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  Il reste six kilomètres à parcourir et les 300 mètres de dénivelé à appréhender, 

d'après l'itinéraire décrit par Jeff sur son lit d’hôpital. Ma boussole indique la direction sud-

est. La caverne, d'où coule la source se trouve là-bas, blottie dans l'ombre. Son entrée étroite 

est à peine visible. Le sage qui y habite, se trouve à huit pas de l'entrée, dans une cavité 

supérieure. Il me faudra ramper sur une vingtaine de mètres au moins... 

Pourtant, ça paraissait simple «sur le papier»:   

1. remonter rivière 

2. entrer dans grotte 

3. compter 8 pas 

4. ramper 

5. dire pardon au sage 

6. rentrer pour la finale de la NBA! 

Jeff, le patron de la start-up, où je travaille, avait disparu (mystérieusement) pendant dix jours, 

prétextant un salon professionnel dans la Silicon Valley. Il s'était reposé sur moi, son bras 

droit, et m'avait contacté régulièrement durant les trois premiers jours qui suivirent son départ 

pour la Californie. 

Il semblerait, aujourd'hui, qu'il n'y soit jamais allé et qu'il ait contracté une «étrange» maladie, 

durant cette absence. Naomi me toisait, les yeux lourds de sens. Je me sentis enveloppé d'une 

chape de responsabilité. Me soupçonnait-elle d'être au courant des «affaires» de son mari? 

Alors que Jeff, gisait, livré à son mal. Animé d'un sentiment «paternel», je lui étais tellement 

redevable. Il m'avait tendu la main autrefois – une lueur d'espoir dans les bas fonds où je 

luttais. Dans les couloirs du centre hospitalier, je me sentis brave et chevalier servant! 

  Mon problème, c'est que j'ai toujours été TROP malin... Et j'avais, une fois de 

plus, présumé de mes forces. Toujours à vouloir montrer que je savais... que je pouvais... 

Fermant mon énorme sac à dos, j'ouvrais grand la bouche:«Tu es le roi des c....!»,  répétais-je 

sans cesse. Au bout de mon centième:« P**** , tu pouvais pas fermer ta grande gueule 

d'abruti!!!». Ma voisine âgée de quatre-vingt huit ans me somma de me taire à grands coups 

de balais contre la cloison. Ce que je fis instantanément. Je ne voulais pas que l'on sache ce 

que j'étais sur le point de faire. Et puis, j'allais faire quoi au juste, hein? Mon ami et patron, le 

corps en lambeaux et délirant de fièvre, m'avait suggéré de suivre une rivière, pendant 

plusieurs jours jusqu'à sa source, puis de demander pardon de sa part «au sage». Et moi, 

j'avais promis d'y aller! Comment pouvais-je dire quoi que ce soit à qui que ce soit de cette 

folie? 

Scout de France jusqu'à onze ans, avec un désagréable souvenir des périples inconfortables, 
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j'avais toujours adoré les histoires d'exploration et Jack London, mais sans jamais ressentir 

«l'appel de la forêt». Frileux et urbain, je n'aurais délaissé mon club de musculation et mes 

entraînements de boxe pour rien au monde. Mon oreiller dodu me donna un pincement au 

cœur. J'allais avoir froid... Un frisson me parcourut; n'y pensons plus. Consultant ma liste pour 

les cinq jours de marche, les paroles de Jeff me revinrent à l'esprit: «Ne quitte pas...pas le lit 

de la rivière...à... jamais...» 

  Jour un. La rivière coule à la limite Ouest de notre petite ville. C'est au petit 

matin que je franchis l'eau en feignant d'ignorer l'humidité qui me transperce le corps. Ah, 

mes pauvres os! Sur la rive, la mousse totalement imbibée m'offre son doux molleton. 

D'escalades en glissades, la difficile ascension semble interminable. Je multiplie les pauses à 

m'en décourager. Je m'use les yeux à tenter d'apercevoir, au loin, une faille dans la roche. Si 

impatient, alors que je suis à quatre jours du but. Les rochers lisses ne me pardonnent aucune 

erreur de prise. Après cinq heures d'efforts surhumains pour un col blanc, je fais une énième 

pause, et ce sera la dernière. Incapable de repartir en ce début d'après-midi, je change mes 

habits trempés, et reste là...inerte, épuisé... De l'alcool fort bu à même le bouchon me 

réchauffe, je vaque en quête de bois mort. Le feu crépitant, la nourriture déshydratée me 

semble gastronomique. La pénombre grandit, et moi, je m'assoupis d'un sommeil de plomb. 

  Jour deux. Le jour se lève, le feu est mort. Mon corps en souffrance, grelotte. 

L'obligation de raviver les braises me secoue. Dans les buissons, accroupi, j'entends un pas 

lourd qui m'immobilise. En alerte, j'écoute: souffle puissant, grognement sourd. L'ombre 

gigantesque s'éloigne. De retour à la tente pour préparer, les yeux remplis de larmes, 

courageusement, mon dernier café. Je suis à la fois proie au désarroi et à la bête sauvage. Ce 

second jour, semblable au premier, me parait sans fin. Suivre ce cours d'eau est si monotone, 

et moi, si morose. En m’asseyant brusquement, je brise la boussole glissée dans la poche 

arrière de mon jean. Maudissant le sort, je crie de fureur. C'est alors, qu'une forme pierreuse 

attire mon regard: une ruine. Un endroit pour passer la nuit et le paradis pour le nomade  que 

je suis devenu - je survivrai peut-être... Nouvelle nuit sans rêves. 

  Jour trois. Je démarre ma marche tardivement. Le froid de l'aube m'habitant 

encore, je redoute le contact avec le courant glacial de l'eau. Sentir la douce chaleur solaire 

me fortifie. Je me force un passage au travers des buissons de la rive gauche. Une splendide 

cascade haute de trois mètres m'attend et je la surmonte aisément. Mon sac semble si léger 

que cela me donne du baume au cœur! Le ruisseau tourne, je le suis fidèlement. Puis, reste 

hébété, la rivière a subitement disparu. J'ai perdu sa trace. Face au rocher immuable, je 

demeure de marbre. La tête contre le granit frais. Soudain, je pars au hasard sur un étroit 
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chemin de pierres sèches. Combien de temps, je l'ignore? Jusqu'où--? Euh... J'ai besoin de 

marcher, de façon effrénée, jusqu'à ce que je me souvienne...: «certaines plantes indiquent la 

présence de l'eau...même souterraine». L'espoir revient. Je me remémore les noms des 

végétaux aimant l'eau. Cependant, au bout de deux heures à sillonner le bois, je me rends 

compte que je suis perdu. Je m'assoie lourdement et ouvre mon sac pour y trouver «--du 

réconfort--». Ma tête se met à bourdonner, secoué d'effroi, mon sac à dos si léger est à moitié 

vide. J'ai oublié la plupart de mes affaires dans la ruine. Paniqué, impossible de réfléchir. 

Choqué, je ne réagis même pas lorsque l'orage éclate. Trempé jusqu'aux os, à l'abri sous une 

roche creusée par le vent, et sans boussole, comment retrouverais-je mon chemin--? Je 

détermine la position du nord en observant la mousse, et attends tétanisé. Tout est silence dans 

ma tête. J'ai faim. «--Qu'est-ce que je fous là?--». Je me prends à regretter amèrement ma télé, 

mon canapé tout usé, mes factures à payer... 

  De mon refuge, j'entrevois des branches qui bougent. Le vent ne souffle pas. Il 

pleuviote. Je fixe les arbres face à moi, et il me semble voir deux paires d'yeux sombres et 

luisants qui me dévisagent. Il n'y a aucun bruit. Pour me rassurer, je m'entends dire:-«--Il y a 

quelqu'un ?--». Rien. Je m'adosse contre la roche. Est-ce ma dernière heure--? Encore. La 

terreur saisit déjà mes genoux et mon menton. «--Respire--». Un enfant s'approche, il est 

devant moi. «--Ça y est, je délire, à moi, c'est la fin--!--». Je tombe comme s'abat le «Rideau». 

  Jour ou nuit lambda. Où suis-je--? Que s'est-il passé --? J'ouvre lentement l’œil. 

J'observe ce qu'il y a près de moi. Je ne vois rien au début, puis m'habitue à l'obscurité 

environnante. J'entends une goutte tomber toujours à la même fréquence. Il fait bon ici. Je 

tâtonne alentour. Allongé sur un tissu moelleux qui ressemble à mon duvet, je me trouve à 

même le sol. J'y plante mes ongles: un sol de terre argileux. Derrière moi, il y a une paroi 

acérée. Je perçois un mouvement qui me fait tourner la tête. Une silhouette frêle se tient tout 

près. L'enfant de l'orage me tend ma gamelle de camping remplie d'une mixture fumante vert 

grenouille. Il me signifie de manger. Je m’exécute. Mon estomac s'apaise. A mon réveil, je 

suis en nage – «--la fièvre de Jeff--?--». Le petit garçon me donne à boire souvent et 

m'applique un linge frais sur les tempes. Dans mon rêve, Jeff est là, il rit en me voyant. La 

colère m'enserre. 

Au bout d'un temps indéfinissable, la fièvre cesse. Enfin. Le petit m'oblige à absorber un 

liquide noirâtre, fortement épicé. Le feu brûle en moi et mes forces reviennent . Il semble 

fredonner... Je le regarde indécis. Il répète les mêmes mots. Quelle est cette langue? Il me 

tourne le dos, se blottit contre un ours géant, et s'endort. Un ours? À trois mètres de moi!!! Le 

regard de braise, menaçant et interrogateur, l'ours, se tient lové autour de l'enfant. Une attitude 
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protectrice le pousse à me scruter jusqu'au fond de l'âme. Dans la pénombre, le coquillage que 

le petit bonhomme porte autour du cou, luit d'une nacre irisée. Dans son sommeil, l'enfant 

prononce toujours les mêmes paroles chantantes. Le coquillage orienté vers moi, les absorbe, 

et les recrache dans ma direction--:--«--Le feu qui te consumait s'en est allé, mais tu peux 

rester--». Je crois que c'est un rêve éveillé. Les yeux écarquillés, je tends l'oreille, espérant 

entendre encore parler dans ma langue. L'ours grogne, irradiant sa toute puissance. Il fut 

calmé par deux mots du petit garçon--:--«--tchmbaï midah--». Le coquillage lui fait écho, et 

j'entends très clairement--: «--Tout va bien, tout doux--». J'aurais juré avoir entendu... 

  Le lendemain matin, les affaires que j'avais oubliées dans la bergerie en ruine, 

m'entourent. Je courbe la tête en guise de remerciement, et souris à mes hôtes. L'enfant 

observe intensément la boussole brisée. Je lui fais signe de la garder. Ses yeux brillent de 

plaisir. Il saisit son pendentif en coquillage, et parle à l'intérieur de ce dernier, puis me le colle 

contre l'oreille. J'entends--:--«--Gratitude à toi--». Ainsi, ça n'était pas une illusion, ce 

coquillage peut nous permettre d'échanger. Me voilà émerveillé. De mon portefeuille, je leur 

tends la photo de Jeff. Ils poussent alors des cris violents, un mélange de colère et d'angoisse. 

L'ours se dresse sur ses pattes arrières et lâche une clameur féroce. J'en profite pour saisir le 

coquillage et attirer le petit vers moi. Il y a urgence! Je m'écris dans la coquille 

magique:«Mon ami Jeff implore son pardon au sage de la source. Va lui dire viiiite...» Furieux 

de mon initiative, d'un coup de patte, l'ours m'attrape, les babines retroussées par la haine. 

C'est alors que mes paroles se propagent dans la caverne. L'enfant leur fait écho en criant: 

«Stop ami dévoué». Un long grognement sourd se fait entendre. Le monstre desserre 

difficilement sa prise. Son corps ondule de rage. Je m'éloigne de lui pour me terrer dans 

l'angle opposé. L'enfant se tient entre nous. Il répète à son compagnon--:- «--Tout va bien, tout 

doux--». La bête refuse, cependant, de reculer. Je suis en danger. Sans me regarder, l'enfant 

me dit--:--«--Pars maintenant--». Saisissant mon sac, en un éclair, je me faufile dehors en 

rampant. J'aperçois, avant de sortir définitivement de la grotte, une sorte de lac miniature aux 

couleurs splendides allant du bleu turquoise au mordoré. L'eau calme et pure procure de la 

sérénité à mon esprit troublé. Attiré par la lumière qui s'échappe d'une faille dans la roche, je 

me glisse à l'extérieur. Je dois attendre que mes yeux s'ajustent à la splendeur majestueuse 

d'un soleil rayonnant.  Je saisis le panier de vivres négligemment laissé là, et suis la rivière 

ondoyante avec entrain. Je me sens heureux et si soulagé d'être en vie. Le cœur léger, 

admirant la nature si belle tout autour de moi. Un regard plein de reconnaissance tourné vers 

le ciel, et c'est là que j'entends pour la toute dernière fois de ma vie, sa voix chantante 

résonner--:--«--Le sage lui a pardonné...». 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC, PUIS SANS BOUSSOLE… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Ma carte m’a été renvoyée, raturée par endroits pour dire votre absence ou votre départ, c’est 

la même chose. Je relis  mes mots.  

