le soleil pointait son nez entre 

les branches des arbres. Les quelques SDF qu’il connaissait 

devaient connaître une journée épouvantable. Les victimes 

seraient nombreuses, à n’en pas douter. Pourvu que sa famille soit 

épargnée. Et ses amis aussi. Mais il ne se faisait guère d’illusion. Il 

savait bien qu’il aurait à pleurer la perte de plusieurs de ses 

proches.  

Jeannot ferma les yeux. L'impact des gouttes de pluie sur le métal 

de la boite de conserve qui traînait près de la porte de chez lui le 

ramenait sans cesse à ce jour maudit. A ce dimanche de tous les 

dangers.  

Aujourd’hui était le jour de l’ouverture de la chasse et le temps 

était plus que dangereux pour les petits lapins comme lui.  

 

 

  



Ecriture à quatre 

mains, en deux fois… 
 

  Un soir, en regardant les actualités qui encombrent mon 

internet quotidien, je suis tombé, par je ne sais quel hasard, sur 

cette nouvelle d’Audrey Harel-Casanove. Je l’ai lue attentivement, 

puis relue plusieurs fois car je la trouvais remarquablement bien 

écrite (mais pas que…). 

Quelques semaines ont passé et en rangeant mon Internet et mes 

dossiers joints, j’ai retrouvé cette histoire à la fois charmante et 

émoustillante qui ne m’avait pas laissé indifférent la première fois. 

Et je me suis dit « Tiens, une rencontre insolite vécue par une 

femme et écrite par une femme… Et si moi, homme, j’écrivais la 

même rencontre, mais vue par l’homme dont il est question dans 

l’histoire d’Audrey ?  

Aussitôt dit, aussitôt fait. Je me suis mis au travail et j’ai envoyé 

mon texte à Audrey qui l’a trouvé plutôt réussi, mais bien plus sage 

que le sien. 

Alors aujourd’hui, avec son autorisation, je vous livre les deux 

versions.  

D’abord la sienne.  

Puis la mienne. 

Bonne lecture. 
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Léa 

Version originale Audrey Harel- Casanove 

 
Il me regarde attentivement. Je ne sais pas quoi faire, je n’ai pas 

l’habitude. Les autres s’en rendent-ils compte ? Ne pas rougir. Ne 

pas avoir l’air gênée. Ne pas avoir l’air ridicule. 

Je détourne les yeux. Je sens son regard sur moi. Peut-être que je 

lui rappelle quelqu’un ? 

Il fait chaud. Trop chaud. Il faudrait que j’enlève ma veste. Que je 

l’ouvre, au moins. Mais non, surtout ne pas bouger. Ne pas attirer 

davantage les regards sur moi. 

Les portes s’ouvrent, un peu d’air entre. Je prends une grande 

inspiration, je me sens mieux. Le wagon a désempli, il est encore là. 

Son regard toujours posé sur moi.  

Un regard malicieux. Mutin, même. 

Arrête, c’est n’importe quoi.  

Il faut oser, il faut affronter son regard. Comme devrait le faire une 

femme adulte et libérée. Arrêter de se comporter en enfant, de se 

livrer en pâture aux voyageurs. Sans doute rient-ils de cette femme 

rougissante, mal à l’aise face au regard appuyé et sans équivoque 

de l’homme assis à quelques pas d’elle. Le strapontin juste en face.  

Peut-être deux mètres entre nous ? Je n’ai jamais été très forte pour 

ce qui est d’évaluer les distances. Quoi qu’il en soit, il est bien trop 

près de moi. Je sens son parfum, son souffle. Ça me tourne la tête. 

Le regarder. Discrètement. Surtout ne pas laisser croire qu’il ne me 

laisse pas indifférente. Un regard furtif. Ses yeux verts posés sur 

moi, encore. Oser planter mon regard dans le sien. Lui tenir tête. Le 

provoquer. Non, je ne peux pas. Je sens mon cœur s’accélérer, des 

frissons creuser mes reins. 



Non, il faut que cela cesse. Je ne comprends pas son insistance à 

me fixer de la sorte. Je ne suis pas le genre de femme que l’on 

regarde ou que l’on aborde. Je ne suis pas le genre de femme qui 

aime ça. 

Sans doute est-ce un jeu. Un pari, tiens ! Je cherche des yeux parmi 

les passagers du wagon s’il n’y aurait pas quelqu’un que je connais, 

un complice, quelqu’un qui rirait sous cape. Je ne vois rien, 

personne.  

Allez, prendre mon courage à deux mains, tourner lentement la 

tête vers lui et soutenir son regard. J’avale ma salive, je relève le 

menton, je rejette légèrement les épaules en arrière. Je suis prête.  

C’est un bel homme. Pas une gravure de magazine, mais un charme 

certain. Il est de taille moyenne, brun, des yeux clairs et pétillants. 

Sa tenue est sobre, discrète, toute de gris et noir. Je l’observe ; j’ose. 

Mes oreilles bourdonnent, mes tympans vont exploser, mais je 

soutiens son regard. Il me sourit, je suis bouleversée. Mais que se 

passe-t-il ? 

Me voilà violemment attirée par un inconnu dans une rame de 

métro ! Du jamais vu ! Il se dégage de lui un sex-appeal 

indescriptible. Quelque chose d’animal. Quelque chose d’indicible 

pour moi, Léa la sage. 

Secouer la tête, reprendre mes esprits. Chasser de mes pensées les 

images interdites qui m’assaillent soudain. Des mains qui 

déshabillent et caressent, des corps et des langues enlacés, des 

sueurs mélangées. 

Me reprendre, respirer profondément, calmer les ardeurs 

inavouables d’un corps jusque là sous contrôle. 

Je sens la chaleur moite entre mes cuisses, je change de position, 

croise et décroise les jambes pour tenter d’anéantir le désir. Jamais 

le regard d’un homme ne m’a fait un tel effet. Je n’ose plus bouger, 

je redoute l’opprobre des voyageurs, je crains que la faute ne se lise 

sur mon visage. Je baisse les yeux telle une enfant honteuse. 

Vite, penser à autre chose. Tiens, la liste des courses à faire pour 

la semaine. Du pain, des fruits, des légumes, du café, de la viande, 
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du papier toilettes, un shampoing. Du vin, du sucre, des conserves, 

du riz, des biscuits, du jambon. Du démaquillant, du coton, des 

pâtes, de la sauce tomate, du vinaigre. Un gel douche, des kleenex, 

des pommes de terre, de la salade, du poivre. Des collants, de la 

brioche, des chips, des sardines, du jus de fruits, du lait. 

