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Tason. Il en est des revues comme il en est des mots : 

certaines évidentes et pourtant à inventer. Tason : L’art de 

perdre son temps en gaspillant celui des autres, un mot dont 

la subtilité manque aux dictionnaires de français. 

 

Torticolis : 21 textes, courts, pour passer le temps. Pour en 

savourer les minutes inutiles. 

13 auteurs, une même ambition : écrire, le mieux possible, le 

plus librement possible. Et puis être lus, peut-être. 

Bizarrement, un objet qui n’existait pas dans notre paysage. 

 

Torticolis : plus de 12 mois de courriels, de soirées bavardes, 

de crémant par litres. De lecture, des belles lectures. Et un 

bébé aussi. Des textes que nous avons sollicités, d’autres qui 

ont trouvé leur chemin tout seuls. Des textes refusés, 

ajournés. Des auteurs que nous avons (re)découverts, 

d’autres dont les nouvelles confirment ici la qualité de leur 

plume, leur talent, leur travail. 

 

Enfin : un premier numéro que vous tenez entre les mains. 

Suivi d’un deuxième, dans six mois. Si celui-ci trouve ses 

lecteurs, si des auteurs qui se seront reconnus dans notre 

projet (produire ici, en Berry, une revue de littérature)  nous 

envoient des textes qui nous plaisent, que nous aimerions 

partager, si nous ne tasonnons pas trop. Et puis un troisième, 

un quatrième… 
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Le chien de famille 
Sabine Sauvage 

 

 

 

Installe-toi, petit. T’as l’air au bout du rouleau. Je te 

filerais bien ma couverture mais j’en ai pas. Le confort, 

c’est pas pour nous. C’est que pour les autres. Les plus 

beaux, qui partiront dans la semaine et dont il faut pas 

râper le poil. Ah, la marchandise est triée à chaque 

arrivage, ici : on est pas tous logés à la même enseigne. 

Pleure pas, petit. Ils méritent pas ta tristesse. Ton cœur 

doit être plus dur que le béton où ils te font dormir, 

sinon tu tiendras pas le coup. Raconte-moi plutôt 

comment tu te retrouves là. C’est quoi ce pansement 

que t’as à la patte ? Tu t’es coupé dans le grillage en 

t’enfuyant ? Ta famille te battait ? T’as pris la bonne 

décision. Ne regrette rien, même si le sort s’est acharné 

sur toi en t’amenant ici. Où est-ce que tu t’es fait 
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prendre ? Dans une poubelle ? Le coup classique. C’est 

arrivé à un de mes potes. Il avait repéré des rouelles de 

porc dans une benne à ordures. Il s’est mis dedans 

jusqu’au collier et il les a pas entendus venir. Quand ils 

ont repéré les siennes, de rouelles, ils se sont dits : 

« celui-là, c’est un molosse » et ils lui ont jeté le « filet ». 

Un engin de torture. Tout en métal. Le pauvre, il a 

dérouillé. Il s’est empêtré là-dedans comme dans un sac 

de barbelés, ça lui a crevé un œil. Heureusement, ils ont 

été plus tendres avec toi. Ils t’ont même soigné. C’est 

bon signe : ils ont des projets pour toi. Peut-être même 

que t’auras double ration de croquettes. Moi aussi, 

quand j’ai atterri là, j’ai eu un traitement de faveur. 

Piqûres cinq fois par jour. A distance, au pistolet. Ça 

bouscule un peu mais ça désinfecte. Faut dire que j’étais 

pas mal esquinté en arrivant. Ça faisait un bout de temps 

que je luttais la nuit au bout de ma chaîne avec tout ce 

qui passait à ma portée : des rats, des chats, d’autres 

cabots qui venaient me narguer. J’y ai laissé de la viande. 

Non, ça se voit plus. J’ai fini par cicatriser. Ça fait un bail 

aussi que je croupis sur cette dalle. Je sais même pas 

quel jour on est. Quel jour, tu dis ? Ben merde… Le 

temps passe vite. On fout rien. On dort beaucoup. On 

bouffe le soir. Quand on pisse, ça coule dans la grille et 

ils lavent au tuyau. Une eau tiède, qui pique la truffe. Ça 

aboie un peu, quand ils en ramènent un nouveau, mais 

autrement t’es pas dérangé. Je préfère encore être là 

qu’à la maison. A la fin, y avait vraiment plus rien pour 
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moi, là-bas. Au début, c’était tranquille, quand je vivais 

avec le père. Il m’avait eu bébé, sous le sapin de Noël. 

Une idée de la fille. Elle s’était dit : « je vais lui offrir un 

copain, comme ça, il sera moins seul quand je partirai ». Elle 

s’en allait « aux études », comme disait le père. Fallait 

donc que je la remplace. Le père devait bien traiter la 

fille parce que j’étais heureux. Toute la journée, il restait 

dehors à remuer de la terre et du fumier, après quoi il 

venait s’accouder à la clôture, avec une bière. Il me 

parlait de sa jeunesse, quand il travaillait. Il avait été 

« chef de quai », quand cette maison était une gare et le 

chemin qui s’étirait devant, c’était « la voie ferrée ». Le 

père regardait, comme ça, les trains qui s’arrêtaient plus 

et les voyageurs qui descendaient pas. Souvent, on 

partait se balader sur ce chemin. Je courais dans les 

champs et reniflais partout à en bander de bonheur. Puis, 

le vent a tourné. Le père a eu la grippe et une femme 

s’est pointée à la porte. Avec un caniche. Ils cocottaient, 

ces deux-là, j’en avais des maux de tête. Elle faisait le 

ménage et la cuisine. J’ai eu des gamelles dégueulasses. 

Elle surveillait le père, pour pas qu’il aille dans le jardin. Il 

avait juste le droit de garder le lit ou de se mettre les 

pieds dans la cheminée, avec un potage et une tisane 

pour bien faire glisser ses pilules. Soudain, elle a estimé 

que j’étais en trop dans la maison. Exceptionnellement, 

le père fut autorisé à se lever pour aller m’attacher à la 

cabane à outils. Je lui hurlais de retourner sur le chemin 

avec moi, de plus avaler sa soupe aux gélules. Il s’est 
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contenté de m’enchaîner, sans même me faire une 

caresse. Je suis devenu fou, méchant. La femme me 

balançait des restes, je les laissais pourrir sous son nez. 