 Ne soyez pas préoccupé ; je serai revenue pour le 14 juillet; je reviens toujours. Redevenue 

moi-même, seulement grandie par le voyage. Ne soyez pas préoccupé… Votre boussole, me 

demandez-vous? Et comment, je l'utilise ! D'abord c'est la vôtre, elle a donc de l'âge ou de 

l'expérience, ce qui revient au même ; elle m’est  précieuse car elle a  tout ce qui me 

manque…  

Je les ai relus une autre fois, ces mots. Votre nom au début du texte ne figure pas, je ne le 

mets jamais ; si  j’écris, c’est que vous m’êtes cher, la mention est inutile. D’ailleurs 

qu’aurais-je choisi d’écrire ? Cher père, cher ami, cher Marcel, cher homme…  Isolé, rien de 

tout cela ne convient. Pas de signature non plus. Nous nous reconnaissons toujours. 

Je repense à la boussole. Ma boussole à moi restera désormais immobile, je viens de le 

comprendre ; et s’il m’arrive encore de passer l’index sur l'aiguille positionnée au nord, elle 

ne bougera plus; je la fixe, tout petit décor sur ce livre de 11cm par 18cm ; pas plus grand, le 

livre; en son milieu, la boussole, statique donc, comme un point d'interrogation au dessous de 

la formule QUE SAIS-JE ?  

Dans notre temps d’apprentissage où vous nous serviez de guide, nous sentions que ce dessin-

symbole mettait l'accent sur notre crasse ignorance; à dix sept ans, qu'est ce qu'on connaît du 

monde, de ses idées, de sa problématique? Le QUE SAIS-JE ? avec sa boussole savaient tout 

cela et il nous fallait, disiez-vous, aller à l’intérieur, l’investir ; le livre, j’entends.  

Alors nous nous sommes mis à puiser largement dans cette connaissance livresque, à nous 

servir sauvagement de cette manne,  bien avant l'existence du copié-collé. Dans l'attente du 

voyage de la vie à venir, de la vraie, nous nous acheminions dans un périple incertain où les 

fonds tranquilles de notre inculture d'étudiant-première année et les champs stériles de la 

méconnaissance des textes qui était la nôtre, blêmissaient de pure honte devant le savoir du 

QUE SAIS-JE? Livre énorme et minuscule, et de sa boussole qui pointait son doigt-aiguille, 

tel un petit dieu courroucé, vers des hauteurs pour nous inaccessibles. 

Puis, bon an mal an, je me suis persuadée, sotto voce, c'est à dire dans mon for intérieur et  au 

plus profond encore, du devoir de  sillonner le monde plutôt que de rêver, statique,  d'en  faire 

le tour; le devoir de partir le pénétrer dans ses creux, là où la vie palpite  plus fort, justement... 

Un impératif pour grandir, vos paroles-mêmes. S’ouvrir, progresser… 

Et, vous l’avez su, j’ai pris la route, un petit soir ordinaire, la tête pleine d'itinéraires; de ceux 

qui ne se trouvent sur aucun guide, car un guide  conduit sur des voies qui sont sourdes et sans 

voix humaine parce qu'il ne sait pas parler des gens, seulement des choses vues. Et, comme 

dans La rose pourpre du Caire
1
 - comme il vous plaisait, ce moment du film, père Marcel- je 

suis sortie de tous les guides, j’ai descendu leurs pages qui se ressemblent et je me suis 

avancée vers qui venait déjà à ma rencontre; il a suffi qu'il me sourît, lui ou elle, indifférencié, 

jamais indifférent; nous nous sommes parlé et puis,  accompagnée et riche de ces voyageurs, 

j'ai repris la route ; j'ai continué à labourer, de mes pas insignifiants, la petite terre, pour qu'on 

cesse de me raconter des fadaises à son sujet, pour la voir, la toucher, la respirer, même si elle 

pue dans ses efforts pour nous garder tous ensemble, nomades hagards des jours comptés. Car 

c’est  bien cela, dites, que vous m’avez enseigné quand j'étais trois pommes et encore après et 

plus tard encore? 

Aux fêtes de la fin de l’été, je ne vous ai  pas trouvé. Vous m’aviez  attendu, m’a-t-on dit, 

pour repartir, à votre tour, sur ces chemins creux que nous prenions ensemble à 15 ans, les 

miens. Des voies, qui étaient les nôtres et qu’une vie entière a magnifiées ; des voies larges à 

deux ou à plusieurs, en groupes ou en troupes, ensemble. Je ne vous ai plus trouvé et j’ai su ce 

qu’était l’attente et ce qui en découle, affres du manque.  

                                                 
1
 Film de Woody Allen, 1985. 
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En même temps que ma carte renvoyée, un  paquet minuscule et léger vient de m’être 

adressé ; ce n’est plus votre écriture sûre et, pourtant, dessus et dedans, comme un rappel de 

vous,  la boussole du QUE SAIS-JE ?
2
, numéro deux cent cinquante.  

La page de garde m’avertit en votre nom :  

Visite-les toutes, ces voies antiques, et toutes ne feront, un jour, qu’une : la tienne que tu 

ajouteras en chemin à toutes les autres. L’abbé Marcel.  

Je vous reconnais là, mon père, dans vos rôles successifs d’éducateur, mais aussi  de 

professeur de mes années de fac qui m’avez guidée, comme jamais un seul homme ne l’a fait 

sur mon tour de terre. Où que vous soyez maintenant sur la rose des vents et dans le devenir 

des choses,  pouvez-vous percevoir, mon père, ce merci murmuré ?  

Seulement lui, vibrant de gratitude …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2
  Jean Paul Dumont. La philosophie antique. QUE SAIS-JE ? N° 250. 
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Miguel se doit de réussir sa mission. Il ne peut abandonner sa dulcinée au 

désespoir. Quitte à parcourir la terre entière, à braver orages et tempêtes en espadrilles, il 

saura dénicher, pour sa belle, les ingrédients manquants pour créer un authentique… pain 

d’épices !  

Miguel est un artiste et préserve toute son énergie pour servir son art. Il ne s’est 

donc jamais soucié des contingences matérielles ni des achats de nourriture. 

Mais, aujourd’hui, incapable de supporter les larmes sur le beau visage de son 

épousée, il part sur le champ, enthousiaste,  prêt à affronter l’inconnu  avec courage et sans 

attendre  les indications  données par son amour.  

L’âme chevaleresque, la tête pleine de rêves, il s’engouffre dans un  labyrinthe de 

passages et de rues. 

Après plusieurs heures de marche, il est hors de la ville, longe une route à plusieurs 

voies, grimpe une colline plantée d’éoliennes. Les affronter lui aurait bien plu mais sa 

dulcinée attendait, les mains dans la farine !  

Au hasard des carrefours, il se retrouve face à un champ bitumé quadrillé de blanc. 

Des centaines de montures s’y reposent côte à côte. Il sursaute aux hennissements agressifs 

des chevaux qui obéissent aux cavaliers harnachés de ceinture et très impatients.  

Mais Miguel ne s’en laisse pas conter même si, face à lui, se dresse un  mystérieux 

bâtiment sur lequel clignotent des lettres immenses, envoûtantes, incitant à entrer AU 

CHAN…Tiens, pourquoi ont-ils  éteint la moitié du M et le P, s’interroge-t-il ?  

Malgré l’état lamentable de ces lettres de noblesse, Miguel reste certain que cet 

endroit ne peut être qu’un champ aux terres fertiles, sous abri, qui accueille les preux 

chevaliers. C’est évident ! Il lui suffira de cueillir les épices qui  sublimeront les mets de 

l’aimée ! 

 

Il  prend le temps d’observer ceux  qui sortent  de ce lieu démesuré, arborant 

fièrement leur butin entassé dans  la gueule  d’un bestiau de métal. D’autres  y  entrent à 

grands pas,  maîtrisant les  roulettes sauvages,  divaguant à leur guise. 

          Miguel décide de suivre un de ces aventuriers pour imiter sa manière de dompter 

l’animal de fer  qui, en quelques secondes, se laisse convaincre   après une caresse et une 

petite gourmandise avalée aussitôt   

Miguel  essaie, en vain, d’en apprivoiser un mais sans la galette magique, 

impossible !  

Qu’importe.   

Il franchit fièrement  une double  porte transparente qui  s’efface à son approche : 

son destin  de chevalier sans aucun doute. 

Alors, tous les sens en éveil, tel un nomade dans le désert, à la conquête de 

nouveaux espaces, sans itinéraire, sans carte ni boussole, mais très confiant,  il continue 

son périple à la recherche des poudres précieuses, des fragrances rares.  

 

Tout excité, il n’hésite pas à  sillonner les nombreuses allées de cet antre étrange, 

croise d’autres explorateurs énervés et sourds à ses questions.  Pourquoi sont-ils si 

pressés ? Ce genre de lieu est-il dangereux ?   

Miguel pose ses pas avec précaution dans cette jungle inconnue et multicolore  pour 

éviter serpents venimeux, lianes étrangleuses, guépards affamés. Il ouvre grand ses yeux  

mais inventorie seulement  des  montagnes de fruits exotiques qui cachent les arbres 

camouflant peut-être une forêt…  de bouteilles car  les jus des fruits sont déjà pressés et 

embouteillés. Pas d’arbres à pains mais une moisson de  baguettes, des poissons allongés 

dans la glace appelant désespérément leur mer, l’œil perdu. Des volatiles  déplumés et 

décapités s’exposent mollement, mise en scène obscène. 
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Ailleurs, des barricades en boites d’œufs pâles emballés par douzaines. Innocents 

orphelins ! 

Plus loin, sont-ce des puzzles à reconstituer ? Morceaux  de viande sans tête et sans 

pattes  s’entassent,  s’empilent près de pousses de bambous comprimées dans des bocaux 

de verre. Ces amoncellements gisent dans le froid, sous une musique sirupeuse et lumière 

aveuglante  censées dispenser le bonheur de consommer.  

Ici une armoire de plats préparés ; ces visions ne  manquent  pas de sel ! se dit 

Miguel  tout bas  imaginant une peinture de ces denrées innombrables…… près d’une 

bonne bière ! 

 

Mais Miguel fronce les sourcils, se questionne : Que font-ils de toutes ces 

marchandises périmées ? Sont-elles jetées ?  Autant de gaspillage quotidien lui parait 

impossible. Autant d’animaux ne mourraient-ils  que pour pourrir ?  

 

Le corps en sueur de Miguel  frissonne,  ses  découvertes extravagantes  lui font 

tourner la tête.  

Son corps vacillant prend appui contre un étal qui regorge de fruits sans parfums et 

de légumes divers, aux formes identiques, parfaites, aux brillants artificiels, emprisonnés 

sous plastique, en barquettes sans rames, sans âme, tous dépouillés de la moindre feuille 

flétrie, les racines scalpées.  

Miguel s’étonne de voir tout proche,  une charrette de marchande des quatre saisons 

où s’étagent d’autres fruits et légumes imparfaits, des étiquettes aux précisions bizarres ; 

cultivés sans produits… imprononçables ou  finissant par… ides ; des noms redoutables, 

effrayants à frémir !  

Miguel est assailli de doutes. Les autres produits contiennent-ils ces poisons ? Si 

oui, qui pousse ces humains nomades agressifs et pressés à accepter des produits 

empoisonnés ? Ont-ils perdus la raison ou obéissent-ils au Dieu Konsso qui prêche dans la 

lucarne  magique ?  

 

Miguel, au sang chaud, pensa : Mais oui, mais c’est bien sûr ! Trop facile, tout est à 

portée de main, prémâché, vidé, plumé, découpé, prêt à l’emploi alors… Passez muscade ! 

 

 Je dois fuir ! Rugit Miguel.  

A vaincre sans péril, on triomphe sans poivre ! 

 

Miguel a la nausée. Il zigzague jusqu’à la porte transparente qui le libère. Hébété, 

affolé, il court aussi vite  qu’il le peut, loin, très loin. 

 

Il  se  retrouve, haletant,  au bord d’un terrain vague  près de la voie ferrée.  Epuisé, 

il s’allonge dans les hautes herbes et s’endort.   

Des montagnes de nourriture grouillante de mouches s’abattent sur lui.  

Le chant d’un oiseau le réveille en plein cauchemar.  

Miguel pensant à sa dulcinée se lève d’un bond.  

A quelques  enjambées, Miguel découvre une nouvelle terre ! 

Il reste figé devant une immense parcelle diviseé en parts égales tel un gâteau à 

savourer en famille ou entre amis. 

Ses narines frémissent  aux  parfums exacerbés d’un  jardin repu après l’arrosage du 

soir.  Il scrute le terrain qui s’étend devant lui ; hommes et femmes transportent des 

arrosoirs, déversent l’eau en pluie délicate au-dessus de points verts alignés au sol. 

Certains  discutent, repiquent, bouturent ou s’affairent aux travaux de bêchage ou de 
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binage. Tous semblent heureux d’être ensemble. Une ambiance  calme et apaisante pour 

cet endroit pourtant consacré  au labeur. 

Miguel s’approche et lit sur un panneau de bois : 

 

                      JARDINS PARTAGES  

 

Un « Bonjour, vous voulez visiter ? » tire  Miguel de son éblouissement.  

Il répond par un signe de tête et écoute avec passion des mots importants qu’il 

attend, espère depuis longtemps : jardins à partager, convivialité, entraide, partage,  

patience,  tailler, travailler la terre, semer des graines,  regarder pousser la vie, voir la joie 

sur les visages d’enfants, apprécier leur curiosité attentive devant le lent mais merveilleux 

travail des vers de terre, du soleil, de la pluie.  Redevenir simplement soi-même, peut-être 

retrouver ses racines  et transmettre, offrir à son tour. 

 

Le cœur de Miguel bat très fort dans sa poitrine lorsqu’il  aperçoit un robuste 

cheval de labour  dans une prairie attenante.  