J’arrive à ma station. Je me lève péniblement. Je sens qu’il me 

regarde descendre du wagon et marcher sur le quai. Le signal de la 

fermeture des portes retentit. Je risque un regard : il est debout 

contre la vitre et me sourit. J’en reste stupéfaite, un instant étourdie 

avant de reprendre le chemin vers la sortie. Entre colère face au 

culot de l’inconnu et plaisir inattendu de me savoir désirée. 

Me voilà dehors, le froid mord ma peau encore moite de la 

transpiration métropolitaine. Je retrousse le col de ma veste, 

accélère le pas tout en cherchant mes clés dans le fouillis de mon 

grand sac à main. J’y suis. La porte cochère, puis celle de mon 

appartement. Enfin devrais-je dire, notre appartement. Car toute 

seule je ne serais pas capable de payer un tel loyer. La colocation 

m’autorise ce luxe. Je partage salon, cuisine et salle de bain, avec 

Aline. Elle est plutôt sympathique, discrète et ordonnée. On ne se 

connaît peu, on habite ensemble depuis deux ans pourtant. C’est 

bien ainsi, chacune son périmètre d’intimité. Et ce soir, de l’intimité, 

il m’en faut. Je n’arrive pas à chasser l’image de l’inconnu de mon 

esprit. C’en est agaçant. Comme une obsession. Un rapide « Salut, 

Aline ! » en passant et me voilà dans mon coin à moi. A peine ai-je 

pris le temps de jeter sur le fauteuil mon épaisse veste et mes bottes 

que je me laisse tomber sur mon grand lit. Je me love dans la couette 

et ferme les yeux. Le visage de l’inconnu est là, il me semble sentir 

son odeur et son souffle à nouveau. Je regarde ses grandes mains 

viriles, les voilà qui me caressent. D’abord les épaules, avant de 

descendre lentement le long de mon dos. Elles s’attardent sur ma 

croupe, en douceur, puis se referment sur mes seins tendus avant 

que l’une d’elles ne se glisse sans préavis entre mes cuisses. Je 

frémis de plaisir et jouis en quelques secondes.  

 



Encore une longue journée de travail. Je tiens l’accueil d’une 

grosse entreprise de médicaments. Je réponds au téléphone, 

j’accueille les visiteurs, appelle les taxis, offre du café. J’aime bien 

quand je dois parler en anglais ou même en allemand, ce qui est 

assez fréquent. Mon employeur me permet aussi d’apprendre le 

russe depuis trois mois, à raison de deux heures par semaine. Je 

coordonne la petite équipe de l’accueil. C’est un métier auquel je 

suis venue par hasard, mais qui a ses avantages. Je ne suis pas 

coincée dans un bureau, je suis en contact avec des personnes très 

différentes chaque jour, j’ai des responsabilités, et mon salaire est 

suffisant. Je mène une vie tranquille, je n’ai pas la folie des 

grandeurs. J’aime aller au cinéma, je pars en vacances l’été avec mes 

copines en camping, à la montagne. Je ne sors pas en boîte de nuit, 

je n’aime pas beaucoup le bruit assourdissant de la musique, mais 

je m’offre un restaurant de temps en temps. Mes amis sont comme 

moi, un dîner, un film, un verre de vin, c’est notre idée du bonheur. 

Mon célibat ne me pèse pas. J’ai été en couple trop tôt, trop 

longtemps. Aujourd’hui que j’ai enfin eu le courage de mettre fin à 

ce qui n’avait plus grand chose d’une histoire d’amour, je suis bien. 

Pas même une romance ponctuelle. Je suis sage comme une image. 

J’avoue deux aventures plutôt fades depuis ma rupture il y a deux 

ans. Je penserai aux hommes quand l’appel de la maternité 

retentira, s’il retentit, mais je dois avouer qu’à trente-deux ans, il 

semble m’avoir oubliée. Et cela me convient bien. Je ne pense donc 

pas aux hommes. Ni au sexe, à vrai dire. Enfin, sauf hier. J’ignore ce 

qu’il s’est passé. Je n’étais pas moi-même.  

Je descends rapidement l’escalier de la bouche de métro, non sans 

une pensée pour l’inconnu de la veille, je l’avoue. Je me surprends à 

balayer le quai puis le wagon du regard pour le cas où. Non, bien 

sûr, il n’est pas là. Peut-être même qu’hier il n’était pas là, qu’il n’a 

jamais existé ailleurs que dans mon imagination. Peut-être que 

l’abstinence finit par me jouer des tours, après tout. 

Je feuillette un magazine jusqu’à mon arrêt et rentre chez moi. 

Aline n’est pas là, je sais qu’elle avait un dîner ce soir, un rendez-

vous. Comme souvent d’ailleurs. Contrairement à moi, elle cumule 

les conquêtes d’un soir, une vraie tombeuse. A vingt-cinq ans, elle a 
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bien plus d’hommes à son actif que moi à trente-deux. Rien ne 

l’arrête ! Elle est très séduisante et aime à répéter qu’elle aime la 

chair. De quoi attirer tous les mâles qui la croisent. Moi, je ne suis 

ni jolie ni laide, je crois. Je soigne mon apparence, mais je ne porte 

que des vêtements sages. Pas de tourbillon de froufrous, de 

dentelles, de décolletés ou de talons aiguilles dans ma garde-robe ! 

Je n’ai pas le physique qui convient et j’aime la simplicité. 

Un dvd et un verre de vin, voilà ce que sera ma soirée. 

Je suis ravie, j’ai échangé avec une cliente russe aujourd’hui au 

bureau. Elle s’était trompée dans l’heure de son rendez-vous et 

était en avance de plus d’une heure. Son hôte était en réunion et ne 

pouvait absolument pas se rendre disponible, j’ai donc été chargée 

de lui tenir compagnie. Nous avons discuté autour d’une tasse de 

thé dans un des petits salons, elle est très amusante, je crois que 

nous allons rester en contact. J’adorerais aller lui rendre visite en 

Russie ! 

Cette rencontre m’a donné des ailes, je vole vers la station de 

métro puis me ravise, je décide de marcher jusqu’à la suivante, une 

envie soudaine de flâner devant les vitrines. 

L’air est plus doux, les jours rallongent, je redécouvre avec plaisir 

les boutiques délaissées depuis plusieurs semaines.  

Et puis soudain, tel un mirage, il est là.  