J’avais plus envie de rien. Je faisais que me battre, la nuit, 

avec les ombres que ça amusait de venir me tourmenter, 

comme si je l’étais déjà pas suffisamment. Quelque 

temps plus tard, il s’est passé une chose. La maison s’est 

mise à refouler des odeurs de mort. Humaine. La femme 

a fermé les volets. J’ai compris que le père viendrait plus 

jamais me détacher. Je suis rentré dans la cabane pour 

me donner en pâture à la vermine et aux regrets. Tu 

comprends, tout ça n’aurait jamais eu lieu si j’avais fait 

mon boulot de gardien. J’aurais dû les choper à la gorge 

sur le perron, elle et son roquet. Ils m’ont pas découvert 

tout de suite. J’avais plus la force de me défendre quand 

ils m’ont enlevé la chaîne et monté dans le camion. La 

suite, tu la connais. Bienvenue à la SPA, petit ! Ça va pas 

être une partie de campagne. Ils vont te couper les 

couilles et t’implanter un code-barres sous la couenne. 

Ils te feront tous les vaccins en vigueur et tu seras 

malade pendant trois jours. Ils effaceront ta mémoire en 

t’attribuant un nom de manière aléatoire, parce qu’il faut 

bien en mettre un sur ton carnet de santé, et qu’ils ne 

savent pas comment tu t’appelles à la base - moi, c’est 

Sandwich, au fait. Quand ils t’auront retapé, ils te 

déplaceront dans la zone d’expo pour que tu retrouves 

un foyer. Des acheteurs potentiels passeront par là et tu 

devras leur faire pitié de toutes tes forces pour 
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provoquer des malaises insurmontables. Si tu trouves 

preneur, il faudra que tu dises merci et que tu ailles en 

confiance sans savoir ce qui t’attend. Si tu ne trouves 

pas, même avec ristourne sur le prix de vente et facilités 

de paiement, à terme, ils feront disparaître ton corps 

indésirable. Au suivant ! Faudrait jamais voir l’envers du 

décor. Chut… Ça remue au fond du couloir. Ils 

approchent. Deux types. Avec une cage. Une grande. 

C’est mon tour. T’en fais pas, petit. Ça va aller. Je vais 

faire mon entrée en scène. On s’attend là-bas ? Je pense 

poireauter un moment avant de connaître la gloire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il avait regardé dans le judas 
Patrick Bléron 

 

 

 

Il avait regardé dans le judas : pas de doute, ce ne 

pouvait être que des Témoins de Jéhovah. Il en avait 

refoulé des dizaines tout au long de sa vie, plus ou moins 

sèchement, plutôt plus que moins d'ailleurs il en avait 

même menacé d'un coup de chevrotine, un jour de rage 

de dents. Mais aujourd'hui, voilà, Arlette, depuis la 

semaine dernière, n'était plus qu'une ombre dansant 

dans les souvenirs, quelques lettres dorées sur un 

marbre de cimetière, et il ne savait au juste pourquoi, 

son ancienne animosité avait disparu. Il les fit entrer et 

les dirigea vers la cuisine. Les pria de s'asseoir, descendit 

au sous-sol chercher une bouteille de Fitou. Ce qui lui 

prit dix bonnes minutes, car l'escalier de béton était 

raide et son genou le faisait à nouveau souffrir. Ils 
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attendaient sagement, s'étant contentés d'étaler les 

brochures où des tigres patelins se laissaient caresser 

par des petites filles blondes aux joues fraîches. Ils 

refusèrent le Fitou mais consentirent à un verre d'eau. 

Du robinet, je n'ai que ça, dit-il. Ils burent comme des 

petits oiseaux : il était visible qu'ils étaient pressés de 

prendre la parole. Mais il débouchait le Fitou avec un 

tire-bouchon en cep de vigne et le plop couvrit la voix 

du grand qui évoquait la venue du Royaume. Sentez-moi 

ces arômes de violette, leur dit-il, en faisant rouler sous 

leurs narines le rubis sombre du liquide. C'est la Syrah, 

précisa-t-il. Le schiste, le parfum de la garrigue. Bon, 

mais le Royaume... hasarda le petit gros, qui semblait 

débuter dans le métier. Peine perdue, leur hôte 

n'écoutait pas, il avait dans les oreilles le chant des 

cigales et le rire d'Arlette lors d'une nuit de camping 

sauvage en 56 dans les Corbières. Il leur sortit l'album 

photo, qui était perché au sommet d'une armoire (il 

fallut l'escabeau et donc redescendre au sous-sol). Et 

puis ce n'était pas le bon, le bon était au grenier. Quand 

il revint avec le précieux album recouvert de papier 

kraft, le grand et le petit gros n'étaient plus là. Ils avaient 

juste laissé une liasse de brochures. 

Il en tapissa le fond du panier grillagé où il mettait les 

carottes pour les lapins.  

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chut ! 
Michelle Montmoulineix 

 

 

 

A 7 heures du matin, en tournant le dos à Léo, elle met 

sa culotte et agrafe son soutien-gorge. Après quoi, face à 

lui, elle enfile son pull et son pantalon.  

Léo s’agite, il va et vient, faisant des ronds muets avec sa  

bouche. Elle se penche vers lui, souffle doucement à la 

surface de l’eau, et murmure : « Bonjour Léo », avant de 

lui offrir une pincée de daphnies. 

Léo : un nom de félin. Une tache noire sur l’œil. Presque 

un chat.  

Quand elle est revenue avec son poisson-chat, sa mère a 

posé des yeux froids sur le sac en plastique gonflé d’eau 

qu’elle tenait à la main et a dit sèchement,  à voix basse 

parce que son père dormait : « Qu’est-ce que c’est que 

cette saleté ? Va vider ça dans les toilettes ».  
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Elle a emporté Léo dans sa chambre et l’a déménagé 

dans un bol. Assise sur son lit, elle a attendu la 

confrontation. Elle n’est pas venue. Vainqueur par forfait. 

Le lendemain, elle a acheté un bocal pour Léo. Sa mère 

l’a regardée remplir le bocal au robinet de la cuisine sans 

faire de commentaire. Elle aurait préféré la colère de sa 

mère à son indifférence. Elle n’est pas sûre d’avoir gagné, 

finalement.  

Tous les soirs, en rentrant du lycée, elle déménage Léo 

pour nettoyer son bocal. Elle ne veut pas que sa mère 

puisse l’accuser de négligence. Elle efface les trainées de 

calcaire, les petits déchets d’existence, les daphnies 

collées aux parois.  Elle fait briller le verre avec le 

produit à vitres. Quand tout est fini elle replace Léo 

dans le bocal. Elle contemple son rêve de chat qui nage 

seul, en rond, dans ce désert étincelant. Elle se demande 

parfois si c’est une vie. 