Il est comblé en visitant le verger d’arbres lourds de fruits mûrs, le potager aux 

légumes bien enracinés dans la terre meuble  puis la verveine,  la sauge,  le persil, mais 

aussi…des plants de  gingembre et de curcuma. Un jardinier magicien fait même fleurir le 

crocus sativus qui produit l’épice la plus prisée au monde : le  safran !  

 

Miguel sait que sa quête est terminée. Son visage rayonne. 

 

- Vous êtes intéressé, vous voulez inscrire votre nom ? demande celui qui l’avait 

accueilli.  

Il remercie et très ému, balbutie : 

- Oui, Non, enfin Oui bien sûr mais je vais d’abord chercher ma dulcinée qui va devoir 

reporter le dessert prévu  pour ce soir mais elle va adorer ce paradis. Je vais le lui faire 

visiter  aujourd’hui  même.  

    Miguel ajoute, avant de s’éloigner: « Le cheval, c’est quoi son nom ? »  

- Rossinante ! répond le jardinier… en souriant.  
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Les beaux soirs d’été, devant un ciel dégagé de toute brume, de toute trace de journée et de 

pollution lumineuse ; admirez le spectacle prestigieux, troublant…Laissez libre cours à votre 

imagination et vous serez entrainés, au centre d’un spectacle commun à tous les humains, à 

vos ancêtres et vos descendants… 

 

 Les yeux éblouis par tant de beauté, l’esprit en éveil, je regarde :  Depuis la nuit des 

temps, les terriens, fascinés par ces myriades de lumières perçant la voute céleste, les ont 

nommées, ordonnées, afin de donner de l’humanité à un chaos vertigineux. Ils ont apprivoisé 

les étoiles qui sillonnent nos cieux. Le ciel, à qui sait le lire, est un livre ouvert sur les espoirs 

et les peurs de l’homme, sur l’histoire de l’Univers, sur l’âge du Monde.  

 

 Que ce soit dans la forme d’un nuage, dans les rides de l’eau limpide des rivières ou 

dans le firmament, l’oeil humain a toujours donné du sens à ce qu’il voit. Nous rencontrons, là 

haut, d’inépuisables légendes venues du plus profond de la conscience collective, les groupes 

d’étoiles à l’organisation immuable, nous racontent les cavalcades du cheval, de l’ours, les 

plongeons de la baleine ; les péripéties des gémeaux, les confidences de la vierge, les batailles 

du centaure, qui  fascinent le spectateur averti.   

 

 Les récits se sont transformés, depuis la préhistoire jusqu’à l’ère moderne, d’un coin à 

l’autre de notre planète, ils ont évolué au gré des croyances des diverses civilisations, mais 

leur trame est restée la même ; la disposition des étoiles a imposé la lecture  du ciel au regard 

humain, bien avant l’invention de l’écriture !   

 Les constellations ont de tout temps guidé les populations qui se déplaçaient, les 

caravanes traversant les déserts hostiles, ont, grâce à elles, retrouvé les puits et les oasis ; les 

nomades « savaient » les astres. Les premiers marins regagnaient leur tribu, le nez en l’air, 

observant l’étoile Polaire, sans le secours de la boussole…Vénus a toujours été là pour dire 

l’heure aux pâtres, perdus aux creux des montagnes, seuls au milieu de leur troupeau… 

 

 A l’ère où la technologie permet d’envisager des voyages interplanétaires, nous 

regrettons d’être nés trop tôt pour accompagner les astronautes et découvrir avec eux 

l’émerveillement de fouler le sol où se poseront leurs fusées. Consolons nous, vus de la Lune, 

de Mars, de Vénus…le périple de la Grande Ourse, dans l’espace, sera le même que chez 

nous, sur Terre !  

 Et que dire de l’itinéraire complexe des planètes, elles apparaissent ou disparaissent, se 

croisent, se rapprochent, s’éloignent dans un ballet qui au cours des siècles a questionné les 

peuples et parfois même perturbé leurs religions ! 

 

 Je plains ceux qui ne savent plus lever la tête, ignorant cette fastueuse scène… Ceux 

qui ne savent plus rêver que devant la lumière bleutée de multiples écrans… Racontons cette 

histoire à nos enfants, invitons les à poser la question que nous avons posée à nos parents et 

grands parents afin que leurs enfants et petits enfants la leur pose : Qu’elle est cette étoile ? 
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Anne : Michel ? 

Michel : Quoi encore !! Tu ne vois pas que ça fait une heure que je suis en train d’essayer de 

me concentrer ?... que je suis dans mon bureau, hein, j’ai bien dit MON bureau, des fois que 

tu ne t’en souviendrais plus !! (À lui-même, à la cantonade) Alors oui, peut-être que je devrais 

mettre une barrière avec des fils de fer barbelés devant la porte, s’il faut en arriver là, hein ! 

Oui, mais si je mets des fils de fer barbelés, comment je fais pour sortir de mon bureau ? 

Alors ça ! Ça c’est une vraie question ! Il va bien falloir que je sorte de mon bureau, ne serait-

ce que pour aller satisfaire un besoin urgent, ou... ah oui, je peux toujours passer par la fenêtre 

et... 

Anne : Michel !!!!! 

Michel : Hein ? Quoi ? Ah oui, tu es là ... Bon qu’est-ce que tu veux à la fin, on n’en finit pas, 

là ! Ma chronique ne sera jamais prête, je vais perdre mon job, tu vas divorcer, tu feras tout ce 

qui te sera possible pour que je perde la garde des enfants, notre propriétaire nous mettra à la 

porte, bref, j’aurai tout perdu, je me retrouverai solitaire, à errer dans les rues, à les sillonner 

en long en large et en travers, je n’aurai plus que quelques centimes en poche, pas rasé, en 

loques, je... 

Anne, le coupant : Michel ! Michel ! Ça suffit ! Arrête hein, parce que tu t’embarques dans je-

ne-sais-quoi-là ! Stop ! Tout de suite ! TOUT DE SUITE !! 

Michel la regarde, un peu hagard, hébété. Deux enfants font irruption dans le bureau, se 

courant après, ils jouent à chat. On entend un « touché », les deux enfants font le tour de la 

pièce avant de sortir du bureau. 

Anne, reprenant, plus calme : Michel, c’est bon ? Tu es avec moi ? 

Un temps. Michel la regarde et opine légèrement de la tête. 

Anne : Je voulais juste savoir où était le carnet de santé de Jules. Je ne le trouve pas à sa place 

habituelle et comme c’est toi qui l’avais emmené chez le médecin la dernière fois, je me disais 

que ... (elle marche sur des œufs) ... peut-être.... il pourrait être sur ton bureau... 

Michel regarde son bureau en ouvrant de grands yeux. Un désordre innommable y règne, une 

montagne de papiers, des cahiers, des classeurs, le tout en vrac, dans tous les sens. Toujours 

dans un état second, il commence à fouiller dans une pile qui bascule et tombe à terre. Il 

s’accroupit, farfouille dans le tas, sort le carnet de santé, le tend à sa femme qui sort en 

lançant un timide « merci ». Michel laisse tout par terre. Pris d’un besoin de se défouler, il 

envoie valser tout ce qui reste sur son bureau, ramasse juste la feuille sur laquelle il écrivait et 

son stylo. Il s’assied, souffle un grand coup et reprend sa concentration. On le voit lever les 

yeux par moment, comme pour chercher un mot, écrire à nouveau. Tout ça dans le plus grand 

silence. 

Michel, lisant à haute voix : ... un peu partout, non seulement en France, mais aussi dans le 

monde. Je ne peux pas devant vous parler de monde entier, cela serait faux, d’abord parce que 

je n’en porte pas, et, plus sérieusement, parce que je pense que les poissons n’ont jamais 

entendu parler de vous... (Anne entre sans bruit, paraissant embêtée, le carnet de santé en 

main. Elle avance doucement dans le dos de Michel, qui poursuit sa lecture à haute voix) 

Alors contentons-nous du monde, tout simplement. Si je puis me permettre de revenir 

quelques instants sur votre itinéraire pour le moins rocambolesque, chers auditeurs, j’espère 

que vous ne m’en tiendrez pas rigueur, on voit bien que, déjà très jeune, dans cette campagne 

dans laquelle vous avez grandi... 

Anne, tout doucement : Michel ? 

Michel fait comme s’il n’avait pas entendu et reprend : dans cette campagne dans laquelle 

vous avez grandi... 

Anne, plus fort : Michel ! 
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Michel, les yeux révulsés, hurlant : Quoi encore !! Tu ne vois pas que ça fait une heure que je 

suis en train d’essayer de me concentrer ?... que je suis dans mon bureau, hein, j’ai bien dit 

MON bureau, des fois... 

Anne hurlant très fort : STOOOOOOOOOOOP ! Stop Michel, par pitié. (Elle calme le ton) 

Stop. Stop. (Elle pose ses mains sur les épaules de son mari pour l’apaiser) Stop. Tu m’as déjà 

sorti ce couplet tout à l’heure, je ne veux pas le ré-entendre pour la énième fois. Stop. (Très 

calme) Je viens chercher le carnet de santé de Jules, tu m’as donné celui de Gabin. (Michel 

veut se lever mais les mains d’Anne sur ses épaules l’en dissuadent) Je vais le chercher, moi. 

Je ne veux pas te déranger davantage. Reprends le cours de ton écriture. 

Michel reste statique tout le temps où sa femme cherche le carnet de santé, le trouve et sort. Il 

prend une grande inspiration, souffle un grand coup et reprend sa concentration. On le voit 

lever les yeux par moment, comme pour chercher un mot, écrire à nouveau. Tout ça dans le 

plus grand silence. 

Michel, lisant à haute voix : ... fondamental, ce qui a d’ailleurs inspiré plusieurs générations. 

À ce propos, si vous me le permettez, chers auditeurs, je ne résiste pas à l’envie de vous 

déclamer quelques-uns de ses... 

Jules entre avec une boussole à la main : Papa ? Tu peux me dire comment on se sert d’une 

boussole ? 

Michel ferme les yeux, inspire profondément, se maîtrise et dit d’une voix qui se veut calme : 

Écoute mon fiston, papa travaille. Papa doit se concentrer beaucoup. Papa a besoin de 

beaucoup de calme, de tranquillité. Papa a besoin d’être seul dans son bureau (commence à 

monter la voix), papa a besoin qu’on le laisse tranquille, qu’on ne vienne pas le déranger 

(monte la voix encore un peu plus), ni pour un carnet de santé, ni pour une boussole, ni pour 

savoir pourquoi certaines années comptent 366 jours, (monte le ton de plus en plus), ni pour 

l’horaire des marées, ni pour la cuisson d’un steak haché (hurle sur son enfant), ni pour savoir 

comment on fait les bébés ! 

Jules reste pétrifié devant son père qui s’arrête net de parler, se rendant compte que c’est sur 

son fils qu’il crie. Grand silence. 

Jules range la boussole dans sa poche, les yeux pleins de larmes et sort en courant du bureau, 

laissant son père statique reprendre ses esprits. 

Michel marmonnant, tout en retournant s’asseoir : reste zen, reste zen, je dois rester zen, cette 

chronique je dois juste l’avoir terminée dans une heure, j’ai déjà écrit un tiers, tout va bien, 

Michel, tout va bien, restons calme, zen, zen.  

Michel inspire profondément, regarde sa feuille, prend son stylo en main, relis des yeux ce 

qu’il a écrit, reprend la suite en écrivant. 

Michel lisant à haute voix : ... tout à votre honneur, d’ailleurs, parce que, d’une certaine 

manière, nous pouvons tout à fait constater que votre périple est d’une certaine façon 

particulièrement cyclique. D’ailleurs, une question me brûle les lèvres. Si vous m’en donnez 

l’autorisation, chers auditeurs, je vais me permettre de la poser : Avec tout le respect que je 

vous dois, bien évidemment, ne seriez-vous pas, à tout hasard, on est en mesure en tout cas de 

le penser, un oiseau migrateur ? (Michel rit tout seul de cette question. Son sourire retombe 

net quand les deux enfants entrent précipitamment dans le bureau, en pleurs tous les deux en 

train de crier : Papa c’est lui qu’a commencé. Non, c’est lui. Non c’est pas vrai, c’est toi...) 

Michel sans se retourner hurle : DEHOOOOOOOOORS !!!! 

Anne vient à son secours, très calme : les enfants, venez là, n’embêtez pas votre papa. (un peu 

fort et assez sarcastique) Il est en train de jouer sa carrière sur une chronique, il a peur de ne 

pas décrocher le Prix Nobel, que la terre s’arrête de tourner et que le soleil explose en plein 

vol, alors il faut le laisser tranquille ! (aux enfants, plus calme) Venez là, les enfants... (Anne 

ferme la porte une fois les enfants sortis) 
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Michel n’en peut plus, il est effondré sur sa chaise, le regard fixe, au plafond. Les secondes 

s’égrènent. Longues. Puis Michel se redresse, expire, inspire, plusieurs fois, longuement. Il se 

remet à sa chronique, relisant, écrivant. 