Je ne sais pas comment, là, au détour d’une rue, une silhouette 

arrêtée, la tête penchée, le visage en partie dissimulé par la main 

qui protège la flamme de son briquet. Aucun doute possible, c’est 

l’inconnu du métro. Celui qui a fait monter en moi un désir 

insoupçonné par de simples regards. 

Je suis prise au dépourvu mais je n’ai guère le choix, je ne peux pas 

faire demi-tour, ce serait ridicule. De toute façon, il ne m’a pas 

encore vue. Et ne me reconnaîtra sans doute pas. Juste une femme 

de plus qu’il aura déshabillée du regard, une de plus qu’il aura pris 

plaisir à mettre mal à l’aise. J’arrive à sa hauteur quand il me voit. 

Le même regard tranquille et pourtant si troublant. Il me semble 

qu’un léger sourire se dessine sur sa bouche. Que des mots se 



forment sur ses lèvres. Des lèvres charnues, lisses, d’un rose tendre, 

tellement appétissantes. Je suis fascinée par les mouvements 

qu’elles dessinent. Le sens n’a guère d’importance, je suis sous 

hypnose. Les embrasser, les lécher, les mordre. Glisser ma langue 

entre elles. Les sentir sur le bout de mes seins. Sa langue habile 

excite longuement mes mamelons avant de lécher chaque 

centimètre de ma peau, jusqu’à l’intérieur de mes cuisses humides. 

Elle s’y glisse, et joue entre mes lèvres avec dextérité, la salive 

inconnue se mêle à la cyprine de mon excitation. 

Il m’a parlé. Absorbée par mes divagations érotiques, je n’ai pas 

entendu. Je sens la panique me gagner. Qui sait de quoi j’avais l’air, 

là, à jouir mentalement ? Les yeux révulsés et la tête renversée, que 

sais-je ? N’aurais-je pas gémi ? Et que répondre à présent ? 

« Excusez-moi, pourriez-vous répéter, s’il vous plaît ? Je suis 

désolée, j’étais distraite, en plein fantasme, avec vous, et vous 

pratiquiez un cunnilingus de rêve sur ma personne. » 

J’ignore donc ce qu’il m’a dit, mais voilà que je le suis dans ce petit 

café de quartier. Il commande deux verres de vin blanc. 

L’endroit est simple mais propre, presque coquet. Et quasi-désert. 

Nous sommes assis en face l’un de l’autre, en silence. Je réalise 

soudain que je viens d’accepter un verre d’un parfait inconnu, qu’il 

doit me prendre pour ce que je ne suis pas. Non, je ne suis pas une 

fille facile. Non, je ne veux pas d’une aventure. Non, je ne couche pas 

le premier soir. Non, je n’ai pas envie de sexe. 

Je ne dis rien de tout cela mais espère secrètement qu’il va lire 

dans mes pensées. Que le malentendu va être dissipé très vite.  

Me lever et sortir, c’est la solution. Quelque chose me retient. Il ne 

dit rien pourtant, mais son regard sur moi est un aimant puissant. 

Je reste. Pour voir. Ce qu’il va dire, faire. 

Je ne comprends pas. Peut-être se moque-t-il de moi. Car il ne dit 

absolument rien. Mon trouble s’accentue. La panique m’envahit.  

Soudain, il se lève. Sans me quitter des yeux. Il enfile son manteau, 

contourne ma chaise, prend le mien et le pose sur mes épaules. Au 

passage, il effleure ma nuque du bout des doigts. Geste volontaire ? 
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Je ne sais pas, je suis profondément troublée par cette caresse peut-

être imaginaire. Des frissons parcourent mon corps tout entier, j’ai 

chaud. Je suis ivre. 

Je me lève et le suis au dehors. 

La légère brise me ramène à la réalité. Tout cela n’a sans doute été 

que le fruit de mon imagination, me voilà à nouveau sur la terre 

ferme, dans la rue, en face d’un homme tout juste croisé à l’instant. 

Je reprends mes esprits, reviens à la vie. Je lui souris. 

Je reprends ma marche le long des boutiques éclairées. Il marche 

à mes côtés. Il est à quelques centimètres de moi et pourtant, j’en 

oublie un instant sa présence devant une jolie paire de chaussures. 

Des ballerines couleur parme qui iraient si bien avec ma petite robe 

en lin. Je les fixe un long moment dans la vitrine avant de lever les 

yeux et de voir le reflet du visage de l’inconnu au dessus du mien, 

tout près. Je me retourne, il est contre moi et me plaque soudain 

contre la vitre. Mon cœur bat la chamade. Je ne sais pas ce que je 

fais là, j’ignore ce que je veux, ce que j’attends, mais je ne bouge pas. 

Il se baisse légèrement, pose l’une de ses mains sur mon genou et 

la laisse glisser le long de ma cuisse. Le désir qui m’envahit est 

brutal et violent.  

Sa main remonte sous ma robe, le long de ma hanche et écarte 

violemment l’élastique de mes collants pour se glisser sans préavis 

contre mon sexe brûlant. Ses doigts entrent en moi avec une facilité 

déconcertante. Nous sommes appuyés contre la vitrine allumée 

d’un magasin ouvert, dans une rue passante. Je contiens à peine un 

long gémissement. Rien d’autre n’existe que mon plaisir. 

Les collants me gênent, il le devine, et de sa main libre, les baisse 

jusqu’à mi-cuisse. Libre de toute entrave, sa main experte dans ma 

culotte, je me laisse emportée vers un orgasme public. 

Il remonte habilement mon collant, me prend par la main et 

m’entraîne très vite vers une rue moins fréquentée. Il rit, je me sens 

libre, impudique et fière. Belle, je crois. 

Une porte cochère. Il m’attire contre lui puis me retourne sans 

ménagement et se plaque contre ma croupe dénudée en quelques 



secondes. Il la malaxe, la pétrit, la renifle, la goûte. Ses gestes sont 

doux et forts à la fois, je me laisse faire avec délice. Je sens sa langue 

chaude entre mes fesses, sa gourmandise me comble. Je m’appuie 

un peu plus sur la porte qui s’ouvre sous mon poids. Surpris, nos 

ébats s’interrompent un instant. Il me pousse à l’intérieur. Un petit 

hall d’entrée désert, des boîtes aux lettres, un escalier à l’ancienne.  

Mon désir est immense, je ne veux pas que cela s’arrête. Je pose mes 

fesses sur le carrelage froid d’une marche, j’écarte les jambes et 

soulève ma jupe. Il est là, à genoux, la tête entre mes cuisses, sa 

langue talentueuse me prodiguant bruyamment un plaisir infini. 