 

Elle enfile ses chaussures et décroche son manteau, 

parce qu’il est déjà 7h30. A ce moment, une silhouette 

s’encadre dans le couloir. C’est son père qui rentre de 

son travail de nuit. Elle dit « Bonjour papa », à voix 

haute, sans réfléchir. Il met un doigt sur ses lèvres, puis il 

l’embrasse distraitement sur le front et murmure  « je 

suis fatigué, je vais me coucher, ne réveille pas ta mère 

en sortant ». 
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Un peu après 8 heures, dans la cour du lycée, elle 

aperçoit Loïse, la seule avec laquelle elle parle sans trop 

de difficultés. Loïse, souriante, marche sur la pointe des 

pieds, les bras écartés, comme une danseuse. Elle 

l’appelle : « LOÏSE ! ». En entendant prononcer son nom, 

la fille se retourne en fronçant les sourcils, un doigt sur 

les lèvres. Alors, seulement, elle remarque que Loïse 

s’amusait à suivre un grand garçon roux. Trop tard ! Le 

garçon se retourne aussi et découvre Loïse, qui laisse 

retomber ses bras d’un air faussement dépité. Le garçon 

en riant la serre contre lui, la fait disparaître dans son 

blouson. 

 

A 17 heures, il règne dans le hall du lycée une ambiance 

de gare. Les élèves se pressent dans le sas, entre les 

deux grandes parois de verre. Ils s’y agglutinent avant de 

s’écouler dans la rue. Tous les soirs, elle plonge avec un 

frisson dans cet aquarium. 

C’est comme un bain : réconfortant. Il y a la rumeur 

vivante, l’énergie des corps qui la frôlent, l’eau d’un 

regard qui s’excuse de lui avoir cogné le bras, le souffle 

des garçons de Première et de Terminale, tiède au-

dessus de sa tête. Elle se laisse porter. Elle goûte son 

appartenance au groupe. Et puis le courant la jette sur le 

trottoir et elle n’appartient plus à rien. Elle s’éloigne en 

silence.  

Elle reprend seule le chemin de la maison en passant par 

le square Molière. Au milieu du cercle des bancs 
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désertés, le bac à sable sent la crotte de chat. Une odeur 

délicieusement vivante. Sa mère ne supporterait pas ça à 

la maison.  

Plongée dans ses pensées ; elle commence le grand 

nettoyage de sa journée. Elle efface les petites 

humiliations et les hontes. Elle se fait briller. En cours, 

elle installe Léo Cartier à côté d’elle, au premier rang. 

Léo cartier, le plus beau garçon de la classe, le petit ami 

de Sarah Dumont. Léo lui sourit et les lèvres de Sarah 

forment des « O » de protestation. Copié-collé le 

sourire de Léo, la protestation de Sarah. 

Le prof de math l’interroge. Elle se lève et se rend au 

tableau sans rougir. Il n’y a pas de ricanements dans son 

dos. Dans ses rêves, sa voix est belle et grave. Toute la 

classe se tait et l’écoute. Le professeur émet un petit 

sifflement d’admiration lorsque qu’elle achève sa 

démonstration. Léo lui fait un clin d’œil.  C’est bien, ça, 

le clin d’œil de Léo. De la complicité muette. Elle 

visionne de nouveau le clin d’œil, puis toute la scène, 

encore et encore. 

 

A 17 heures 35, elle introduit doucement sa clef dans la 

serrure et pousse la porte d’entrée de l’appartement 

familial. Elle suspend son manteau, enfile ses pantoufles 

de feutre, elle avance sans bruit jusqu’au salon, Sa mère 

est là, assise près de la fenêtre qui brode un alphabet. 

Un travail silencieux. Sa mère ne pensait pas à elle et 
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lève juste un sourcil pour l’accueillir, comme un 

désagrément.  

Elle quitte le salon sans un mot et enfile le couloir 

jusqu’à sa chambre pour retrouver Léo. Léo n’est plus là, 

son bocal  est vide.  

Il a sauté sur la moquette et elle découvre au pied du lit 

son petit corps desséché. 

 

Elle sort de sa chambre en courant ; elle se précipite 

bouleversée dans le salon. Sa mère ne voit pas ses 

larmes. Pourtant, alertée par sa précipitation, elle a levé 

les yeux. Dans son regard, un reflet poli comme celui qui 

miroite sur le dessus du buffet. Elle pose un doigt sur ses 

lèvres et chuchote d’un ton péremptoire. « Chut Léa, 

pas de bruit,  ton père dort encore. Quand cesseras-tu 

enfin d’être aussi égoïste ! » 
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Œil-de-bœuf 
Yvan Bernaer 

 

 

 

Derrière la porte. Trois coups. Encore ce type, de la 

pluie dans les cheveux. Qui se remet la cravate et se 

racle la gorge. Dans l’œil-de-bœuf, sa tête d’assassin.  

 Fichez le camp ! 

 Maman, maman enfin : c'est moi. Yannick, ton 

fils.  

 Je suis la mère de personne !  

 Maman !  

 Non !  

Il reste planté là. Enfoiré. Trogne de violeur d'enfants. 

De temps en temps, ses mains sortent du champ de 

vision et elle ne voit pas ce qu'il fait. Où il les met.  

La poignée s'abaisse. Elle sursaute.  

 Maman ! 

 Laissez-moi ou j'appelle la police !  
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 C'est moi maman, Yannick. Regarde, j'ai tes 

poireaux.  

Il lève un sac devant l’œil-de-bœuf. Un piège ! Elle n'a pas 

envoyé cet homme chercher des poireaux. Elle n'aime 

pas les poireaux. Pourquoi des poireaux, d'ailleurs ? Une 

tarte aux poireaux ? Un ragoût aux poireaux ?  

 Maman ! 

 Ahhhhh ! 

 Maman, que se passe-t-il ?  

 J'appelle les flics !  

 Non, attends !  

Devant l’œil-de-bœuf, une petite boite métallique. Il la 

secoue. Un sourire d'écorcheur.  

 Tes Pastilles Vichy ! 

Elle hésite.  

 Tes Pastilles Vichy, maman ! 

Vrai qu'elle aime les Pastilles Vichy. Elles lui rappellent 

l'homme qu'elle a aimé. Avec lequel elle a été mariée 

quarante ans. Comment s'appelait-il déjà ?  

Le type a l'air de se tenir sage. Pas bien grand, pas bien 

beau. Elle interroge :  

 Qui êtes-vous ? 

 Ton fils maman, allons, ouvre ! J'ai tes courses 

maman.  

 Pose-les sur le paillasson !  