Michel à haute voix, d’abord en diagonale en marmonnant, on entend juste quelques mots : ... 

monde... poissons... rocambolesque... auditeurs...cyclique... migrateur... (marmonne, puis 

reprend le fil du texte)... condescendant. Ne prenons pas le risque de vous lasser, chers 

auditeurs. Toute chronique doit avoir une fin. Sinon, cela ne s’appellerait plus une chronique, 

mais bel et bien une nouvelle, voire même un roman, qui plus est un roman-fleuve, pour 

rebondir sur les poissons du début, qui rappelons-le, chers auditeurs, si vous me le permettez, 

n’ont sûrement jamais entendu parler de notre invité, tout comme, d’ailleurs, l’ensemble de la 

classe animale et peut-être aussi mon voisin et le fils de ma concierge, qui n’a encore que 3 

ans , nous devons donc ne pas nous écarter de notre but initial et clôturer cette chronique 

promptement. Je n’irai donc pas par quatre chemins. Je terminerai sur cette phrase à méditer : 

tout nomade se doit d’avoir un bon dentiste. (Un temps) Parce que si c’est dentaire... 

Noir 
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LOLA ET L’UNIVERS DES MOTS 
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Vingt heures sonnait le glas de la journée de Lola. 

 

Elle redoutait ce moment, quitter la douce tiédeur du poêle de la cuisine, s’avancer lentement, 

à pas feutrés dans le couloir, calmement ouvrir la porte. Ses petits pieds quittaient alors les 

carreaux de ciment, chamarrés, froids ; vintage dirait-on aujourd’hui. La même froideur 

glaçait ses orteils sur les tomettes rouges ; là, Lola aurait dû ressentir la chaleur de la terre 

cuite mais… Lola entamait le périple immuable qui la conduisait chaque soir dans les draps 

de son petit lit, vintage aussi. Il portait le doux nom de  cosy-corner,  Ha les années 

cinquante ! 

 

Pour Lola débutait l’itinéraire de l’angoisse, un mètre cinquante la séparait encore de la 

première marche, accueillante avec son nez de chêne patiné, un  minuscule espace de chaleur. 

A chaque pas, le chemin sans lumière attisait la peur de Lola, l’enveloppant, l’engluant, 

l’étouffant comme un serpent constricteur. Un, deux, trois et l’escalier tournait, de cet angle 

surgissaient, jaillissaient des flammes, brasier incandescent et Lola se mettait à courir, à 

survoler les marches, dix, douze ? Combien ? Qu’importe, sur le palier, un instant de répit. 

Là, Lola rassemblait ses forces, il restait une dizaine de mètres à parcourir. 

 

Lola reprenait son souffle, tous les sens en en éveil, comme une bête traquée soudain elle 

fuyait, filait, traversait l’espace en quelques secondes, sautait sur son lit légère comme une 

plume, l’angoisse miraculeusement s’évanouissait, les battements de son cœur s’apaisaient, 

les muscles de son petit corps se détendaient brusquement. 

Un temps de bonheur lui était enfin promis. 

 

Cosy- corner,  vous vous souvenez ? Décoration des années cinquante, un petit lit d’angle, 

avec sur les côtés, des étagères, des tiroirs à secrets, cadeau de Barbara, la longue dame brune, 

non je plaisante la grande voisine, femme chaleureuse et chevaline, sans enfant. Et voilà que  

je m’écarte du sujet revenons à Lola qui dans les niches de son cosy cachait son trésors, ses 

livres ; légendes, contes, récits épiques. Ils se côtoyaient, se mélangeaient, s’animaient tous 

après vingt heures, heure ou Lola commençait un voyage sans boussole. 

 

Portée par les émotions de ses héros, Lola pleurait avec Cadichon, minaudait avec les petites 

filles modèles, s’évadait, se révoltait avec le bon petit diable, dansait avec Shéhérazade mille 

et une nuits durant, sillonnait les mers avec Ulysse, bivouaquait avec les peuples nomades, 

haïssait la mégère de vipère au poing, succombait au charme diabolique du ténébreux 

Heathcliff… 

Oubliant ses terreurs nocturnes malgré le parcours difficile, la joie était au bout du chemin.   
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"LE NAVIGATEUR" 
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Quand on me parle de voyage, une seule histoire me vient en tête, celle du Navigateur et de sa 

jolie brune. Cette histoire est gravée dans la pierre… 

 

Tout commence au début des années mille neuf cent trente, où une force de la nature ouvre les 

yeux sur une île située en face de nos côtes. Tout jeune, il possédait déjà un caractère fort et 

robuste à l'image de son maquis natal. Dans sa jeunesse, il apprit les gestes et postures à 

adopter envers ses semblables ; là-bas on parle avec les yeux, oui, effectivement, car dans les 

siens nous pouvions ressentir tout l'amour que son cœur portait, ainsi que le respect qu'il 

imposait.  

Jeune adulte, les poings à fendre les bourrasques et les épaules aussi larges qu'un paquebot, 

c'est tout naturellement qu'un matin, sans boussole pour le guider, il embarqua sur ce dernier. 

Il affronta sans relâche toutes les mers de la planète, ne pliant jamais l'échine, déterminé à 

aller toujours plus loin ; il rencontra tout les peuples de la Terre, connut la misère et la 

profusion, la connerie humaine et les grands cœurs. A force de sillonner dans tous les azimuts, 

son bateau finit son périple sur le port de Marseille… 

 

Dans la seconde partie des années trente naquit dans le plus vieux quartier de la Ville 

Phocéenne, une petite brune aux yeux d'un noir profond. Son caractère, quant à lui, était taillé 

dans les pavés des ruelles du Panier, ces mêmes ruelles qu'elle arpentait enfant… Aux pieds 

des façades lézardées, trônaient de petits clans assis sur leurs propres chaises, en comités 

restreints, d'anciens nomades qui avaient trouvé dans ces lieux un refuge ressemblant traits 

pour traits à leurs villages natals et refaisaient le monde. Chaque rue était un coin du globe. 

On pouvait entendre, grâce à la promiscuité et le verbe haut, toutes les langues possibles, ainsi 

que des patois que seuls ces personnages maniaient. La jeune fille suivait chaque jour les 

odeurs d'épices qui flottaient dans l'air, ainsi que les linges étendus tels des drapeaux aux 

vents, aussi colorés et différents que les patries présentes. L'enfant voyageait bien malgré elle. 

Jeune adulte, cela faisait déjà quelques années qu'elle connaissait la rudesse du travail. 

Effectivement, dans la paume de ses mains, dans de très fines plaies se logeait 

quotidiennement de la pâte et au creux de son cou, nous pouvions ressentir un doux arôme 

paré d'ail, orné de marjolaine… 

 

Le navigateur, une fois son encrage terminé, faussa compagnie à l'équipage en foulant pour la 

première fois le quai. N'ayant que le sou en poche et le soir arrivant, il aperçut à quelques 

encablures de la lumière dans un commerce.  
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Arrivé sur le seuil, une silhouette lui apparut pour l'accueillir et l'attabler. Le four du 

restaurant se mit à crépiter brusquement, autant que son cœur pour cette jolie brune. C'était 

bien elle, la fille de ses songes, cette femme qui lui apparaissait le soir dans la houle de son 

sillage. Il commanda une pizza, la spécialité du lieu, tenta de finir son repas tant bien que mal, 

le souffle coupé par l'allure et les manières de son hôte, posa son unique sou sur la table et prit 

le large. 

Au moment même où la jeune femme lui avait ouvert la porte de son établissement, le temps 

s’était figé autour d’elle. Rien ne serait plus jamais comme avant, car ses grands yeux noirs ne 

battaient plus que pour son marin au visage enjôleur. C’est avec lui qu’elle rêverait de voyage 

à présent. La chaleur de son restaurant était devenu soudain suffocante, ses pensées 

s’embrouillaient... Elle reconnut sa moitié au premier regard !!! 

Une fois son labeur accompli, l'employée referma la lourde grille extérieure du restaurant, 

quand soudain elle aperçut un homme figé faisant de l'ombre à un réverbère. Par cette nuit 

froide, il était là le navigateur, à l'attendre. C'était évident, elle était faite pour lui et lui pour 

elle, nul ne pouvait en douter. Je ne peux vous dire quels mots sortirent de leurs bouches ou 

comment il avait fait pour la conquérir, en tout cas ce qui est sûr, c'est que sa carrure de 

paquebot et ses poings à fendre les bourrasques se sentaient bien fragiles devant la beauté de 

sa brune… 

 

Ils firent, tous deux enlacés, de l'ombre au réverbère jusqu'a la fin de leur existence.  

 

Il n'y a pas de coïncidence dans la vie, juste un itinéraire logique, car grâce au navigateur et à 

sa jolie brune, une grande famille respire à présent, et je peux vous écrire ces mots. 

 

A mon pépé Zè et ma mémé Lili, 

je vous aime 

janvier, 2017 
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       3 mai 2016 :  Estelle,  S VP  ,pouvez vous transmettre ce message à MISSIE? 

                                                                             Merci à bientôt. 

                                                                                                                 Vero 

 

                                                  Bonjour mon bébé, tu vas t’appeler Missie,  tu vas être mon 

bébé à moi! On va bien s'amuser ensemble,   on va promener dans la colline,  se baigner dans 

la mer, mais il ne faudra pas sauter dans le petit bassin aux poissons du jardin, non non non! 

c'est interdit! On va se faire des câlins pendant au moins dix ans et plus j’espère,  on ira à 

l'agility ça va te plaire  j'en suis sure.                                                                                                             

  Tu vas faire des bêtises? Hé oui quand on est un bébé on fait des bêtises!               

                 J'ai rêvé de toi déjà,  j'ai besoin de toi!  

                              

               DEMAIN MATIN JE VIENS TE CHERCHER! 

  

         

        3 juin 2016 :  Estelle,  Sous le couffin de Missie  j'ai découvert  son journal intime! 

                                             c'est indiscret , mais je n'ai pas pu résister! 

                                                                                         A bientôt.      

           

     voir pièce jointe :                                       

 

                       J'ai envie d'écrire ma vie, j'apprends vite  et  j'ai une très bonne mémoire,  le 

premier truc dont je me souviens c'est que: 

                        j'avais chaud! J'ouvre  la  gueule  je  mords ça  coule  chaud dedans  moi,  ça  

fait du bien! Sur  mon  ventre  quelque  chose  de  mouillé  passe  et  repasse  

hummm.........c'est chaud c'est bon; 

                 On est plusieurs boules bougeant dans un truc. J'ai ouvert les yeux c'est flou!  

Autour de moi c'est doux,  c'est poilu,  c'est chaud! On bouge on se pousse on se serre on est 

bien! quelque   

chose devant le nez on ferme la gueule dessus! «AIE»  on ferme les yeux et on rêve du:  AÏE. 

               Bizarre:  j'ai des choses là, je me lève,  je me mets dessus et je peut changer de 

place  je veux aller là bas, je tombe je recommence,  les autres boules font comme moi!  Ouf  

je ferme les yeux je me blottis, on est bien! 

                        Elle a dit:«on est beau!» 

                        Elle a dit:«on grossi»  

 

                        Nous on est content on saute on court on se fait peur on se AÏE.    

                       On se réveille on rampe on mord et ça coule chaud  je pousse avec les papattes, 

c'est bon! Le truc chaud et mouillé est revenu, c'est bon! 

                       Maintenant, je vois des boules de poils à coté de moi,  ces choses qui baillent et 

piquent le nez,  la queue, l'oreille! Attends un peu,  tu va voir moi aussi je baille et je serre 

«AÏE» t'as vu? La boule chaude revient,  on se précipite  on se bouscule on mord  c'est bon. 

                         Parfois il y a des grands sur deux pattes qui viennent: «qu'ils sont beaux!!!»  

ça nous touche, nous relève, grattouille le nez, sympa!  Ils ont aussi des trucs dans les mains 

ça fait «clic»: oh trop beaux!!!  Alors je me couche sur le dos je mordille, on me chatouille le 

ventre, c'est chouette! Un bisous sur le nez, c'est gentil ça! 

                         Bizarre,  il y a des mains qui viennent,  qui prennent une boule on  la voit 
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plus! Je peux plus y mordre le nez!!!                                                                                                                                                                  

                          Un grand a pris une boule  et il est parti! 

                        Et puis un autre est venu! Je jouais avec ma sœur il l'a prise,  zut alors!  suis 

toute seule!  y a plus de boule avec moi. Je voulais téter ma grosse boule maman mais elle 

veut plus que je m'accroche.  Elle dit «croquettes» OK,  c'est bon croquettes!                        

                

                                                                                                                                                                       

   

        5 juillet 2016 :  Estelle, voici la suite du journal. à bientôt. 

 

                         Il y a des mains qui viennent me prendre,  moi!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                        C'est ma nouvelle maman, elle a parlé  avec l'autre maman puis on est parti 

dans un machin qui bouge et qui fait du bruit.  je vois plus la grosse boule! Je suis sur des 

genoux,  je suis pas tranquille,  je pleure je bouge.. et puis j'ai entendu un joli bruit.... j'ai 

fermé les yeux....J'ai dormi j'ai rêvé......     On s'arrète! 

                      Elle me dit tu t'appelles  MISSIE! on visite le jardin, la maison, elle me donne 

un beau panier, marron comme moi;  après ce périple je suis épuisée je me couche, ferme les 

yeux et  rêve.  J'ouvre les yeux et je la regarde... Elle me caresse, elle dit «croquettes» ah oui! 

Je connais c'est bon.  Je mets la patte dedans et ça roule partout,  c'est rigolo! 

                       Ça coule chaud de moi?  Ouf ça fait du bien.  Je donne un coup de langue:  elle 

dit «PIPI» ah bon PIPI OK.  Elle prends un long bâton avec un chiffon au bout,  elle frotte par 

terre mon PIPI, c'est rigolo! Je saute dessus! Je tire,  elle rigole,  elle pousse à droite à gauche  

je saute  je l'attrape je tire «NON» oh c'est finit! je pleure;  Prends un jouet! OK! 