Ma jouissance est exquise, unique, intense. 

Je reste sans force, anéantie par cette vague de bien-être inattendu 

survenue au détour d’une rue parisienne. Quel est donc cet homme 

capable d’un tel cadeau envers une inconnue à peine jolie et qui ne 

l’a pas touché ?  

Est-il humain ? N’est-ce pas là un ange du plaisir envoyé pour 

récompenser ma sagesse quotidienne ? Un cadeau du ciel ? Un 

délice divin ? 

Je n’ose pas le regarder, je me sens rougir. Je suis ridicule, les 

collants filés, la culotte aux chevilles, les cheveux ébouriffés, dans 

ce hall d’immeuble, face à cet inconnu. Je me relève et tente de 

remettre un peu d’ordre dans ma tenue. Je toussote, passe d’un pied 

sur l’autre, tout à coup mal à l’aise. Il allume une cigarette tout en 

me regardant. Un ange ne fume pas, non ? Il est donc bien réel ? 

Et maintenant ? « Au revoir, c’était bon, un vrai régal, j’ai adoré, 

merci. » ? Evidemment, je ne peux pas dire une chose pareille ! Le 

silence est pesant, il dure un siècle. Je suis perdue.  

Il ouvre la porte, la nuit est plus sombre, me semble-t-il, la rue 

moins fréquentée. Je le suis, nous retournons dans l’avenue 

principale. Je suis partagée. Déchirée entre l’envie de fuir, la honte, 

et celle de crier « Encore ! », de chercher à connaître d’autres 

plaisirs interdits, de découvrir à mon tour le goût de son corps.  

Le déshabiller sans ménagement. Serrer ses fesses entre mes 

mains, baiser son ventre chaud. Glisser son sexe dressé entre mes 

seins nus, et l’entendre gémir de plaisir. Jouer de ma langue sur son 
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gland, et sans plus attendre, le prendre tout entier dans ma bouche 

jusqu’à ce qu’il crie de plaisir et jouisse violemment.  

Il m’a devancée de quelques pas, j’accélère pour le rattraper. Il 

s’arrête net au milieu du trottoir. Il me tend une cigarette, je refuse. 

Il me semble voir un léger sourire se dessiner aux coins de ses 

lèvres. Il relève la mèche de cheveux qui tombe sur mon visage, il 

m’observe, cela me gêne. Je me sens stupide, laide, grotesque. Je 

baisse la tête, rattrapée par la pudeur, rongée par la honte. Je sens 

sa main qui serre doucement mon poignet. Comme un geste 

d’excuse avant les adieux. Je n’ai pas besoin de lever les yeux pour 

savoir qu’il s’éloigne vers la bouche de métro. 

Ma marche reprend, je suis semblable à un automate, je vais vers 

les rues familières qui me mèneront chez moi. Mon esprit est en 

sommeil, ma tête est vide, je suis calme, reposée, sereine. 

Mon sac, mes clés, la porte cochère, l’appartement. Aline est là, 

assise sur le canapé du salon, une assiette à la main. « Salut, Léa ! 

J’ai cuisiné, c’est encore chaud, si tu veux, je te fais une assiette. » 

Je lui souris. « C’est sympa, mais une autre fois, là, je n’ai vraiment 

pas faim, je suis épuisée. » 

J’entre dans ma chambre, j’enlève un à un mes vêtements souillés 

de luxure, et me glisse sous le jet d’eau chaude familier. Je reste là 

longtemps. L’eau coule le long de mon visage, détend mes muscles, 

lave ma peau, ruisselle sur mes seins et coule entre mes jambes.  

Je savonne avec volupté ce corps qui reprend vie, et frissonne sous 

mes doigts. 

 

  



Léa 
Ma version de la nouvelle d’Audrey 

 
Lorsque je monte dans le wagon, je la repère tout de suite. Comme 

si je l’avais déjà vue, déjà sentie, déjà touchée. Elle est assise là, sur 

un strapontin, entourée d’une foule bigarrée qu’elle semble ne pas 

voir. Il fait chaud, très chaud, trop chaud. Le métro est plein, comme 

à son habitude à cette heure-ci. Un métro-politain, un métro-

cosmo-poltitain plutôt. Je ne sais pas combien il y a de nationalités 

ici, mais ça doit friser la trentaine ce soir, au coup d’œil.  

Elle est là, à deux mètres de moi, assise sur le petit strapontin 

qu’elle ne devrait pas utiliser aux heures d’affluence. Moi non plus 

d’ailleurs. En tendant la main, je pourrais presque l’effleurer du 

bout des doigts, et sans efforts encore. 

C’est étonnant comme certains minois vous accrochent aussitôt. 

Elle est mignonne, tout en étant assez quelconque. Disons qu’elle a 

un petit quelque chose, comme disait mémé Lucette. Un petit 

quelque chose qui lui donne une espèce d’aura et lui permet de se 

détacher de la nuée de gens qui nous entourent. 

Je la regarde et tout ce qu’il y a autour disparait. Je suis comme 

dans une bulle, comme dans du coton. Je vois bien des gens qui 

bougent autour de nous, mais ce sont des pantins. Je ne sais même 

pas si leurs gestes sont coordonnés ou bien s’ils agissent de façon 

complètement anarchique. De même, leurs voix se mêlent dans une 

espèce de brouhaha incompréhensible. Une bouillie de sons, un 

mélange de fréquences : des hautes, des basses, une sorte de 

chorale désaccordée ou qui cherche à s’accorder, mais n’y parvient 

pas. 

Elle porte une jupe écrue très sobre, et un petit haut bleu ciel ma 

foi bien élégant. Elle est jambes nues, heureusement, avec la 
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chaleur qu’il fait ! Ses cheveux mi- longs sont attachés en une queue 

de cheval qui lui dégage le visage. Maquillage discret, de fin de 

journée. Juste un trait léger sous l’œil, bleu, mais un peu fatigué. Elle 

a dû remettre un peu de fond de teint avant de partir. 

A ses pieds, des sandalettes tressées comme on en achète au 

printemps, pour fêter l’arrivée des beaux jours et se donner un peu 

de baume au cœur, même dans le métro. Trois tresses de cuir clair 

reliées par une bille plate de verre bleue. Mignonnes chaussures, et 

bien de saison. Ce n’est pas mon cas, moi qui ne possède en tout et 

pour tout que trois paires de chaussures !  