 Maman, enfin...  



21 
 

 Tu dis que t'es mon enfant ? Alors dis-moi 

comment s'appelait ton père.  

L'homme semble hésiter. Ses yeux vont de droite à 

gauche. S'arrêtent. Le salaud, ah le salaud ! Le tueur de 

vieilles, le fils de pute !  

Il dit :  

 Emmanuel. 

 Qui ?  

 Papa s'appelait Emmanuel.  

Emmanuel ! C'est cela ! Emmanuel, mon Dieu, pourquoi 

m'as-tu laissée ?  

Elle pleure.  

L'homme l'entend pleurer.  

 Maman, s'il te plaît... 

La porte s'ouvre. Une vieille femme. Visage marbré de 

tâches. L'homme pose le sac avec les poireaux et les 

pastilles et les deux mains en avant, se jette sur la gorge 

de la grand-mère. Il l'allonge sur le tapis, commence à 

fouiller l'appartement.  

Derrière la porte, à gauche, au-dessus de la poignée, la 

sonnette sous laquelle, dans un petit rectangle lumineux, 

est écrit :  

 

Appartement 15 / Odette et Emmanuel Ranquia 
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Philippe Groin 
Patrick Bléron 

 

 

 

Je ne l’ai pas très bien connu. Qui peut d’ailleurs se 

vanter d’avoir bien connu Philippe Groin ? Même au 

temps où il fréquentait assez régulièrement le bar où 

nous avons usé notre jeunesse, il restait une énigme 

pour tout le monde. Ne se mêlant qu’à peine aux 

conversations, buvant sec le 51 presque sans eau, il nous 

était à peine sympathique. Les filles s’en méfiaient alors 

même qu’il n’a jamais rien tenté pour les séduire. Si, une 

nuit de 1er mai, il a posé sa main sur le sein de Sylvie 

Bonnin. Une fille réservée, qui venait dans notre antre 

pour la première fois. Et qui n’est jamais revenue, du 
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coup. Pas une grosse perte, mais quelle mouche avait 

piqué Philippe Groin ? A vrai dire, on avait bien rigolé 

sur le coup, ç’avait été si surprenant, si incongru de sa 

part, cette main sur le nichon rebondissant de cette 

pauvre fille, qu’on l’avait même pas engueulé, même les 

autres nanas, qui avaient ri comme nous, comme des 

bossues. Et puis lui aussi il avait fini par rire, Philippe 

Groin, d’un drôle de rire, qui dérapait comme un 

bobsleigh fou dans les aigus, un rire de dingue, avait dit 

Claire un peu plus tard, alors qu’il avait foutu le camp, 

discrètement comme il faisait toujours, dans son R5 

turbo (enfin c’était juste un autocollant qu’il avait foutu 

sur la carrosserie, c’était pas une vraie turbo). Il 

conduisait vite, trop vite, personne voulait jamais monter 

avec lui. Il insistait pas. Il nous suivait parfois en boîte, 

mais c’était visible qu’il s’emmerdait ferme. Et puis du 

jour au lendemain, il a disparu. On a constaté, et puis 

c’est tout, il ne manquait à personne.  

Et puis voilà, dix ans plus tard, qu’il fait la une de l’Echo. 

Pour un viol sordide ? une sortie de route calamiteuse ? 

un braquage de Crédit Agricole ? Je t’en fous. Le Groin, 

costard cravate, entre sous-préfète et député-maire, 

sourire étincelant. Président de Familles Rurales pour 

toute la région. T’as vu ça ? j’ai dit à Claire, en lui 

mettant le canard sous le nez. Il y en a qu’ont mal 

tourné, qu’on aurait pas cru, mais lui, ah lui, c’est 

l’inverse, j’aurais pas parié un kopeck. Arrache ça de là, 
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qu’elle m’a dit, tu vas me renverser ma binouze. Dis, t’es 

passé à Pôlemploi, comme ils t’ont demandé ?  

Ah ben non, du coup j’ai oublié... tu te rends compte, ce 

con-là qu’alignait pas trois mots dans une soirée. Il a 

même pas perdu trop de cheveux, on dirait. Regarde…  

Et puis là, je l’ai renversée la binouze, et on s’est bien 

pris la tête avec Claire.   

Je n’ai rien de plus à dire sur Philippe Groin. 
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Vous tiendrai solidement 

dans ma gueule 
Patrick Bléron 

 

 

 

Parfois la fatigue d'être homme est trop lourde, et au 

matin, sans préavis, je me réveille boa, souris, écureuil 

ou lombric. Tout d'un coup, quel repos ! On ne peut 

plus me joindre bien sûr, mais ces quelques heures 

d'absence à ma condition naturelle je ne saurais plus 

m'en passer. Je ne m'en vante pas : qui me croirait ? 

Pourtant les faits sont là, mon appartement porte les 

traces subtiles de mes transformations. Des odeurs de 

tropiques ou de sous-bois mouillés baignent le séjour, 

dont se plaignent parfois les femmes de ménage. Sans 

compter les filaments de bave dont je suis parfois 

prodigue. 
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Est-ce pour cela que ma réputation dans la résidence est, 

je le sens bien, de plus en plus mauvaise ? Il faut dire que 

je reviens aussi de plus en plus difficilement dans ma 

vêture humaine. Parfois, de l'écaille demeure au creux 

d'un muscle, un souffle terreux persiste dans mon 

haleine ou une erratique touffe de poils roux tarde à 

disparaître. Je dissimule mais les rémanences de ma 

bestialité fugace perturbent mes semblables, c'est 

l'évidence. C'est un engrenage fatal et je sais bien qu'un 

jour je n’en reviendrai pas. Un jour peut-être, je vous 

tiendrai solidement dans ma gueule, et, dans mon regard, 

vous saisirez juste avant que je vous broie les os une 

dernière lueur d'humanité. 
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Malgré l'affreuse odeur de 

 ses escarres 
Patrick Bléron 

 

 

 

Premier puzzle à dix-huit mois, Petit Ours Brun en trois 

morceaux. Une réussite, des bravos, des rires, des 

bisous dermophilisés de Tata Renée, pourvoyeuse de 

l'objet. Ensuite c'est l'engrenage : plus de morceaux, plus 

de temps consacré, plus de fierté dans le regard des 

géniteurs. A trois ans, les cinquante pièces sont une 

formalité ; à quatre ans, les cent pièces s'enchaînent si 

vite que la ludothèque locale est épuisée en quelques 

mois. La question du budget commence à se poser de 

manière criante au cinquième anniversaire et au sixième, 

il est inconcevable de s'attaquer à un moins de cinq 

cents pièces. Il y a longtemps qu'on ne rit plus : l'affaire a 

tourné au cauchemar. 
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Plus question de reconstituer un Marsupilami déchaîné 

dans sa jungle ou un Scoubidou traqué par les fantômes, 

on tape dans le Chambord au clair de lune, le coucher 

de soleil sur plage landaise ou les neiges éternelles sur le 

versant nord du Chomolungma. Certains sourires 

pervers commencent à s'afficher sur les visages des 

généreux donateurs. On suppute la résistance du 

prodige, on espère en douce l'effondrement, le clash, le 

nervous breakdown, mais rien n'y fait : les cieux se 

coagulent avec la même célérité tranquille, les névés et 

les reflets s'entretissent sans repos et l'on commence à 

se demander s'ils vont pouvoir suivre le rythme chez 

Ravensburger. 