                    On va jouer dans le jardin! Super «JARDIN»! 

  

                   Elle reprend le long machin poilu pour balayer la terrasse,  je saute dessus,  c'est 

amusant! «c'est mon balai!» d'accord  bouh.... J'aime le balai!   

                   Si ma nouvelle maman est assise dans le jardin je suis sous la chaise; dans la 

cuisine, suis sous la table; si elle va promener elle m’emmène, mais avec un long truc pour me 

tenir,  il faut marcher à coté des pieds,  pas au milieu!  il fait chaud c'est fatiguant,  je sens des 

messages,  il y en a partout! «c'etait une petite balade!» petite? Et moi aussi je suis petite! gros 

dodo! 

                                                                                                                                                                  

                      Ce matin: câlin sur son lit: je mets ma truffe dans l’œil bleu,  je mordille pas,  je 

suis gentille: 

     - bisous sur le museau = bisous sur le nez, on est bien! 

 

                   Il y a un grand deux pattes qui vient le soir: Tintin,  je l'aime beaucoup;  quand je 

le vois je fais la folle,  on joue,  on fait des câlins je mordille: AÏE il a une grosse voix! Il m'a 

tapé le museau mais comme je suis contente et toute excitée, ben je recommence!  pas grave 

suis bébé suis coquine! 

 

                      Le matin, elle me mets sur le balcon et ferme le portillon;  ouvre la fenêtre et 

j'entends de la musique: je peux faire dodo, suis pas toute seule! 

                     

                   Maman n' est pas contente, je la réveille de bonne heure pour PIPI! Mais la nuit je 

fais pas PIPI dans la maison,  alors j'ai des caresses et des bisous, et  je mordille l'oreille 

doucement,  ah ma maman...                                     

                     J'ai entendu un gros bruit,  je regarde: ca roule avec un tuyau, bizarre,  je suis 

allée voir mais pas trop prés quand même,  elle a dit «aspirateur» OK,  moi je reste dehors!  
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                    On va voir le docteur, il m'a touché partout,  il m'a piquée mais je lui ai fait des 

lipettes,  il dit que je suis belle (je savais) et sage et calme,  il est content maman aussi;  Moi 

j'aime ma maman parce que j'ai des croquettes et on s'amuse aussi. Elle est gentille.  Parfois , 

pour les câlins elle me mets  sur le lit. J'avais peur de sauter pour descendre mais j'ai grandi!  

Pour monter c'est plus difficile il faut reculer courir et sauter.  J'y suis arrivée 

NAQUENAQUENERE!!! 

                      

                     On est allée au parc, me suis bien amusée.  il y a un ruisseau pour boire et se 

mouiller les pattes.  Il y a des pigeons :  bizarre ils étaient par terre et hop ils sont en haut! 

                                                                                                         

                          J'ai trois mois elle m'a emmenée à l'école,  je suis sage,  assis? OK,  couché 

OK,  pas bouger  bon,  compris, pas envie pffff! Il faut que j'attende sans bouger. Puis  on me 

fait sauter  monter grimper  je passe un tunnel  rouge, suis fatiguée, j'ai soif,  j'ai chaud, suis 

contente de remonter dans la voiture, merci.... 

                       On m'attache dans la voiture!  je dors longtemps on s'arrête pour pipi on repars, 

on arrive chez tonton,  Il y a un copain tout noir, Eros,  il grogne il a une balle ne veut pas me 

la prêter!  je suis gentille,  je me mets sur le dos, il sent ma foufoune, c'est lui le chef! Il est 

gros il est chez lui! Dans un coin il y a des bêtes que je ne connais pas:  deux pattes des 

plumes un bec qui pique, ouf! Elles sont enfermées mais je voudrais bien jouer et leur courir 

après: poules OK!   on est allé promener dans les prés,  j'ai galopé sauté roulé au milieu des 

fleurs c’était super!  je suis contente de rentrer! Je retrouve Tintin, Mimille et mes jouets!                                                                                                    

           

                      Elle arrose le jardin,  elle rit parce que je veut attraper le jet d'eau, je le vois il 

me mouille le museau  j'arrive pas à l'attraper,  c'est amusant! 

                      Ma maman part dans un petit coin, (je l'accompagne partout) j'aime bien parce 

qu' il y a des rouleaux en carton que je peux manger sans me faire gronder! «tu es gentille,  tu 

es mon bébé,  je t'aime». Bisous sur le nez.....HUM! Quelle maman tu préfères?  mais j'en ai 

qu'une maman, oui,  j'en ai eue une autre avant, j’étais petite il y a longtemps! «ça fait un mois 

que tu es là!» 

 un mois?.... j'ai toujours étais là?  Moi! 

  

                    Elle plante des salades pour mes copines, les cailloux qui marchent, je gratte et je 

déterre les salades (je suis pas douée en jardinage) c'est rigolo je m'amuse bien! 

 

                    J'ai joué avec le caillou qui promène, un coup de patte hop sur le dos! je lui ai 

aboyé elle bouge plus!  vilaine!! Bouhouh faut pas toucher!!!      suis pas vilaine,  suis trop  

belle moi! 

              Quand je me réveille elle me chuchote:«on va à la mer!» ah le truc qui mouille! 

                      La mer c'est un truc  très grand, de l'eau pas bonne, peux pas boire,  j'ai mis les 

pattes,  c'est mouillé çà je connaît!  Mais elle va elle vient puis elle te saute dessus! Çà va pas? 

t'ai rien fait,  moi!!! 

                       Maman saute dedans s'en va et revient toute mouillée,  je l'attends,  bien sage 

ou je vais sauter sur d'autre personne!  alors maman revient et m'attache au parasol.                                   

On reste un moment puis on rentre; 

          

                        Ce matin, je suis arrivée à attraper ma queue!!! NAQUENAQUENERE! J'ai 

tourné tourné,  bon,  il faut que je lâche, je peux rien faire d'autre avec cette queue! 
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   Dans ma gueule j'ai des trucs pointus pour manger les croquettes,  mais parfois j'arrive pas 

çà bouge et çà tombe je les avale?  Pas grave,  il y en a d'autre qui remplace c'est plus gros,  

j'ai bien grandit, ah ma maman.....  parfois je lui raconte des secrets dans l'oreille mais je crois 

qu'elle a rien compris,  bon pas grave je l'aime quand même!!! 

 

                      Le soir papa regarde le carré qui brille avec des petits papas qui courent dedans, 

nous, on va promener,  maman a plusieurs itinéraires,  tour du quartier  ou colline pas besoin 

de boussole, sur les chemins je peux courir! Super je sillonne de long en large je sens des 

choses ….         On est bien! Il y a encore des oiseaux qui chantent,  mais les cigales s'arrêtent 

les unes après les autres,  c'est calme,  rien qui me peur! 

 

                       «On va au parc?» j'ai compris,  je cours pas après les gens; ils courent tous, un 

vrai troupeau,  je pourrais le garder,  je suis bergère! Des nomades peut être?                                                                                                                                                

                          Suis punie, elle m'a mis sur le balcon, me parle plus,  j'ai fait une bêtise?  

Pourquoi à la mer elle veut que je me mouille,  au parc j'ai le droit d'aller dans la rivière et 

dans MON  jardin  je ne peux pas mettre les pattes dans le bassin?  C'est pas juste!    Y a des 

trucs qui bougent dedans et des petites bêtes qui sautent,  elles ont le droit d’être dans l'eau et 

moi non! Bouhouhouh...... 

   

                        Régulièrement on retourne à la mer, je m'habitue elle est grande, mais pas 

méchante,  maman plonge et ressort! Mais je veux plus rester attachée au parasol je démonte 

tout,  alors elle me tire dans l'eau et je nage, comme une grande, elle nage  en me tenant par la 

laisse  je vais  je viens autour d'elle,  elle est fière de moi,  j'ai plus peur! 

                         

            

         5 sept  2016 :  Estelle, je ne trouve plus le cahier de Missie,  comme elle aime faire des 

trous dans le jardin peut être qu'en jardinant  un jour je le retrouverai?  Comment trouvez vous 

sa vie? Pensez vous qu'elle est malheureuse? 

                                                     A bientôt, Vero.        
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PAR UN SOIR DE PLEINE LUNE… 
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Pendant chaque période de vacances scolaires, ma petite sœur, Sylvia, et moi, Thomas, allions 

chez notre grand-père maternel, Honoré. Les soirs de Noël, de Pâques ou encore du Nouvel 

An, ce dernier nous contait des histoires. Mais ce soir-là, il avait sorti sa vieille boussole 

poussiéreuse, qui était restée plus d’une cinquantaine d’année sur une étagère de la salle à 

manger, et avait entrepris de la nettoyer. Sylvia, du haut de ses 10 ans n’en comprenait pas 

plus que moi, du haut de mes 13 ans. Honoré annonça d’une voix forte semblable à celle d’un 

professeur qui demande le silence : 

 

«  En ce soir de Pâques, je vais vous conter mon expédition au cœur du Royaume de 

Pyrhia ! » 

 

Ma sœur et moi furent sidérés par cette exclamation.  Nous étions à la fois contents et 

intrigués. « Quel était ce Royaume de Pyrhia ? Comment y parvenait-on ? Existait-il ? » Voici 

les questions qui fusèrent dans mon esprit. Notre grand-père maternel qui avait fini 

d’épousseter sa boussole, commença : 

 

«Ce fut l’époque où je parcourais le monde, jeune, plein de ressources, 

avide de connaissances géographiques et aussi intrépide qu’un cheval qui 

refuse de se faire monter : je ne renonçais jamais. Un jour, mon bateau, un 

fameux trois mats fin comme un oiseau, fut emporté par un ouragan venu de 

nulle part pendant que la pleine lune illuminait le ciel de tous ses rayons 

envoûtants. 

 

Quand la lumière du jour me réveilla, je m’aperçus que j’étais allongé sur une 

plage de cailloux et de sable noirs. Je me levais et marchais sans aucune 

direction précise. Je devais avoir fait une dizaine de kilomètres, quand, en fin 

d’après-midi, j’aperçus une ville au loin. Je rassemblai mes dernières forces 

pour courir vers cette apparition du destin. 

 

Arrivé aux portes de la ville, ces dernières étaient fermées. Je me résolus donc 

à passer la nuit à la belle étoile. Mon sommeil fut agité. Le lendemain matin, 

affamé et fatigué, j’entrai dans la ville. 

 

Après quelques recherches, j’y trouvais une auberge dans laquelle je pris une 

chambre, me restaurai, et voulus savoir le nom de la ville dans laquelle je 

venais d’arriver et comment je pouvais rentrer chez moi. L’aubergiste m’apprit 

que je me trouvais à l’Est du Royaume de Pyrhia, à l’Est de la ville de 

Bastionnale, la “capitale” de la province de Balgace. Ce dernier me conseilla 

d’aller voir le cartographe qui, lui, pourrait m’indiquer l’itinéraire à suivre pour 

rentrer chez moi. 

 

Le lendemain, je partis voir le cartographe de cette ville. Son bureau se trouvait 

très loin de l’auberge où je m’étais fait héberger. Heureusement pour moi, dans 

la file d’attente, il n’y avait que deux personnes : 

- une dame de taille moyenne et un petit peu ronde avec un chien d’un noir 

pur ; elle semblait riche car elle avait un collier de perles et de diamant, des 

bracelets en or, et même le collier et la laisse de son animal de compagnie 

était en or incrustés de diamant ; 

- une dame avec son fils qui, lui, désirait devenir cartographe. 
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En entrant chez le dessinateur de carte, je fus surpris de voir qu’il n’y avait pas 

de décoration et que la salle n’avait aucune trace de poussière. Il y avait juste 

un homme assis sur une chaise derrière un bureau plein de cartes, qui était en 

train de dessiner. Face au bureau, se trouvaient deux chaises en parfait état.  

 

S’apercevant de ma  présence, il arrêta de dessiner et m’invita à m’asseoir. Je 

lui posai les questions auxquelles l’aubergiste n’avait pas su répondre. Le 

cartographe m’indiqua qu’il y avait trois chemins pour rentrer chez moi : 

- soit par la province d’Éïlotar, province qui se trouve au centre du domaine 

royal dans lequel j’étais (j’aurais alors à traverser une grande forêt vierge 

qui servait de frontière entre cette province et Balgace) ; 

- soit par la province d’Atimouf, province qui se trouve au Nord du 

Royaume de Pyrhia (ce seraient alors deux grands déserts arides peuplés de 

nomade que je devrais traverser) ; 

- soit par la province de Célianor, province qui se trouve au Sud du royaume 

dans lequel j’étais (je devrais alors franchir deux longues chaînes de 

montagnes). 

Il m’expliqua que tous les chemins qu’il avait décrits menaient dans la 

province Ouest du domaine royal de Pyrhia : Daguiouta. Il m’indiqua que, dans 

cette province, je devais aller dans la ville de Dortyve prendre un bateau pour 

rentrer chez moi. Il me donna une carte de Pyrhia, ainsi qu’un sifflet magique, 

mais sans m’indiquer à quoi il servait. Je le remerciai infiniment avant de 

partir.  

 

Il faisait nuit noir quand je sortis de chez lui. Arrivé à l’auberge, je montai dans 

ma chambre, m’affalai sur mon lit et m’endormis. Le lendemain, je mis mes 

affaires dans mon sac, pris des provisions puis entamai mon périple. J’avais 

choisi de passer par la province d’Éïlotar. Je regardais ma carte : je devais 

d’abord traverser une grande forêt vierge, puis la province au centre de Pyrhia 

pour rejoindre Daguiouta et enfin me rendre à Dortyve. Je devais aller au Nord-

Est pour rejoindre la première grande forêt,  puis, après l’avoir traversée, 

récupérer la route principale plein Ouest. 