En fait, elle est aussi claire que je suis sombre. J’ai mis un peu 

n’importe quoi ce matin en partant. La radio avait pourtant 

annoncé une belle journée, et moi, je me suis fringué en gris foncé. 

Quelle idée ! Objectif pour demain matin, me trouver des fringues 

claires. Mais il va peut-être falloir repasser… Galère ! 

Je la trouve plutôt jolie. Marrant, elle a l’air un peu gênée, comme 

si elle n’osait pas lever la tête. Il faut dire, que dans ma bulle de 

rêverie, mon regard est resté bloqué sur elle. Je ne regarde rien de 

bien précis, mais je la regarde. Et c’est vrai que ce regard insistant 

peut être interprété comme une sorte de drague. Si encore elle avait 

un décolleté plongeant, je pourrais laisser divaguer mon 

imagination entre ses seins et descendre le long de son ventre... 

Mais non, son boléro est assez ras du cou et sa poitrine est, disons 

menue… 90 ? Peut-être. Mais pas plus. Plutôt 85 B ou 85 C. Si Max 

était là, il me dirait. Il est spécialiste, Max pour évaluer une poitrine 

féminine, et il se trompe rarement… 

Le pull ras du cou me permet de distinguer une fine chaine en or 

avec un prénom. Son prénom : Léa. C’est court, c’est ce que j’aime. 

Léo, Léa, Téo, Zoé. Ce sont des prénoms à la mode en ce moment. 

Léa, pourquoi pas ? 

Ce petit bout de femme me fascine. Je ne parviens pas à détacher 

mon regard d’elle et je pense qu’elle le sent. J’essaie de l’imaginer, 

de nous imaginer, pourquoi pas ? Après tout, le métro n’est-il pas 

un lieu où il est possible de faire des connaissances ? La déshabiller 



du regard ? Non, ce serait gênant pour elle, il ne faut pas que je sois 

insistant ou déstabilisateur.  

Tiens, elle a une petite tache de rousseur près du nez, je ne l’avais 

pas vue jusqu’à maintenant. Elle bouge, je lui souris. Elle me sourit 

en retour. Jolies lèvres, joli sourire. C’est marrant, elle a l’air mal à 

l’aise d’un seul coup, depuis que je lui ai souri. Elle remue, change 

de position, passe d’une fesse sur l’autre, croise les jambes, décroise 

les jambes comme si quelque chose la gênait. Ne pas baisser les 

yeux. Non. Ne pas essayer d’entrevoir ce petit bout de blanc ou de 

noir au croisement de ses cuisses. Et pourtant, j’y pense. Je ne pense 

même qu’à cela.. Est-elle culotte ou string ? Ou rien du tout ? Est-

elle entièrement épilée ? Ticket de métro ? Carte orange ? Petit 

triangle soigné ? Forêt vierge sauvage ? Non, certainement pas. Elle 

a l’air de faire attention à elle et elle doit apporter un soin 

particulier à l’esthétisme de son frifri… A cette idée, je souris 

encore. 

Filles du Calvaire. Soudain, elle se lève, ramasse son sac à main, 

tire sur sa jupe, passe sa main dans ses cheveux, remet une mèche 

en place. Elle ressemble à elle un matin de bonne heure, comme si 

elle venait de se réveiller. Elle passe juste devant moi, je sens son 

parfum discret… Hmm... Je connais cette odeur. Pas insistant, pas 

agressif, ni trop sucré, ni trop fleuri, juste comme il faut. Un parfum 

qui lui va bien, tout comme ses sandalettes lui vont bien. Si elle pose 

en premier le pied droit sur le quai, je cherche à la revoir. Si c’est le 

pied gauche, je n’insiste pas… une idée qui me vient comme ça, 

rapide, sans même avoir jeté un coup d’œil vers ses pieds. Une 

femme et son bébé bloquent le passage, elle les contourne, je me 

lève pour lui faciliter le passage, m’appuie contre la vitre. Courant 

d’air parfumé, elle passe, va descendre du wagon. 

Mon regard se pose immédiatement sur le quai. Pied droit. Le 

signal de la fermeture des portes retentit. Je colle mes mains sur la 

vitre fraiche. Je la vois sur le quai. Elle se retourne, me regarde, 

amorce un mouvement comme si elle voulait me faire signe. Mais je 

ne la vois plus. La rame redémarre. Elle est sur le quai, je suis dans 
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le wagon. Je sais qui elle est, elle ne me connait pas. Mais elle a posé 

le pied droit. On se retrouvera… 

 

********** 

 

Je retrouve le ronron du métro, je suis comme sonné. Un peu 

comme un boxeur. KO debout comme on dit. Je ne m’attendais pas 

à ce qu’elle me fasse un tel effet. Machinalement, je cherche les 

écouteurs de mon Iphone dans la poche de ma veste. Tiens, un SMS. 

« Alors ? Le grand amour, c’est pour ce soir ? Bisous ». Presque sans 

réfléchir, je réponds « Non. On verra. » Pas de bisous, pas de salut, 

rien, juste une réponse à l’emporte-pièce. Je n’ai pas envie de plus. 

Je mets les écouteurs dans mes oreilles et appuie sur le petit 

triangle blanc sur l’écran. La musique redémarre où je l’avais 

laissée. Saint-Sébastien Froissart, Chemin Vert, les stations défilent. 

Courtes, elles rythment mon retour chez moi. Bastille, l’arrêt est 

plus long. Il y a du monde. Par la porte entrouverte, je regarde le 

quai. Des mélanges de couleurs défilent. Des vêtements avec des 

vrais morceaux de gens dedans, mais je ne distingue rien ni 

personne. Mon cerveau est toujours embrumé. Stephen Malkmus et 

les Jicks. Ça a un vieux relent de Beatles de l’époque Sgt Peppers. 

Pas désagréable.  

Ledru Rollin. Enfin, je descends. Je me fonds dans la foule des cent 

ou deux cents personnes qui descendent. Nous croisons celles qui 

montent, intimités perturbées, moment où les corps se frôlent 

imperceptiblement. Dangers de pickpockets d’un côté, rencontre 

d’un sein ou d’une fesse, du bout des doigts si le hasard se fait plus 

chanceux. Je sors de la station. L’air frais me requinque un peu. Je 

suis toujours cotonneux. Morceau un peu plus dynamique :   la 

musique me secoue les neurones. Je marche le long du boulevard 

Ledru Rollin. A peine trois cents mètres avant d’arriver chez moi. 