Et puis un matin, on surprend le phénomène en train de 

démolir le mur du jardin à grands coups de pioche. A 

huit ans, on a des petits muscles mais avec de 

l'opiniâtreté on vient à bout du plus solide édifice. On se 

récrie, on se dit que ça y est, c'est le pétage de plombs, 

ça devait finir par arriver. Mais non, sitôt le mur abattu, 

voilà notre surdoué qui commence à rassembler les 

briques. Et qui en deux heures vous remonte tout ça. A 

l'identique. Il veut maintenant, c'est clair, travailler dans 

le grandeur nature. La maison tout entière allait-elle y 

passer ? 

Et puis c'est tata Renée, encore elle, qui nous a sauvés 

du désastre : elle lui a offert une Nintendo DS. Et on l'a 

tous embrassée avec effusion, malgré l'affreuse odeur de 

ses escarres. 
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L’herbe 
Anne Ansquer 

 

 

 

(Pendant, tous les champs étaient pour moi.) 

J'ai cueilli l'herbe en son pré, foulé l'herbe des 

champs, folle herbe 

des bords et des fossés, savanes d'herbes fauves dans 

l'éclaircie 

herbes brunes et dorées souverègnant, 

hautes et presque pâques, 

herbes repues tassées 

herbe moulue de pluie dans la rivière, 

gros dos rond d'herbes autour du tremble 

- un poussé là pour quelque chien enthousiaste 

(et) remuant le tout - 

boutons d'or, iris d'eau, valériane, 

les trèfles 

tant que dure le temps 

un bourdon gris que fourvoient les couleurs 

modestes papillons, ou d'églantines 
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haie recelante 

avec saumon rosiers 

pervenches en résistance 

fleurs d'ail, chardons 

un mur entier en noisetier 

qui murmure l'absence 

verte et vive 

un souci, deux trois, vifs aussi 

la route orangée toute en un roncier de fleurs 

- grosse pluie de la toile qui s'effondre sur nous - le 

canard qui s'en va, 

s'en fout! - 

 

La foule des secrets attend 

balancés, roses 

jusqu'à l'eau les cierges des marronniers 

 

          TOUT LE CHAMP MAINTENANT 

et même les bosquets allongés blancs 

de ciguë 

n'auront pas le dessus 

des arbres beaux, mouvementés 

écrits de ciel 

disent non  «le vent n'a pas changé ,froid et puissant 

il grêle des pétales en Mai pour le chant 

des moineaux 

où greffe l'éternité» 
 

 

©Anne Ansquer. 14.5.2014.  

«Les champs, par les champs: 1. L'herbe.» 
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Les coulisses de la foi 
Yvan Bernaer 
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Où sont passées les petites 

écolières ? 

Rolland Hénault 

 

  

Les petites filles de l’école primaire, les gentilles 

écolières, m’ont laissé seul. Seul, sur la place de la 

mairie. Les écolières ont-elles disparu ? Et moi, les 

aurais-je fait fuir ? Par ma simple présence et vers les 

quatre points cardinaux, qui sont disposés très loin de la 

place de la mairie ? Elles me font de la peine, peut-être 

sans l’avoir vraiment voulu ? Parce que les points 

cardinaux, c’est vraiment trop loin. Trop loin de moi. Ce 

ne sont pas des lieux, mais de simples indications vers 

lesquelles je me hâte, en hésitant. Par exemple, Nicole, 

qui est blonde, s’éloigne vers le septentrion. Rien que le 
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mot déjà m’effraie… Elle est perdue pour toujours, dans 

une brume épaisse. Et Isabelle, qui est brune, sautille en 

dansant vers le sud, qui est lumineux. Je ne la vois déjà 

plus. Vers l’orient, s’enfuient aussi, habillées de leurs 

frêles robes roses, Odile et Marie. Vers l’occident, 

habillées de leurs frêles robes bleues, Cécile et Adeline 

s’évanouissent derrière un nuage. Elles sont passées. 

C’étaient des passantes. Je ne les reverrai plus jamais. 

Que vais-je devenir, seul, au milieu de la place de la 

mairie ? 

Peut-être ont-elles été effrayées par le monument aux 

morts ? 

Peut-être ont-elles choisi la liberté, à cause  du platane, 

où l’on gravait leurs noms avec un cœur transpercé 

d’une flèche ? Pourtant, elles auraient pu attendre, 

puisque chaque année le cœur s’agrandissait et 

s’aplanissait ? Leurs noms partaient en poussière, avec le 

temps… 

En plus, toutes ces écolières me provoquent une 

douleur considérable. Elles m’ont abandonné, entre le 

platane où leurs prénoms s’effacent et le monument aux 

morts, où les noms des morts ne s’effacent jamais. On 

dirait quelles voyagent dans l’espace. Peut-être avec les 

morts de la guerre ? Exprès pour me faire souffrir ? 

Non, je ne les crois pas méchantes. Et Iseut, et Juliette ? 

Où sont-elles passées, elles aussi ? Les ai-je effrayées 

avec ma maladresse ? 
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Il ne reste que la grosse Germaine. Je la regarde 

attentivement. C’est bien ce que je pensais, elle est très 

laide. Toute molle. Abominablement laide. Comment 

peut-on l’autoriser à sortir, exposée aux regards des 

amateurs d’art ? Et voici qu’elle se met en mouvement, 

insidieusement, elle se rapproche de moi. Les belles 

écolières sont hors de portée de ma vue. La grosse 

Germaine grossit encore, et elle me frôle maintenant. 

Pire, elle s’abat sur moi, elle se pend à mon cou, qu’elle 

fait plier. Elle a, en se penchant, laissé choir un miroir de 

fantaisie. Et que vois-je au fond du miroir ? Mon visage. 