 

Après quelques heures de marche, j’arrivai dans la forêt. Je décidai de sillonner 

les chemins par monts et par vaux, le jour, de dormir à la belle étoile, près d’un 

feu de camp, la nuit. C’est ce que je fis jusqu’au milieu du sixième jour, quand 

je sortis de la forêt. J’arrivai enfin dans la province d’Éïlotar ! Un intense 

sentiment de joie me parcourut. Je venais de franchir la grande forêt vierge !  

 

Poursuivant mon chemin, j’arrivai dans la ville d’Éolura. J’y achetai des 

provisions et une épée, qui me servirait si nécessaire. Puis je soufflai dans le 

sifflet magique et, aussitôt, un nuage de poussière rouge, orangé, couleur de 

feu, me guida à travers la province d’Éïlotar. Au milieu du dixième jour de 

marche, j’arrivai, non sans mal, dans la province de Daguiouta. Le nuage 

continua de  me guider jusqu’à la ville de Dortyve, où je passai la nuit dans une 

auberge. 
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Ensuite, comme me l’avait indiqué le cartographe, je me rendis dans le port de 

la ville, trouvai le bateau qui allait me ramener chez moi, embarquai, et, sur ce 

navire, j’explosai de  joie : ‘‘Je vais retourner chez moi !!!!” 

 

Une  vingtaine de jour plus tard, je regagnai enfin ma maison, sous la 

scintillante pleine lune qui illuminait le ciel. » 

 

Et Honoré acheva son récit. Il nous expliqua qu’il ne pouvait nous montrer le sifflet car une 

fois à bord du bateau, l’objet avait disparu. Mais il nous demanda de croire que toutes les 

grandes aventures commençaient et se terminaient un soir de pleine lune. 

 

Maintenant, cinquante ans ont passé et je me souviens et me souviendrais toujours de ce récit 

épique que me raconta mon grand-père maternel, Honoré. 
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POUR TOI 
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  Aujourd'hui nous sommes dimanche. 

  Je profite de ce jour de repos pour paresser au lit. 

  Tiens, Christophe est déjà levé … 

  A neuf heures ?  Ça m'étonne ! Peut-être pris d'un accès de remord, nous 

prépare t-il  un bon petit déjeuner, comme il sait si bien le faire et que nous dégusterons l'un 

près de            l'autre, dans notre lit, comme au temps de nos premières amours. 

  C'est vrai que notre discussion a été animée hier soir. Même très animée. 

  Il veut que nous partions faire le tour du monde en voilier, tout laisser, famille, 

travail 

 maison. 

  Qu'est-ce qui lui a pris ? 

  Coup de folie ? Lassitude de la vie de tous les jours? 

  A t-il pensé à l'organisation d'un tel voyage ? 

  Et les frais ? 

  Je n'entends pas de bruit. Que fait-il ? 

  «  Christophe ?  » 

  Pas de réponse. 

  Après plusieurs appels, je vais voir ce qu'il se passe. 

  Personne ! 

  Sur la table du salon une lettre : '' Je pars. Je vais voyager avant d'être trop 

vieux.  Rejoins-moi si tu veux ''. 

  Je suis effondrée. 

  J'ai du mal à croire qu'il soit parti. 

  Où est-il ? 

  Comment le retrouver ? 

  Il disait toujours qu'il ne pourrait jamais vivre sans moi. 

  Que vais-je faire sans lui ? 

  Je ne peux imaginer qu'il en soit arrivé là. 

  Partir comme ça sur un coup de tête … 

  Au fait, est-ce un coup de tête ? 

  Avoir conçu un tel projet et le mettre à exécution, s'enfuir sans bruit dans la 

nuit  pendant que je dormais ! 

  Je me sens trahie. Jamais je n'aurais pensé qu'il serait capable d'un acte pareil, 

sans  penser aux conséquences et au mal qu'il me ferait. 

  J'ai … j'avais une telle confiance en lui ! 

  Anéantie, je m'effondre sur la table. Je ne peux même pas pleurer. Notre amour 

 semblait si pur, si vrai. Quelques disputes parfois, comme dans tous les couples mais 

qui se  terminaient toujours par un : « Pardon, je t'aime » 

  Je me lève, prends mon cahier d'écriture et mon stylo pour y coucher ma peine. 

C'est  mon remède pour moins souffrir. 

  J'entends du bruit sur le palier. Quelqu'un cherche à ouvrir la porte avec un 

passe .  C'est sûr ! 

  Mon Dieu et Christophe qui n'est pas là ! 
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 « Coucou. Déjà levée ? Recouche-toi vite, je suis allé chercher des croissants ». 

  Ahurie, je lève la tête. «  Pourquoi as-tu fait çà ? ». 

  Il reste tétanisé, comme s'il réalisait soudain le mal qu'il m'avait fait. 

  « Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai honte. J'avais envie que tu comprennes 

que ce   n'était pas une idée fantaisiste de ma part, mais un besoin de m'éloigner du 

monde ... pas de    toi. Jamais je ne pourrais partir sans toi. Je voulais que tu saches 

l'importance pour moi de ce  voyage, pas sans toi mais avec toi. Nous n'avons pas d'enfants, 

nous avons les moyens de  faire cette folie, Partons quand il est encore temps, avant que la 

vie nous rattrape. 

  Pour me faire pardonner je suis allée chercher les croissants que tu aimes tant. 

  Je n'aurais pas dû laisser traîner cette lettre, mais je crois qu'inconsciemment 

j'avais  envie que tu la lises. 

Qu'est-ce que c'est çà ? ». 

Il prend la feuille sur laquelle j'avais écrit : 

   

                           POUR TOI 

 

    J'ai pris mon rêve 

    Dans une main, 

    Ma boussole 

    Dans l'autre, 

    Et telle une nomade 

    J'ai sillonné la terre, 

    Fendu les flots vifs 

    Ou sereins, 

    Volé la lumière 

    Des étoiles, 

    Pour te retrouver. 

 

    Après ce long périple, 

    Ma vie s'est écroulée. 

 

    L'oubli déjà tissait 

    Sa toile. 

    Nos routes 

    Ne se croiseraient plus. 

 

    Le temps avait brisé 

    Nos deux itinéraires 

    Pour les perdre  

    Dans la nuit 

    De l'oubli. 

 

        Un regard vers moi. 

         Et le silence. 
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SUR LES TRACES MILLÉNAIRES 
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Il suffit de se poser les bonnes questions. Ce périple, plus long que les années précédentes, 

sera léger. Le cœur, le sac à dos. Je supprime le porte-feuille de cent grammes et le porte-

monnaie guère plus léger. La sacoche atteint deux fois le poids de ses compères. Je 

l'abandonne. Mon sac à dos a encore perdu un bon demi-kilo. La liseuse, glissée entre l'unique 

change et la serviette de toilette, est chargée pour le mois. Elle offre une sélection 

minutieusement choisie. L'équipement de première nécessité a fait ses preuves les autres fois. 

 

5 juillet 

Le train pour Bordeaux, départ 8h18, est annoncé. Dans les haut-parleurs, une voix numérique 

avertit qu'en voiture 6, la climatisation est en panne. Le voyage démarre sous de bons 

auspices. Je suis en voiture 5. Il s'en est fallu de peu. 

Mon train est à l'heure, ma correspondance pour Bayonne se passe bien. Paysage landais, 

forêts de pins, champs en friche.  

Enfin, il faudra prendre l'autocar pour arriver à la destination finale : Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Mon hôte m'a donné rendez-vous à la gare routière. Pour lui le mois de juillet est une période 

creuse à cause de la chaleur. Les pèlerins ne réservent pas de logement. Venir à la gare va lui 

permettre de récupérer de la clientèle pour son gîte. Je sens qu'il a l'habitude.  

Deux compagnons de voyage, deux Bretons, se joignent à moi. J'apprends qu'ils ont beaucoup 

bourlingué. Jérôme vit sur l'île de Molène, 170 habitants qui arrivent à se faire la guerre entre 

le Nord et le Sud. Longtemps nomade, ayant sillonné la France en train sans payer, il occupe 

maintenant le sémaphore de l'île. Ses amendes s'élèvent à 3 000 €. Il les paiera quand il 

pourra, au rythme de 30 € par mois. Il en a pour quelques années ! 

Alexandre vient de se faire larguer par la mère de ses deux enfants. Toujours en déplacement 

pour son travail et ne voulant pas changer, ce mode de vie ne convient pas à sa compagne. 

Cette rupture est douloureuse. Le chemin est le moyen qu'il a choisi pour faire le point sur sa 

vie. Jérôme lui a emboîté le pas pour cheminer à deux.  

Le dîner est joyeux. Ils nous parlent avec des étoiles dans les yeux, d'une fontaine à vin. Une 

coopérative vinicole a installé à côté du point d'eau indispensable pour remplir nos gourdes 

une fontaine à vin pour déguster sa production. Ne vous faîtes pas d'illusion : c'est une vraie 

piquette. 

Ils assurent qu'ils seront levés à 6 h pour partir de bonne heure. Mon hôte et moi échangeons 

un sourire discret.  

 

6 juillet 

Mon réveil sonne à 6 h.  

A 7h, j'enfile les bretelles de mon sac à dos. Il n'y a pas de bruit dans la chambre voisine. Nos 

Bretons dorment. Je ne saurai jamais s'ils sont arrivés à Saint-Jacques de Compostelle. 
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8 juillet 

Troisième jour de marche. Mon rythme est soutenu, j'avale les kilomètres. 

Afin de ne pas souffrir de la chaleur, je prends le chemin dès le lever du jour. Mais ce matin-

là, je pars alors qu'il fait encore nuit. 

Le gîte paroissial est organisé en deux dortoirs équipés de lits superposés. Les sanitaires sont 

succincts et spartiates : une douche et deux WC côté femmes, la même chose côté hommes. Je 

vais vivre ce que déteste Jean-Christophe Ruffin dans son Immortelle randonnée. Les dortoirs 

sont complets. Des personnes déroulent leur tapis de sol et dorment par terre. La chaleur est 

insupportable.  

Cette promiscuité ne me permet pas de m'endormir profondément. Les premiers signes 

d'agitation me tirent définitivement du sommeil. Ma voisine allume sa lampe de poche, se 

lève, range ses affaires. Cacophonie de fermetures éclairs et de sacs plastiques. 

Le règlement affiché dans la cuisine stipule qu'on peut préparer son petit-déjeuner à partir de 

6 h. Je me lève, je m'habille. Ma voisine met un temps infini pour rassembler ses affaires. 

Beaucoup s'activent. L'étroitesse des lieux rend les manœuvres compliquées. Dans la cuisine 

la pendule affiche 5 h. Qu'est-ce qui les motive ainsi tous à se lever si tôt ? Je suis assommée 

de sommeil. 

Cette expérience de dortoir m'aura marquée. A chaque étape, j'essaierai d'apporter le plus 

grand soin à mon sommeil. Le Camino n'est pas une simple randonnée. Il y a beaucoup de 

souffrance pour certains et beaucoup de sérénité pour d'autres. Je veux faire partie de ceux qui 

cheminent paisiblement.  

 

13 juillet 

Huitième jour de marche. Au bout d'une longue ligne droite, je vois en point de mire une 

silhouette au déhanchement incongru. Sur ce terrain au relief plat, mon rythme soutenu me 

permet de la rattraper aisément : elle marche avec des béquilles et des écouteurs dans les 

oreilles. Difficile d'échanger quelques mots dans ces conditions. Une sourire, le traditionnel 

« Buon Camino » et je continue à mon rythme. 

Je ne sais jamais à l'avance jusqu'où me conduira chaque étape et c'est donc avec plaisir que je 

retrouve Élisabeth, rencontrée il y a trois jours. Elle est partie de Grenoble et compte faire tout 

le chemin d'une traite. Elle vient de faire sa lessive et met son linge à sécher.  

Après avoir pris possession de mon hébergement, je procède au rituel quotidien : une douche 

qui entraîne dans son eau poussiéreuse, une grosse partie de ma fatigue du jour. Puis à mon 

tour, je lave ma tenue. 

Je partage mon repas avec Élisabeth. Nous quittons notre table tout en continuant de deviser. 

Au moment de sortir, je remarque la jeune femme aux béquilles. Nous entendant parler, elle 

s'exclame :  

« Mais vous parlez Français ! » Elle nous confie qu'elle communique très peu, persuadée que 

personne ne parle notre langue. Marie-France a très mal aux genoux. Le seul remède est le 
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repos lui a dit un médecin. Elle veut aller jusqu'à Santiago et pense que les béquilles vont la 

porter jusqu'au bout. Elle se reposera une fois rentrée chez elle, au Québec. Il est hors de 

question qu'elle rentre au bout de sept jours. Elle écoute de la musique pour cadencer sa 

progression et a modifié son planning.  

Demain Élisabeth s’octroiera une journée de repos. Elle a mal aux pieds. Elle préfère être 

raisonnable. C'est avec émotion que nous nous disons au revoir. Nous savons qu'il y a peu de 

chance de se revoir.  

 

16 juillet 

Onzième jour. Je suis à la terrasse d'un café après une belle étape qui me rapproche avec 

allégresse de Santiago. Je suis en pleine forme. Je sais maintenant que je finirai le chemin 

cette année. Je consigne ma journée dans mon journal de bord. 