J’enfile la rue du Faubourg Saint Antoine.  Petit arrêt au Balto pour 

acheter des clopes. Putain, ça coûte cher ces tiges, il faut vraiment 

que je me décide à arrêter. Le grenier à pain : une demi-baguette, 

une douzaine de chouquettes, merci madame, au revoir madame. 



Numéro 151. Je pousse la grille métallique verte. A côté de la 

quincaillerie « La Providence » dont le nom décliné en lettres 

gothiques s’étale sur la devanture. La providence. Quel rôle a-t-elle 

joué aujourd’hui ? Est-ce elle qui m’a placé sur le chemin de… 

comment s’appelle-t-elle déjà ? Léa. Oui. Léa, c’est bien ça. 

 

Je grimpe les trois étages. J’arrive essoufflé. J’ouvre la porte, la 

referme en la claquant. En passant, je balance ma veste et mes 

chaussures sur le canapé du salon. Un canapé qui me sert de lit dans 

un salon qui me sert de chambre ! Cuisine, bouilloire, je sors le café 

soluble. L’eau du café frémit doucement, celle du bain coule 

bruyamment. Voilà la seule chose dont j’ai envie. Un bain. Mon 

bouquin, de la musique, un café, des chouquettes, de l’eau chaude, 

très chaude. J’adore ce moment, celui où je me détache de tout. Les 

cellules de mon cerveau se mettent en veille, je ferme les yeux. Dans 

la poche de mon pantalon, mon téléphone bipe. Un SMS. Je me 

doute. On verra plus tard. Pour le moment, je profite de l’instant. Et 

de l’eau chaude. Et de l’image de Léa sur le plafond blanc de la salle 

de bains.  

Léa… Je ne l’ai pas vue longtemps, juste le temps de cinq stations 

de métro, mais je ne suis pas déçu. Quand je suis monté dans la 

rame, je n’ai eu aucun mal à la reconnaitre. Je savais que je la 

trouverais là, sur ce petit siège inconfortable. Comme si j’avais déjà 

vécu cet instant. Je savais qu’elle rougirait sous mon regard. Je 

savais où la regarder, comment la regarder. Je savais que ma 

présence ne la laisserait pas indifférente. Je ne sais pas pourquoi, 

mais je le savais. C’est peut-être présomptueux de ma part. A-t-elle 

éprouvé du désir en sentant mes yeux effrontément posés sur elle ? 

Je ne pense pas l’avoir gênée, ou dérangée. Même si sa timidité l’a 

empêchée un temps de lever les yeux, elle a quand même réussi à 

soutenir mon regard. Juste quelques secondes, mais pendant ce 

bref moment de rencontre, il s’est passé quelque chose entre elle et 

moi. J’en suis certain. 

Bien calé dans ma baignoire, le pied sur le robinet d’eau chaude, je 

la revois croiser et décroiser les jambes. J’imagine la raison de ces 
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mouvements à répétition. Ma main plonge dans l’eau chaude. Mes 

caresses sont précises. Je ferme les yeux sur Léa.  Devant moi, 

holographe éphémère et coloré sur peinture blanche, elle croise et 

décroise les jambes au ralenti, à l’envi, à l’infini.  

Et j’aime ça. 

 

********** 

 

Fin de boulot. Grosse journée aujourd’hui. J’ai enfin terminé le 

projet sur lequel je bossais depuis un mois. Il était temps, j’ai envie 

– et besoin - de passer à autre chose. Ce soir, c’est décidé, je profite 

de l’air et du temps qui vient. Les jours rallongent, il fait beau, les 

filles sont fraiches et légères, les jupes volent, les décolletés 

s’ouvrent comme des fleurs, je suis heureux. Paris est si douce 

quand la météo se met au beau.  Je prendrai le métro à République. 

Et puis on verra bien. Si ça se trouve, je rentrerai chez moi à pied..  

La marche est agréable. Je ne suis pas pressé. Je passe juste devant 

le Grand Rex. Tiens, il doit y avoir un concert ce soir. J’aperçois les 

affiches. Connais pas. Je vieillis !  Je suis venu ici voir Bénabar il y a 

quelques années, et puis Higelin, il y a bien plus longtemps encore ! 

,Je me pose à la terrasse du Gymnase. J’aime bien cet endroit, la 

terrasse est large, la vue est dégagée, et aujourd’hui, le temps se 

prête bien à un petit galopin de Leffe. Je sirote, je profite. 

Je reprends ma marche, j’accélère le pas quand soudain, je la vois. 

A dix pas de moi. Elle est devant une boutique de fringues, elle jette 

un œil intéressé sur la vitrine. Je suis trop loin pour voir ce qui a 

accroché son regard.  

Vite, prendre une attitude, une pose. Je me demande bien 

pourquoi d’ailleurs. Pourquoi chercher absolument à prendre une 

contenance ? Ça ne sert à rien, elle ne m’a pas vu. J’en mettrais ma 

main au feu. Et de toute façon, elle ne me reconnaitrait pas. Qu’ai-je 

été pour elle, si ce n’est qu’un type de plus qui l’a déshabillée du 

regard dans le métro ? Je ne dois pas être le premier d’ailleurs. Je 



fouille dans ma poche, sors mon paquet de clopes, mon briquet. Le 

courant d’air qui passe m’empêche d’allumer ma cigarette. Je place 

ma main en protection. Elle est là, face à moi. Comme dans un film, 

comme dans l’irréalité la plus absolue. Je dois avoir l’air d’un idiot. 

Je bredouille quelques mots, un bonjour banal et sans sel. Mon 

imagination déborde. Elle a l’air si calme, si posée, et moi, les 

images se bousculent dans ma tête. J’ai soudain une envie folle de 

la prendre dans mes bras, de la soulever, de la faire tourner autour 

de moi. Envie de passer ma main dans son chemisier à fleurs, de 

laisser divaguer mes doigts sous sa jupe, de découvrir ce qu’elle 

cache sous le tissu. Aurai-je rapidement la réponse à ma question ? 

Ticket de métro ? Rien ? J’avoue que la question m’obsède depuis 

deux jours, mais je n’ai évidemment aucun élément pour avancer la 

moindre réponse. Elle met un temps fou à me répondre. On dirait 

qu’elle s’est envolée, qu’elle est incapable d’articuler un mot. A quoi 

pense-t-elle ? Que se dit-elle ? Que c’est bien sa veine de rencontrer 

ce lourdaud qui lui a fait de l’œil dans le métro il y a deux jours ? 