Un visage grossier, énorme et trop charnu. Cependant, 

Germaine s’est adoucie, je la vois se changer en une 

frêle écolière, mon dieu, faites qu’elle ne s’évanouisse 

pas vers l’orient ! Là où vous avez entreposé tout votre 

matériel à faire des miracles. 

 Elle est fichue d’embellir encore, près de Jérusalem. 
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Les vieilles femmes en noir 
Rolland Hénault 

  

 

 

Autrefois, dans un temps indécis, les vieilles femmes 

étaient toujours habillées en noir. Elles boitillaient dans 

les rues des villages. On ne savait pas trop où elles 

allaient, ni d’où elles venaient. C’était peut-être ça, leur 

charme : Elles étaient arrivées à se faufiler hors du 

temps. Toujours autrefois, et dans le même temps 

indécis, les vieilles femmes avaient été habillées en gris, 

et avant, elles avaient été mauves. A l’époque (mais 

quelle époque ?) on vieillissait par paliers. Et l’âge 

s’affichait sur les habits. Ces vieilles femmes avaient donc 

été jeunes et pimpantes ? J’essaie de me souvenir de la 

couleur des femmes. Avant d’être en mauve, elles 
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avaient été carrément bleues, sous un grand parapluie. 

Bleu aussi, le parapluie. Elles gardaient les chèvres, dans 

les champs qui avoisinaient les villages. Elles passaient 

entre les maisons avec la fierté qui leur était due. La rue 

principale du village, c’était leur avenue des Champs 

Elysées. Encore avant, elles avaient explosé en 

technicolor, ou plus intimes, presque enfantines, 

en  rose bonbon. On a peine à croire que ces femmes 

en noir aient pu être jeunes. Et surtout roses. Pourtant 

quand on regarde bien leur visage, leurs habits, leur 

marche hésitante, on aperçoit, derrière les apparences, 

leur vérité. Elles sont encore belles, les vieilles femmes, 

mais il faut savoir les regarder. Tout est dans le regard 

qu’on porte sur elles. Leurs yeux sont restés les mêmes. 

A peine un peu plus gris, mais toujours brillants, 

pétillants même, et pleins de vie. Si elles ne penchaient 

pas vers la terre où elles semblent attirées, oui, si elles 

ne penchaient pas, si seulement elles s’inclinaient, elles 

seraient des ombres retournées vers l’origine du monde. 

Souvent elles se dirigent vers l’église. Leurs hommes 

habitent, pour la plupart, le cimetière et ils ont leur nom 

sur le monument aux morts. C’est déjà ça de gagné. 

 Quand ils ont réussi à échapper aux projectiles, ils 

portent plein de médailles en devanture. Alors ils se 

dirigent vers le bistrot, ils abandonnent les femmes en 

noir. Parce que les médailles, ça s’arrose. Une médaille 

qu’on n’arrose pas, ça flétrit et ça finit par s’oublier. Ces 

hommes sont des Anciens Combattants. Ils n’ont pas 
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réussi à se faire tuer. Ce sont donc des « ratés ». Alors 

pour oublier, ils boivent du Pernod 45. C’est leur messe 

à eux. A quoi rêvent-ils ? A la Madelon, à la ligne bleue 

des Vosges, aux tranchées. Aux shrapnels. Qui sait s’ils 

ne regrettent pas de ne pas habiter le cimetière, avec 

leurs camarades de classe ? S’ils y avaient mis un peu de 

bonne volonté, ils auraient gagné la gloire. La gloire 

communale. Avec leur nom sur le monument. 

 Je ne sais toujours pas où vont les vieilles femmes en 

noir. Elles vivent peut-être dans l’avant-guerre, elles 

sautillent peut-être dans la cour de l’école. Elles ne 

savent pas ce qui les attend. On ne sait jamais ce qui 

nous attend, quand on est encore dans la cour de 

l’école. 
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Philippe Groin 
Yvan Bernaer 

 

 

 

Je suis montée avec Philippe Groin. Une fois. Il roulait 

vite, c'est vrai, mais j'aimais ça. J'avais envie de mourir à 

l'époque, pour fiche la trouille à mes parents. On venait 

de se disputer, et j'ignore pourquoi, je suis sortie en 

hurlant. En jurant que je mettais les bouts, cette fois, 

pour de bon, j'y croyais : j'y croyais fort dans le salon 

devant la moustache de mon père ; fort dans les 

escaliers qui menaient vers la sortie ; fort dans la rue, 

devant le lampadaire, mais plus assez lorsque la nuit s'est 

ouverte devant moi, m'opposant son silence de 
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campagne. Philippe est passé avec sa voiture, s'est 

arrêté. Il a laissé tourner le moteur, ouvert la portière. 

J'ai hésité. Mes parents me regardaient depuis la fenêtre 

du premier. Je suis montée. 

On a fait vingt kilomètres sans rien se dire, sans la radio, 

sans même se regarder : moi, Philippe Groin, la lumière 

de son tableau de bord et le sein qu'il m'avait tripoté, 

une fois ; saisi dans sa main comme s'il s'était agi d'une 

poignée de cacahuètes... On a traversé la nuit en silence, 

presque volé au-dessus de la route. Le paysage s'enfuyait 

devant les phares. Il allait vite, trop vite, de plus en plus 

vite. Les yeux droits devant, les dents serrées. Alors je 

me suis dit qu'il m'avait compris : peut-être entendu 

mon cri, lui tout seul. Personne d'autre en dehors de 

Philippe Groin et il m'emmenait dans sa Renault 5 à 

présent. Tout avait quelque chose de cohérent, 

d'inexorable. J'étais romantique, à l'époque. Je dévorais 

Hugo, son Homme qui rit.  

Puis on s'est arrêtés dans un chemin. Il m'a demandé s'il 

pouvait m'embrasser. J'ai dit non. Il est resté dans la 

vague, pensif. On a vu une bête passer dans les phares, 

peut-être un chevreuil. Philippe s'est esclaffé. Je ne lui ai 

pas demandé pourquoi. Il a démarré la voiture et on a 

repris la route, tourné deux heures à la même allure et 

dans le même silence. Mon cœur battait à tout rompre ; 

le sien aussi, sans doute. Il hésitait à dire quelque chose, 

je ne suis pas sûre d'avoir deviné quoi. A minuit, il m'a 

déposée devant chez moi et il est reparti.  
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Fin de l'histoire. Quoique...  