Un vieux monsieur s'approche de ma table et me parle. Mon espagnol est limité. Je devine 

qu'il me demande si je fais le chemin. Il lui suffit de regarder mes pieds tout blancs. A quoi 

reconnaît-on un pèlerin quand il a posé son sac, pris sa douche et enfilé des habits propres, 

souvent plus proche de la tenue de ville que de la tenue de marcheur, quand il a mis des 

sandales de marche ou des tongs pour permettre aux pieds de rester à l'air libre et de sécher ? 

A la démarcation des chaussettes, à l'absence de bronzage sur toute la partie couverte durant 

la journée.  

En fin de journée on reconnaît aussi le pèlerin à sa démarche prudente et claudicante. Le corps 

est mis à rude épreuve : kilomètres et poids du sac transforment un simple randonneur en 

pèlerin intrépide. 

Faîtes-vous le chemin ? me demande le vieux monsieur. Je montre ma crédencial que j'ai 

toujours avec moi. Elle est rangée dans une pochette en plastique avec mon passeport, ma 

carte de groupe sanguin, mon argent et mon itinéraire. 

Il est ravi d'avoir échangé quelques mots et me souhaite une bonne soirée. 

Une éclopée quitte la terrasse du café. Tongs et pansement au pied gauche. Elle boîte 

sévèrement. Est-ce une espagnole qui a quelques tourments momentanés ? 

Le grand-père revient près de moi, regarde par dessus mon épaule alors que je continue 

d'écrire. Je suis l'attraction du jour. L'éclopée revient avec deux sacs de courses. Ils ne se 

doutent pas qu'ils sont aussi une attraction pour moi.  

Le grand-père est toujours dans les parages, rôde, à l’affût d'une nouvelle « proie » à qui 

parler, pour tuer son ennui. 

« Camino ? » demande-t-il. L'éclopée vient de Pologne. Le grand-père la branche. Elle fait 

donc le chemin. Le grand-père doit venir chaque jour rencontrer les pèlerins et leur parler. Il 

me rappelle Pépé Catusse. On peut lire son hommage sur une stèle en Aubrac :  

Amis, Pèlerins, promeneurs, durant de longues années, l'un de mes plus grands plaisirs était 

de venir sur ce chemin, à votre rencontre, pour vous saluer, vous encourager, bavarder un 

instant, vous raconter des histoires... 
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Je venais très souvent m'asseoir ici mais, depuis le 5 avril 2008, j'ai rejoint les milliers 

d'étoiles qui jalonnent votre route et, de là-haut, je vous accompagne. Pépé Catusse. 

 

30 juillet 

Vingt-sixième jour. Aujourd'hui, c'est fini. Je ressens comme un vide. Et pourtant je suis 

nourrie de rencontres et de belles histoires. Le chemin n'est pas une randonnée ordinaire : on 

marche jour après jour. Pas besoin de boussole. On suit les pas de milliers de pèlerins qui ont 

tous suivi les mêmes traces depuis plus d'un millénaire. 

Le matin on se lève, de plus en plus heureux de se lever pour marcher, uniquement marcher, 

trouver à manger, un lieu pour dormir et repartir. 

C'est simple. C'est le Chemin. 
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LA TRAVERSÉE DE LA NUIT 
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C’est par une de ces nuits ou la lune noire est à son comble, que l’or coule des étoiles en 

filaments humides, que de la terre meuble monte l’odeur des feux-follets : vapeurs 

grimpantes, plantes funestes. Que l’écriture se fait blanche comme la lame du couteau et que 

les images jaillissent de la boite en négatif. L’histoire se racontera seule, car seuls les silences 

savent. 

 

C'est par une de ces nuits pleine de bruits et d'illusions, ou l'on est planté dans l'agitation et la 

furie et l'on ne sait plus exactement qui l'on est. Peut-être, oui, peut-être que le soleil va 

renaitre, un jour… Mais je ne suis pas pressé, je m'éternise dans le présent : Cet instant 

translucide et impérissable. Cette éternité chaude et intime qui m’emporte si souvent à 

l'Ouest, les yeux perdus dans mes Everest, alors que je recherche l'Orient, comme une 

girouette au vent. Peut-être que c’est là l’instant idéal pour entamer le voyage… 

 

C'est par une de ces nuits ou le monde s'arrête de tourner et ou l'on est au cœur du rythme de 

l'univers, allumée comme une étoile mouvante sous les stroboscopes, un satellite de sa propre 

conscience, ivre, parmi la houle des inconnus. 

Au beau milieu de la folie transpirante et lubrique, le cœur par dessus bord, le corps sans 

capitaine, je perds si souvent le Nord. Mes voiles refusent de rentrer au port. L'esprit sombrant 

de transes en dérives, je cherche mollement un passage vers la sortie. 

Mais ma raison est à l'Est, et mes périples Ubuesques. Ne voyez-vous pas que je m'étiole sous 

vos tristes latitudes ? Que ma boussole de nomade s'affole et m'indique le triangle des 

Bermudes ? 

 

Ces nuits là, je me souviens que rien n'a d'importance ... Ni le bruit mat de la porte qui claque, 

ni le souffle meurtrier de la page qui se tourne, ni la lumière qui manque à notre regard. 

La flamme qui s'éteint, et le noir qui envahit la piste et les danseurs sous la pluie... 

C’est par une de ces nuits, que je sillonne les endroits sombres et glauques, à la recherche de 

ma raison tordue. Et, lorsque mon itinéraire j’ai perdue de vue, lorsque il ne reste rien que les 

flots profonds d’une conscience embuée, je me souviens de remettre le cap au Sud. 

 

 

Et soudain, l'aube qui se dessine, comme l'espoir sur la page blanche, le chemin qui débouche 

sur l'horizon, l'œil sur un nouveau point de vue, le café, les croissants dans le matin blême. La 

vie quoi ! 
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UN LONG PARCOURS 
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 Non, ce n'est pas lorsque nous sortons du nid douillet du ventre de celle qui nous a conçu et 

porté jusqu'à ce que nous soyons viable, que sonne l'heure du départ de notre existence.   

Non ! Pour moi, ce moment suprême se situe depuis le premier instant, l'ultime centième de 

seconde où notre existence passe de l'état potentiel à celui de  réalité.   

C'est là que notre parcours commence, que le mot « vie » n'est plus une utopie et  que vivre  

prend tout son sens ; mais ce n'est pas toujours « un long fleuve tranquille »,  nous voilà plutôt 

devant un périple au sens large du terme. 

D'abord,  dès cet ultime instant, moult miracles  se succéderont à la vitesse grand V, avant que 

notre entité passe de l'état virtuel à l'état de réalité. Des milliers  d'alchimies,  de substances 

synthétisées,  d'infimes connections si fragiles et pourtant si fortes, si décisives, porteuses de 

tous les espoirs,  vont s'enchaîner, s'additionner, se combiner, et même se combattre  pour que 

aujourd'hui, je sois en mesure de rédiger ces quelques lignes, si banales soient-elles. 

Est-ce que, dès cet ultime instant  de la rencontre de deux infiniment petites substances 

nomades, dans un lieu mystérieux et inconnu pour la plus part d'entre nous,  sommes-nous 

conscients que notre itinéraire est à son point de départ, les deux pieds dans les starting-

block ? 

Est-ce que, à cet instant, nous possédons déjà une boussole interne qui fonctionne dans notre 

inconscient, une boussole virtuelle en quelque sorte qui nous aide, nous guide à tracer notre 

route ? Car, enfin, à ce stade, en principe nous ne maîtrisons rien ; le hasard est souverain. 

Comme dit le poète, «  être nait quelque part c'est souvent le hasard....Pour apprendre à 

marcher sur les trottoirs de Manille ou d'Alger », de Tokyo de Paris ou de Tombouctou il a 

bien fallu que nos géniteurs sillonnent la planète. Et peut-être dans quelques temps la galaxie ! 

Sait-on jamais ? Une naissance inter-sidérale, Pourquoi pas ! Je vous entends déjà, « de quelle 

nationalité il sera cet enfant ?...Qu'importe !  L'essentiel n'est-il pas qu'il soit heureux ! 

Revenons à la suite de cette ultime rencontre, et lorsque nous arrivons au terme de notre vie 

aquatique, au moment où nous passons de l'état de poisson à celui celui de chose terrestre, qui 

nous accueillent ? Etions-nous si désirés, si attendus ? Suspens ! La surprise peut-être aussi au 

rendez-vous. 

Mais soyons optimiste ; dans la majorité des cas, « lorsque l'enfant paraît, le cercle de 

famille... », vous connaissez la suite ! 

Arriver jusqu'à ce stade est déjà un exploit, continuer relève du défi que pour la plupart d'entre 

nous, relèvent bille en tête ; ou plus modestement jour après jour, en faisant des choix, en 

suivant des opportunités, en tâtonnant. L'application essais/erreurs est souvent d'actualité.  

Comment savoir si ce sont les bonnes directions, si notre boussole interne ne nous a pas trahi, 

ou si son aiguille ne tourne pas à l'envers. Quelques fois c'est une question que l'on peut se 

poser. 

La vie est un  chemin souvent sinueux, jalonné d'embuches, de chaussetrappes, de murs à 

franchir, de belles aventures ,de surprenantes rencontres., de découvertes merveilleuses ou 

pas. 

 La première sans doute, comme je l'ai écrit au début,  est  celle qui nous donna la vie. Enfin ! 

Nous sommes sensés le croire ; du moins nous allons partir de cette hypothèse que nous 

sommes le résultat d'un amour partagé, d'une rencontre entre deux entités responsables qui se 

sont choisies et aimées, conscientes de ce qu'elles étaient en train d'accomplir. Cependant je 

dois souligner que personne choisit  ses géniteurs. 

Le reste nous appartient un peu tout de même et même beaucoup. Si le parcours fut sous le 

signe de la « valse hésitation » il arrive une étape où nous pouvons nous retourner, regarder en 

arrière pour apercevoir le chemin parcouru. 

Oh surprise ! le long de ce périple nous sommes beaucoup à avoir aimé, à avoir conçu d'autres 

petits êtres que nous avons  mis sur les rails de la vie. 

Savoir si l'itinéraire choisi était le bon ? Il n'y a que dans l'ultime moment que nous pouvons 
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en juger, si l'on peut et si nous en ressentons la nécessité.  A ce stade, porter un regard sur 

notre vécu ne sert à rien,  il est trop tard ; occupez-vous d'autres choses,  nous n'avons pas une 

minute à perdre ! Le temps nous est compté ! 
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UNE JOURNÉE ORDINAIRE 
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« …Je reconnais, père, avoir, lors de cette funeste réunion affirmé : « Je tiens les mots 

boussole, itinéraire, périple, sillonner, nomade comme étant purs joyaux de la langue 

française et devant figurés dans toute nouvelle de qualité ». J’ignorais que vous les aviez, 

d’un 49-3 définitif, voués aux gémonies et mis à l’index car ils nuisaient à la puissance de 

notre pays en poussant les populations laborieuses et sous-payées à l’émigration. 

Je vous prie de me pardonner et de ne pas me faire subir le sort des bibliothécaires coupables 

que vous avez étêtées, anticipant ainsi sur la question de la réduction des fonctionnaires, ce 

qui est tout à votre honneur. » 

« Ah ! » fit le roi, et en homme politique avisé, ajouta, à tout hasard, « hA ! » afin de protéger 

ses arrières, puis avec sournoisitude – car il était sournois bien au-delà  de la simple 

sournoiserie – il plongea son poignard dans le cœur de la princesse qu’il atteignit au foie, car 

il avait fait des études mais que littéraires. Elle eut le bon goût de mourir sur le champ en 

exhalant un petit bruit semblable à une chambre à air qui se dégonfle, mais plutôt de camion 

– à la rigueur, de tracteur, bien que ce soit moins poétique – En gros, elle poussa son dernier 

soupir. L’infime turbulence qui suivit étant, selon un cortège d’experts, de nature différente. 

 

C’est ainsi que se terminait le roman de W. Kloesper, suédois du sud, comme l’indiquait 

l’accent de ses écrits si l’on se donnait le mal de les lire à voix haute. 

Emu, je délarmai mon œil gauche, le droit, puis les deux et refermai brusquement le livre en 

écrasant, se faisant, entre les pages 218 et 219, une mouche, innocente et vierge qui passait 

par là. 

Le destin est parfois cruel, même pour les mouches. 

Celle-là, en plus, s’appelait Gisèle, enfin, peut-être. 

Curieuse coïncidence… 

C’est à cet instant que mes narines, la gauche, la droite puis les deux furent agressées par une 

fragrance, proche du classique N°5 de Chanel, avec une petite odeur de fumier en plus, mais à 

peine. 

« Simone ! » pensai-je. 

Je me retournai. 

 

 

C’était bien lui, mon brave toutou, mon bon chien, que j’avais ainsi nommé en hommage à ma 

belle-mère, décédée avant que je la connaisse, ce qui avait grandement facilité nos relations. 
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Je lui tâtais affectueusement les mamelles, geste que je faisais depuis que ma femme m’avait 

quitté, enfuie avec son Gontran de Saint- Amant dont j’aurai du me défier, dès qu’elle me 

l’avait présenté, nus tous les deux : «  Mon cordonnier » avait-elle dit, écartant ainsi 

adroitement, de ma part, tout soupçon. 

On ne se méfie jamais assez des manuels, surtout quand ils n’en sont pas. 

Je regardais ma montre qui m’indiqua précisément l’heure pile, du moins le crus-je, car 

j’ignorais qu’elle avançait de dix minutes, ce qui n’a d’importance de fait, que si vous êtes en 

retard. 