Qu’il était bien mieux de loin que de près ? J’ai bien peur qu’aucune 

pensée positive à mon égard ne vienne germer dans son esprit. En 

tout cas, elle n’a pas la tête de la jeune fille que je ferais fantasmer. 

Elle est déçue, cela se voit à son visage,  à la moue un peu 

désagréable qui nait au coin de sa bouche. Je me dis que je ne risque 

rien à l’inviter à boire un verre avec moi. Puisqu’elle ne dit rien et 

qu’elle est visiblement incapable de prononcer le moindre mot, je 

prends les choses en main. Je la saisis doucement par le poignet et 

l’entraine dans un tout petit café à peine visible dans le haut de la 

rue. D’autorité, je commande deux verres de gros plant que je paie 

immédiatement au comptoir. Nous nous asseyons face à face, moi 

sur une chaise en paille, elle sur une chaise plus confortable, avec 

un coussin rouge. Devant moi, un grand miroir me renvoie l’image 

d’un gars un peu perdu. J’ai envie d’elle, fortement envie de la sentir 

contre moi, mais je suis comme paralysé, je n’ose pas m’avancer. 

D’un coup, je revois les images qui défilaient en face de moi sur le 

plafond de la salle de bains, en face de ma baignoire. Léa nue, Léa 

dans des poses lascives, provocatrices, Léa qui me dévoilait tout de 

son corps, de son intimité, les seins de Léa, les fesses de Léa. Je 

connais tout d’elle, en rêve évidemment. Je reviens à la réalité, 
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retrouve son regard. Nous balbutions quelques banalités sans 

aucun intérêt. Elle ne semble pas dans son assiette, je ne suis pas 

dans la mienne. La bosse qui nait dans mon pantalon me fait bien 

comprendre que je dois faire quelque chose, que tout en moi 

demande à la connaitre mieux que quelques mots ridicules. Je la 

regarde, mon regard ne la quitte pas. Une sorte de malaise entre 

nous. Une forte pulsion monte alors en moi que j’ai du mal à 

réprimer. Je me lève, enfile ma veste, finis mon verre d’un geste 

brusque. Sans dire un mot, je contourne sa chaise, attrape son long 

gilet de laine et lui tends la main. Léa la saisit et se lève. Nous voilà 

à nouveau dans la rue. Nous marchons côte à côte. Comme des 

étrangers, comme des passants qui ne se sont jamais vus. Je ne sais 

pas ce que sont ses pensées, mais je bous, je n’en peux plus.  Ma 

main frôle la sienne. Une décharge électrique me parcourt l’échine.  

Elle stoppe sa marche et s’arrête devant une vitrine. Un marchand 

de chaussures, il me semble, mais je n’en suis pas sûr. Elle est face 

à la vitre, je suis derrière elle. Je m’avance, la saisis par les épaules, 

puis place mes mains sur ses fesses, directement, sans préavis. 

Surprise, elle se retourne. Ne pas m’attarder, ne pas lui laisser le 

temps de réagir, l’effet de surprise est pour moi.  J’appuie sur ses 

épaules et je la plaque le long de la vitrine. 

 

********** 

 

 Que pourrais-je vous dire pour expliquer ce qui a suivi ? Je ne suis 

plus moi-même. Et je pense qu’elle n’est plus elle-même non plus. 

Nous sommes devenus deux désirs mélangés, deux envies d’amour 

mêlées, deux êtres unis dans une seule volonté et une seule envie : 

le plaisir à l’état pur. A quoi pourrait-on assimiler mon 

comportement ? A un viol ? Peut-être, si elle n’avait pas été aussi 

visiblement et aussi ostensiblement consentante ? Qui viole l’autre 

dans notre étreinte ? Plaquée contre la vitrine d’un magasin de 

chaussures, elle ne se débat pas, colle ses lèvres contre les miennes 

et introduit sa langue dans ma bouche entrouverte. Pendant 

quelques secondes, nous ne sommes qu’un long baiser fougueux et 



érectile. Sa bouche étincelle de gaieté, de joie et le bout de sa langue 

me fait vivre un délicieux état proche de la béatitude. Pourtant, 

pour être direct et sans vouloir me vanter, j’en ai roulé des pelles à 

mon âge, et à plusieurs dizaines de filles, mais une telle virtuosité 

dans le baiser, je l’ai rarement rencontrée. Après un tel long baiser, 

beaucoup de garçons auraient aventuré une main timide vers la 

poitrine de la jeune fille, auraient tenté de passer entre les boutons 

du chemisier pour accéder à un hypothétique soutien-gorge et 

auraient éventuellement essayé de passer un doigt sous le tissu 

soyeux pour espérer sentir frémir un téton interdit. Ce n’est pas 

mon choix, ce n’est pas la voie qui s’impose à moi. Si ma main droite 

retient fortement sa tête, ma main gauche ne reste pas inactive. Je 

la plaque sur sa cuisse et remonte à la découverte des trésors 

cachés sous sa jupe. Nous ne sommes qu’au début du printemps et 

je m’aperçois très vite que ce soir, Léa porte un collant. Elle n’en 

avait pas l’autre jour dans le métro. Nous nous sommes tellement 

peu vus avant cette étreinte débutante que je n’y ai pas fait 

attention. Je n’ai pas d’autre choix. Je passe ma main sous l’élastique 

du collant qui essaie de m’interdire le passage vers son sexe que je 

devine consentant. Plus aucune barrière, plus aucun interdit. Mes 

doigts frôlent le léger duvet pubien et s’introduisent en elle. Si je 

pouvais encore douter de son consentement, l’humidité que je sens 

sous mes doigts me renseigne immédiatement et m’entraine à aller 

plus loin. Elle ferme les yeux, renverse la tête en arrière. Notre 

impudeur m’étonne. Nous ne portons aucun intérêt aux passants 

qui déambulent derrière nous à la recherche de leur repas du soir 

ou sur le chemin de la garderie pour récupérer leur progéniture. 

Elle gémit dans mon cou. Ce collant me gêne et la gêne certainement 

aussi. Il devient une entrave à nos ébats qui ne demandent qu’à 

s’épanouir. D’un geste rapide vers le bas, je repousse la citadelle de 

nylon qui descend à hauteur des genoux de ma jolie partenaire. 