Aujourd'hui, je le vois dans le journal. Jovial, le menton 

haut. On dirait que c'est moi qu'il fixe ; on dirait que 

c'est à moi qu'il adresse son sourire... Personne ne le 

trouvait beau à l'époque, mais dans ce costume 

inattendu, au milieu de ces élus blasés, il dégage une 

puissance étrange...  
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Six balles et la fourmi 
David Verdier 

 

 

 

  Il observait la fourmi. 

  Pourquoi celle-ci plutôt qu’une autre, il aurait été bien 

incapable de l’expliquer. Elles étaient pourtant 

nombreuses à circuler au pied de ce mur, contournant 

les minuscules cailloux, avançant coûte que coûte vers 

leur destination.  

  L’homme avait simplement décidé que ce serait le 

parcours de cette fourmi-là qui déterminerait le 

dénouement de la soirée. Il attendait donc, les yeux fixés 

sur l’insecte, son revolver à la main. 
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  Face à lui, il y avait cet individu entre deux âges, les 

yeux larmoyants, des traces de sang séché recouvrant 

une bonne partie de son visage. Il avait déjà été 

sérieusement malmené par ses camarades. C’était à son 

tour de lui faire passer un sale quart d’heure, sachant 

qu’il avait carte blanche quant à l’issue de leur 

« entrevue ». 

  La cave où ils se trouvaient tous les deux était vaste, 

basse de plafond et relativement sombre. Des lampes en 

plastique éclairaient l’endroit, savamment réparties, 

comme des spots sur un plateau de tournage. L’une 

d’elles était braquée en plein visage du prisonnier. 

  Il y en avait eu des cris qui avaient retenti entre ces 

murs, depuis plus d’un an. Il y en avait eu, des 

éclaboussures de sang qu’il avait fallu nettoyer pour 

éviter que l’endroit ne s’apparente à un abattoir. 

  En période de guerre, il y avait plusieurs catégories de 

gens. Le type bâillonné et attaché sur cette chaise 

appartenait à celle que l’on avait nommée, en 39-45, la 

Résistance. Aujourd’hui, on n’avait pas encore défini ni 

institutionnalisé de terme précis pour ce genre 

d’activités. Mais peu importe : on connaissait les risques 

lorsqu’on agissait ainsi, en cachette. Il valait mieux ne pas 

se faire prendre. 

  Ce gars-là, au bout du rouleau, était tombé dans une 

embuscade : ses trois complices avaient été tués dans la 

fusillade qui avait suivi. Pas de chance pour lui, il était le 

seul à avoir survécu, malgré une balle qui lui avait 
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pulvérisé la clavicule droite. Il se retrouvait à présent 

prisonnier de ses ennemis qui avaient tenté de lui faire 

cracher ce qu’il savait. Ils n’avaient jusqu’à présent rien 

appris permettant de faire avancer les choses. 

 

  La fourmi progressait lentement. L’homme avait lancé 

les paris dans sa tête : si elle franchissait l’entrée du trou 

qui n’était plus qu’à quelques centimètres de sa position 

(même si c’était pour en ressortir aussitôt), il tirerait 

directement une balle dans la tête de son prisonnier. Si, 

en revanche, elle poursuivait sa route au-delà du trou, il 

le laisserait en vie, passant le relais à ses camarades. 

  Il savait que le déplacement de ces bestioles était 

relativement organisé, mais il n’était pas rare d’en voir 

certaines explorer des parcours un peu à l’écart des 

chemins tracés. 

  La fourmi se rapprocha encore de l’orifice. Etait-elle 

entrée dans la cave en passant par ce trou ? Impossible 

de savoir, il y avait tant d’autres possibilités. 

  L’homme était désormais concentré sur l’insecte 

hésitant. Car il semblait bien qu’il faisait tout à coup une 

avancée dans un sens, puis déviait vers un autre, 

revenant finalement sur ses pas. Putain de fourmi ! Allait-

elle se décider, oui ou non ? 

  L’heure tournait, l’homme commençait à avoir une 

petite fringale. Le jeu l’amusait moins. 

  Soudain, il se redressa sur sa chaise. La fourmi était 

enfin arrivée juste devant le trou, après avoir contourné 
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un dernier caillou. Il sentit qu’elle allait enfin entrer 

dedans, coupant court à ce suspense insoutenable ! Il 

n’aurait plus qu’à lever le bras, viser la tête de son 

prisonnier et… BANG ! On n’en parlerait plus. 

  Au dernier moment cependant, tandis que l’entrée du 

trou semblait faire l’objet d’un examen approfondi de la 

part de la fourmi, l’homme eut un mauvais 

pressentiment : elle ne rentrerait pas dedans, la garce ! 

  Et en effet, quelques secondes plus tard, elle continua 

sa route, s’éloignant de manière significative de l’étroit 

passage, probablement à la recherche d’un autre chemin. 

  L’homme soupira. Puis il se leva et s’étira, comme s’il 

était sérieusement engourdi d’avoir passé plusieurs 

heures dans la même position. 

  Il eut soudain une idée en posant successivement ses 

yeux sur son arme et les autres fourmis qui évoluaient 

autour du trou. Son revolver contenait un barillet à six 

coups, il serait amusant de tenter encore cinq fois 

l’expérience ! Voilà qui allait sérieusement pimenter la 

situation ! 

  Piqué par une brusque montée d’adrénaline, l’homme 

s’approcha de son prisonnier et leva son arme. L’autre 

remua sur sa chaise, croyant être en train de vivre ses 

derniers instants. Sauf que le coup de feu partit vers le 

fond de la pièce, claquant comme un énorme pétard. 

  L’homme, le visage impassible, resta encore un instant 

près de son prisonnier, reniflant avec un certain plaisir 

jusqu’à l’odeur de peur qui se dégageait de tout son 
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corps secoué de soubresauts… odeur bientôt couplée à 

celle de l’urine. Une énorme tache sombre gagnait du 

terrain sur le pantalon du prisonnier, entre ses jambes 

tremblotantes. 

  Puis il regagna nonchalamment sa chaise et reprit place 

dessus en poussant un soupir d’aise. Ses genoux 

craquèrent légèrement tandis qu’il pliait les jambes.  

  Pris d’une subite démangeaison dans le cuir chevelu, 

l’homme se gratta le côté de la tête avec l’extrémité du 

canon de son arme.  

  Il reporta ensuite toute son attention sur son centre 

d’intérêt du moment. 

  Cela tombait bien : une autre fourmi approchait du 

trou…   
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Sunny 
Olivier Lécrivain 

 

 

En ces temps-là nous chantions à l’unisson de nos 

disques,  les yeux mi-clos comme en prière, et chaque 

refrain à l’anglais indécis nous rapprochait de la 

révélation.  