Il était donc grand temps d’aller quérir mon pain quotidien (que depuis des décennies, je 

réclamais en vain, à notre Père- qui- êtes- aux- cieux, où, d’ailleurs,  il n’y a peut-être pas de 

boulangerie) ce que je fis d’un pas alerte, surtout depuis les attentats. 

La boulangère était une érythréenne, noir pruneau, aux cheveux corbeaux et aux yeux de jais. 

« Salut à toi, belle enfant », dis-je, car il faut parler simplement aux gens simples, « L’azur de 

tes yeux me fait rêver au ciel provençal et le blond de tes cheveux au blé de la Beauce ! » et 

en regardant sa poitrine, il me vint à l’idée que je n’avais pas fini mon repassage. 

« Bêêêh ! » me répondit-elle car elle ignorait le français et de plus était sourde et muette ce 

qui n’aide pas. 

Je lui souris. 

« Bêêêêh ! » répéta-t-elle car elle était muette mais prolixe.  «  Tu prêches un converti  » 

répliquai-je, reprenant le tutoiement qu’il sied d’utiliser envers les races inférieures et je réglai 

une baguette et deux miches en souvenir de mon couple défunt. 

À cet instant précis, il y eut un grand crissement de freins au-dehors, un choc sourd, suivi du 

bruit flasque d’un corps projeté en haut de la vitrine puis glissant sur icelle avec le bruit, 

somme toute agréable, d’un tissu qui se déchire. J’eus le temps d’apercevoir deux yeux bleus 

et des cheveux dorés qui me rappelèrent quelque chose que je ne sus préciser. 

« Meûh ! » fit la boulangère sous le coup de l’émotion. 

Dehors, le boucher- charcutier constatait le décès. 

Désireux d’assister à l’enterrement de cette pauvre femme, j’entrai chez le buraliste et 

feuilletai le quotidien du jour afin de connaître le jour et l’heure de la cérémonie. Il n’en 

n’était nulle part question ce qui conforta ma certitude que la presse nous cache bien des 

choses et ne nous dit pas tout. 
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J’étais d’autant plus déçu que je n’allais qu’aux enterrements de personnes de moi inconnues 

et dont la disparition m’indifférait afin d’éviter des émotions déplaisantes et cruelles. 

Quoiqu’aux dires de certains, la bière est plus savoureuse, aux terrasses ensoleillées d’un 

bistrot accueillant, immédiatement après l’ultime adieu à un ami, tant qu’il est vrai, 

statistiquement parlant, que tout décès donne aux survivants quelques secondes de plus. 

Simple calcul de moyenne. 

Je regagnai donc mon gite où Simone manifesta sa joie par maints jappements et en remuant 

frénétiquement la queue qu’il avait perdue lors d’un accident dont je ne vous raconte pas les 

détails afin de ne pas alourdir mon propos. 

 Tant il est essentiel de rester sur l’essentiel. 

Je répondis en faisant de même, surtout pour les jappements, puis affamé et fatigué, je 

m’allongeai sur le canapé et j’attaquai la baguette par les deux bouts, couché.  

Il était l’heure de la sieste, je fermai les yeux de façon classique en abaissant les paupières : la 

gauche, la droite puis les deux.  

J’ouïe Simone, qui, couché à mes pieds, émit un rôt de satisfaction à moins que ça n’en soit 

pas un et je m’endormis. 

Quel ne fut pas mon affolement à mon réveil en constatant que j’étais aveugle. Ouverts ou 

fermés mes yeux broyaient du noir et moi de même, en conséquence.  Ayant rapidement fait 

le tour des hypothèses plausibles je décidai de me mettre à la recherche de cette vision que 

j’avais visiblement (Ah ! ah !) perdue. Je le fis à tâtons c’est-à-dire en tâtonnant ce qui me 

conduisit, au bout d’une heure de pénibles efforts, à appuyer par hasard sur l’interrupteur 

électrique. Immédiatement le salon s’illumina. En un éclair, je saisis la complexité de la 

situation : il faisait nuit. 

Comme quoi on ne pense jamais à tout. 

Je fus alors saisi d’une sourde mélancolie en pensant à l’avenir, déjà certain que demain, (à 

part l’incinération de la mouche) comme aujourd’hui,  sera  

une  journée ordinaire. 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 
 

 

 

VOYAGE AU BOUT DE L’ENNUI 
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Vendredi 16h30 

 

Dans une demi-heure ça sera la fin de la journée et également, cerise sur le gâteau,  

la fin de la semaine. Les yeux rivés sur la pendule je suis attentivement le périple des 

aiguilles. Il faut absolument    que la petite aiguille  se trouve sur le cinq et la grande sur le 

douze. Partir légèrement avant  ça va se  remarquer mais partir après c’est du fayotage. La 

pendule c’est notre boussole, elle  nous permet de garder le cap tout au long de  la journée, 

entre  les différentes pauses café, la pause officielle, l’heure du repas et surtout la fin de la 

journée. Sans elle nous sommes perdus comme des marins au milieu de la tempête. 

16h35 : Je commence à ranger mon bureau pour que les agents de nettoyage 

puissent faire correctement leur travail sans être gênés par des objets inutiles. Il ne reste donc 

que l’écran et le clavier de l’ « ordi » ainsi que  le sous-main dans lequel se trouve un 

calendrier stabilloté en vert pour les RTT, en bleu pour les fériés et en jaune pour les congés. 

Le calendrier et la pendule sont les deux mamelles du fonctionnaire consciencieux 

 16h45 : plus qu’un quart d’heure, que je vais occuper  par une petite partie de 

solitaire, grâce au jeu que monsieur Microsoft a bien voulu mettre dans sa machine. Au 

moment où je m’apprête à jouer  le téléphone fait entendre sa sonnerie. Qui peut bien appeler 

à cette heure indue de la journée ? Un coup œil sur l’écran, que les spécialistes appellent 

« display », me permet de découvrir le numéro affiché, c’est celui de la maison. Que me veut 

Mat ? 

 

 

J’applique l’écouteur contre mon oreille et  me fends d’un « Allo ».  De sa voix 

suave elle me répond « Coucou mon poussinnet ». Je n’aime pas cette entame de 

conversation, ça sent l’embrouille. Le weekend devait être calme, pas de meubles Ikea à 

monter, pourtant, bizarre ! « J’ai eu mon frère au téléphone» 

 

 

Et de continuer « Je l’ai invité dimanche avec Germaine » 

 

L’annonce de cette invitation me fait le même effet que si l’on m’avait versé un 

seau d’eau glacée pendant que je marchais en teeshirt sur la route de Lhassa en plein hiver 

himalayen. Mat toujours suave « Mon poussinnet en rentrant tu passeras chez le caviste pour 

prendre du vin. Je sais que tu es un connaisseur, que dis-je un connaisseur?  Non ! Un expert 

Mathilde Lagamas, dite Mat, épouse  Féline mère  au  foyer, génitrice de deux enfants (qui 

après de brillantes études sont devenus l’un officier de police et l’autre avocat). 

Cuisinière hors pair, femme d’intérieur exceptionnelle, tricoteuse de génie, bref un ange, 

en un mot ma femme. 

Jérôme Lagamas (mon beau-frère) a fait Hypokhâgne, Khâgne, Normales supérieures  pour  

devenir professeur  agrégé  d’histoire et de  géographie  au  lycée Perrier à Marseille. 

Auteur  de deux ouvrages « Pourquoi le Var ne coule-t-il   pas dans son  département ?»  et 

« la vie trépignante d’Amélie Trouchenoix pendant la révolution française »  

Germaine Villeneuve épouse Lagamas a fait Hypokhâgne, Khâgne, Normales supérieures  

pour devenir professeur agrégée de philosophie au lycée Perrier à Marseille. Parle de 

nombreuses langues pourvu qu’elles soient mortes : latin, grec ancien, akkadien, sumérien 
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dans ce domaine, bisou à tout à l’heure »  Elle raccroche, même pas le temps de lui rendre son  

baiser. Je suis tellement perturbé que  j’en  oublie la course du temps. Mon dieu presque 

17h00 j’arrête à l’arrache l’ordinateur et  sors dans la cohue de fin de journée. 

17h15 : Chez Nicolas mon caviste attitré je  choisis un Château Plaisance 2010 

mais voilà j’hésite sur le nombre de bouteilles à acheter, j’opte pour quatre (une bouteille 

chacun me parait raisonnable). Je paie et rentre chez moi retrouver Mat. 

 

 

Dimanche 11h30 

 

  Je vérifie que les bouteilles sont débouchées et à température ambiante. Mat de 

son côté met une dernière main aux petits plats garnis pour l’apéritif. Un coup d’œil à ma 

montre indique d’après la position des aiguilles qu’il est 11h30 et surtout qu’ils ne vont pas 

tarder. Prémonition ou coïncidence la sonnette de l’entrée fait entendre sa petite musique, les 

voilà ! J’ouvre la porte et me trouve nez à nez avec un gros bouquet de fleurs derrière lequel 

se trouve Germaine  ma belle-sœur ; femme plantureuse (Je ne dis jamais  qu’une femme est 

grosse ou ronde mais qu’elle est plantureuse bien que cela veuille dire la même chose,  le mot 

est plus poétique et laisse sous-entendre un zeste d’érotisme), taille moyenne vêtue d’une robe 

passepartout mais très élégante. 

 Bonjour Germaine, tu as changé de coiffure. 

 Bonjour Louis Ferdinand oui je me suis fait friser. 

 Moi je la trouve très bien comme ça, précise Jérôme 

Surement une réminiscence de son  expérience hippie dans une ferme collective de la haute 

Ardèche qui pratiquait l’élevage des ovins. 

Jérôme soixante-huitard attardé, filiforme, catogan rassemblant les quelques 

cheveux longs qui lui reste, vêtu du premier janvier  au trente et un décembre d’un  tee-shirt et 

d’un jean.  

Après les embrassades Mat les entraine dans la salle à manger en ne tarissant pas  

de compliments sur le magnifique bouquet et d’éloges sur  la tenue de notre belle-sœur. Moi 

je file préparer les apéritifs, j’ai choisi de faire un  Spritz.  

  

 

 

Sitôt fait, sitôt dégusté, alors que je  pite dans les différentes coupelles remplies 

d’amuse-gueules divers, Jérôme me tient à peu près ce langage.  

 Louis Ferdinand depuis que nous avons acheté le camping-car de vrais nomades. Cet 

été nous avons sillonné  toute la Bretagne.  

Je ne puis m’empêcher de penser   « Paour-kaezh  Breizhad (1
)
».  

SPRITZ : originaire de Venise, inventé lors de l’occupation  de la Vénétie par les troupes 

impériales autrichiennes au XIX 
eme

 siècle. 

Ma recette : 

6 cl de vin blanc sec 

4 cl de Campari 

4 cl de Perrier 

A boire avec modération 
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  Pas d’itinéraire préétabli, rien, tout au feeling. Figure toi que nous sommes tombés 

amoureux de Saint Malo. Ah ! Saint Malo, ville magnifique et en plus c’est la patrie 

de…..  allez Louis Ferdinand, la patrie de….. la patrie de…. 

Je me risque d’un « allons enfants » 

 Allons quoi? 

 Ben oui, allons enfants de la patrie… 

 Tu n’en pas marre d’être bête? Je ne comprends pas qu’un rustre ignare comme toi soit 

le mari de ma sœur, une femme si intelligente, si cultivée, non je ne comprends pas   

 Jérôme, cool, détends toi, c’est juste de l’humour. 

 Ça me déconcerte ton humour carambar. Non ! Saint Malo c’est  la patrie de Surcouf, 

corsaire de Louis XVI, puis de la 1ere république et du I
er

 empire. Pour ta gouverne, 

sache qu’un corsaire est appelé à faire des actes de piraterie car il est couvert par une 

lettre de marque délivrée par le dirigeant de son pays. 

Bon dieu mais c’est bien sûr ! Voilà la différence entre un escroc et le ministère des finances, 

ce dernier peut nous escroquer car il est couvert par une lettre de marque présidentielle. 

 Louis Ferdinand tu m’écoutes ?  Je fais oui de la tête. 

Tout au long du diner Jérôme ne cesse de parler. Nous connaissons tout sur Surcouf, ses 

exploits, sa vie, ses amours et puis aussi tout sur Saint Malo, les rues, les ruelles, les remparts. 

 Après la mort des quatre bouteilles de Château Plaisance 2010 ainsi qu’une 

bouteille de champagne  qui s’est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment un ange 

passe et le silence remplace la jacasserie  « surcoufienne ».  Je tiens mon heure de gloire. 

Pouvoir  parler de ce merveilleux vin  bu pendant le repas, donner les caractéristiques de cette 

première côte de Bordeaux, mais au moment d’ouvrir la bouche Mat entre avec une bouteille 

de rhum.  Non !! Mat, non ! « Qui veut du rhum ? » trop tard, elle vient de remettre un euro 

dans le bastringue. 

 Le rhum !  Louis Ferdinand, le rhum !  la boisson préférée des pirates, des flibustiers, 

des boucaniers. Sais-tu pourquoi on les appelle boucaniers ? 

Non,  trop c’est trop ! Là c’est moi qui suis emboucané, JE N’EN PEUX PLUS ! 

 Cette journée fut  pour  moi un voyage au bout de l’ennui……. 

 

 

(1)  Pauvre breton  
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REMISE DU PRIX 

 

LE MERCREDI 7 JUIN 

À 18H30 
 

À LA BIBLIOTHÈQUE  

 

 
AUTOUR D’UN APÉRITIF 

CONVIVIAL 
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