Mon érection est indécente. Nous ne pourrons pas rester ainsi 

longtemps. Ma caresse devient  plus intime encore, plus pressante 

et plus insistante. Nous comprenons tous deux que nous ne 

pouvons en rester là et que nos corps attendent une étreinte plus 

violente, plus soudaine. Je connais bien le quartier pour y être venu 

bien souvent. Je prends Léa par la main, remonte légèrement son 
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collant qui l’entrave et l’empêche de marcher normalement. En 

quelques pas, nous sommes dans une petite impasse bien loin du 

passage des parisiens fatigués. Mon téléphone vibre et sonne. Un 

texto. Pas le moment de le lire évidemment. Les nouveaux moyens 

de communication sont vraiment étonnants. Quand on attend un 

texto, il n’arrive pas et quand on ne veut surtout pas être dérangé..… 

Léa est devant moi, le collant redescendu à mi-genoux. Elle s’appuie 

à une porte en bois qui a jadis été blanche. J’aide le sous vêtement 

à descendre plus bas pour qu’il ne nous dérange plus et me penche 

derrière elle. Elle a une croupe magnifique. Un cul comme je n’en ai 

pas vu depuis longtemps. Je le caresse, ne prends pas le temps de le 

regarder vraiment. Je pense qu’on se retrouvera, je prendrai alors 

tout le temps de le regarder sous toutes les coutures ce cul. Pour le 

moment, je suis dans l’urgence et ma raison n’a rien à dire. 

D’ailleurs, si j’étais sous l’influence de la raison, je ne serais pas là, 

dans une petite rue parisienne, à genoux derrière une jeune fille 

dont je pétris avidement les fesses. Je me penche, j’embrasse 

chacune de ses fesses, et introduis ma langue plus profondément. 

Son goût me vient immédiatement sur les lèvres. Le gout de 

l’aventure mêlé à celui de l’ivresse, de la surprise et de l’amour 

rapide. Je m’en délecte ; je sais que nous nous contenterons de cette 

sorte d’étreinte. La porte s’ouvre sous sa poussée. Nous nous 

retrouvons dans un minable hall d’immeuble. Un couloir sordide, 

une dizaine de boites aux lettres éventrées et un escalier de pierre 

dont les premières marches sont usées et creusées par des 

générations de pieds passés là. Léa s’assoit sur la deuxième marche, 

je m’agenouille devant et continue ma caresse intime et indécente. 

Je n’ai plus aucune retenue. Je fouille son intimité à la recherche 

d’un clitoris que je sens soudain s’épanouir entre mes lèvres. Elle 

se tort, se débat. Elle gémit, n’a aucune retenue. Et plus elle gémit, 

plus ma caresse se fait pressante et forte. Une secousse plus forte 

de sa part m’expulse carrément d’entre ses jambes. Elle redresse 

son bassin, remonte les fesses et repousse ma tête d’un geste 

presque violent.  

Je me retrouve debout je ne sais trop comment. Je la regarde, je lui 

souris. Elle se redresse et remet un peu d’ordre dans une tenue on 



ne peut plus négligée. Je fouille dans la poche de ma veste et sors 

une cigarette et mon briquet. 

En quelques secondes nous nous retrouvons dans la rue. Je n’ai 

nulle envie d’aller plus loin. Je suis ivre de son goût, ivre de son 

odeur, ivre de ces sucs qui coulent encore le long de ma gorge. Nous 

ferons l’amour complètement, plus tard. Je sais où la trouver. Je sais 

que je la retrouverai dans le métro. Nous aurons des nuits 

ensemble, de belles et longues nuits sauvages et amoureuses. Mais 

pas ce soir. Pas ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Tout homme 

souhaiterait aller plus loin, fellation, caresses, pénétration, repos, 

sommeil et à nouveau un long moment d’amour. Moi, je suis 

rassasié, enivré, mais je ne veux pas lui dire. Je veux qu’elle rentre 

chez elle et qu’elle se demande si on se verra à nouveau. Je veux 

qu’elle doute. Je veux qu’elle me guette. Je veux que son corps 

frémisse quand elle monte dans le métro. Je veux que chaque 

voyage en métro soit un mystère, un préliminaire à une caresse 

éventuelle. 

Je me plante devant elle, je lui propose une cigarette. Son visage 

ne comprend pas. Elle ne parle pas, me regarde seulement étonnée. 

Elle s’attend surement à autre chose. Elle refuse ma cigarette. Je 

m’approche d’elle, l’embrasse sur le nez et remonte la mèche de 

cheveux qui barre son visage. Je fais demi-tour. Sans un regard 

supplémentaire, sans un sourire de plus. Je m’oblige à ne pas me 

retourner. La bouche de métro est à deux pas. Je m’engage dans 

l’escalier. Plus jamais je ne prendrai le métro sans penser à elle. Je 

l’imaginerai toujours quelque part, dans un coin de couloir ou sur 

un strapontin.  

Et si on se recroise, j’aimerais que cette fois, ce soit elle qui me 

prenne la main. 

Léa. 
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Savez-vous ? 
Savez-vous que pour un auteur auto-édité comme moi, la 
meilleure publicité, c’est le bouche à oreille ? 

Vous avez aimé ce livre ? 

• Parlez-en autour de vous, faites le connaître à des blogueurs par 
exemple. 

• Chroniquez-le si vous avez un site perso ou un site professionnel 
sur lequel vous écrivez. 

• Ecrivez un commentaire sur le site où vous l’avez téléchargé 
(chez Amazon, par exemple, la mise en avant dépend du nombre de 
commentaires positifs et du nombre d’étoiles : plus vous avez de 
comms et plus vous êtes visible…) 

• Utilisez les réseaux sociaux mis à votre disposition (Facebook, 
Twitter, G+). 

• Likez, Twittez, Retwittez, Partagez, Sharez ( ?). 
• Déposez un commentaire sur le livre d’or de mon site auteur 

www.amor-fati.fr. 
• Offrez le livre à vos amis (en version papier ou numérique). Avec 

mon meilleur ami, nous fêtons nos Non-anniversaires, comme dans 
Alice au pays des merveilles. On se fait des petits cadeaux tout au 
long de l’année, pour partager ce qu’on a aimé… alors pourquoi 
pas ? 
 

Vous n’avez pas aimé ce livre ? 

• J’en suis désolé. 
• Bon, dites le autour de vous, mais pas trop fort… laissez chacun se 

faire son opinion… 
• Déposez un commentaire sur le livre d’or de mon site auteur 

www.amor-fati.fr. Il n’est pas obligé de ne recevoir que des avis 
positifs et je ne supprime pas les mauvais ! 

• Ecrivez-moi à jmb@amor-fati.fr et expliquez-moi le pourquoi de 
votre opinion négative. Je suis évidemment ouvert à toutes les 
discussions. 
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