 

Encore aujourd’hui, quand je chante Sunny,  je revois 

Sandra, la brune à la peau mate comme une squaw, 

arrivée dans mon lycée en cours d’année de seconde, 

avec ses seins effrayants  trop vite poussés, comme deux 

coupoles du Sacré Cœur qui palpitaient au rythme de sa 

respiration, et irradiaient tous les garçons de leur 

perfection cachée même quand elle nous tournait le 
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dos ; même moi qui n’osais pas la regarder, trop 

binoclard, trop timide, trop bon élève pour oser être 

viril.  

 

J’ai cherché sur Google  les accords de Sunny, que 

chantait Johnny Rivers sur les radios de l’été  et je revois 

Sandra danser, pendant le dernier cours de l’année de 

seconde. 

La vieille  prof de français avait permis qu’on pousse les 

tables et qu’on passe des disques,  elle nous regardait 

avec une mélancolie indulgente de tyran déposé et 

complice qui assiste à la fin de son règne. Les filles 

dansaient entre elles, et les garçons restaient là sans rien 

faire, ricanaient comme des voleurs qui convoitent les 

chevaux du corral, sans oser les  capturer au lasso d’une 

passe de rock, de peur de mordre la poussière.  

De peur peut-être de n’en tenir qu’une seule entre les 

bras, et de perdre le spectacle de toutes les autres, 

gracieuses et répétées à l’infini comme des bergères de 

toile de Jouy. 

Si on osait enfin, on invitait  Martine,  la copine aux rires 

trop sonores et aux farces brutales, parce qu’on pouvait 

la chahuter comme n’importe quel autre mec. 

 

J’enchaîne les accords de Sunny sur mon piano 

électrique,  et je revois Martine danser avec Sandra 

devant les fenêtres de la salle de classe, sur fond de 

banlieue et de ciel de juin, avec des cris d’oiseaux 
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comme à la campagne, et Paris deviné comme la mer au 

loin à travers les vitres de l’autocar des vacances, et 

même un bout de Sacré Cœur comme un Mont Saint-

Michel entre deux grues de chantier. Et je sais 

maintenant ce que je devinais en ces temps-là, que 

Martine aimait les filles et qu’elle tenait Sandra dans ses 

bras, pour nous tous qui n’osions pas, et qui rêvions en 

ricanant, contents pour elle, presqu’aussi heureux 

qu’elle. 
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Petites proses d'atelier 

d'écriture sur Fred Vargas 

Richard Bernaer 
 

 

 

Éloge de la lenteur, la méditation rêveuse  

 

La flânerie, la rêverie – et j'énoncerais me concernant la 

propension à la flânerie, à la rêverie – ont orienté et 

continuent d'orienter toute ma vie. À savoir que ces 

deux désirs – car il s'agit bien là de désirs – 

fondamentaux, entremêlés, présents dès la petite 

enfance sûrement, pour le moins se révélant dès le plus 
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jeune âge, n'eurent de cesse de croître, de s'accentuer, 

de s'exacerber... jusqu'à chasser en moi toute velléité 

d'action pure, d'ambition sociale, professionnelle, de 

compétition quelconque. 

À l'instar d'Adamsberg, tout moment impromptu de 

flânerie et de rêverie est pour moi une fenêtre de 

bonheur qui s'ouvre, toute promesse de flânerie et de 

rêverie engendre des désirs infinis. 

Ces moments recherchés, jamais repoussés et parfois 

même provoqués, adulés, toujours liés à une certaine 

lenteur, je les ressens vaguement comme des instants 

d'extase, où l'être humain que je suis, minuscule 

poussière dans l'univers, se recentre  un tantinet sur 

l'essentiel : l'existence. 

Je garde en mémoire vive, curieusement, en témoignage 

vivant de cette volupté à la flânerie et à la rêverie, une 

panne de voiture fort ancienne à Déols. Obligé 

d'abandonner mon véhicule chez un garagiste, quelle ne 

fut pas ma joie de me retrouver à pied, d'avoir à 

parcourir une vingtaine de kilomètres  en baguenaudant, 

d'abord le long des tilleuls citadins semés de polypores 

et de lichens, puis dans la forêt se diluant dans le 

crépuscule du soir. 

 

(6 février 2014) 
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La dialectique de la culture, l'apologie de l'inutilité  

 

Ma mère était une femme sensible et raffinée, attirée par 

les arts et la littérature mais qui, comme la plupart des 

jeunes filles de sa génération, avait été propulsée dans le 

monde aliénant du travail, à l'âge de 12 ans, malgré un 

brillant Certificat d'Études. 

À l'âge adulte, prise dans la tourmente de l'entreprise de 

peinture et des enfants à élever – elle s'occupait de nous 

la journée tout en gérant l'entreprise, tapait les devis la 

nuit – elle n'eut pas la moindre opportunité de mettre à 

exécution ses désirs de culture. 

Cette totale frustration, elle la sublimait en quelque sorte 

par la stratégie suivante : économisant quelques sous sur 

l'argent des courses, de semaine en semaine, de mois en 

mois, elle finissait par rassembler un petit pécule qui lui 

permettait de nous acheter des livres, des encyclopédies, 

des dictionnaires. Au moins, semblait-elle dire, si je n'ai 

pas eu le bonheur de me cultiver, mes enfants l'auront. 

Pour continuer avec ma mère en ce qui concerne la 

culture, je me souviens de la terreur qu'elle manifestait 

quand elle avait à côtoyer des gens dits cultivés. Comme 

elle se faisait petite et eût aimer disparaître dans un trou 

de souris à ces moments-là ! 

Tout enfant que j'étais, je ressentais ces drames comme 

une terrible injustice, et j'avais envie de la défendre, de 

pourfendre ces sociétés de gens dits cultivés – que je 

trouvais moi-même souvent bien superficielles. J'avais 
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envie de secouer ma mère et de lui dire qu'elle n'avait 

pas à rougir devant ces gens, que la finesse de son esprit 

valait bien toutes leurs fanfaronnades et suffisances. 

Mon père, lui, n'avait aucun complexe. Non cultivé, il 

faisait totalement confiance à son intelligence – laquelle 

pensait-il, pouvait rivaliser et même en remontrer à 

n'importe quel étalage de culture. Je me souviens aussi 

combien il déformait les mots – mais pas les mots que 

les gens ignorants déformaient habituellement – les siens, 

et à sa façon. Il n'en avait aucun complexe non plus. 

 

(20 février 2014) 
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On est laid champion 

Gary Tupolev
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La Montagne Sainte-

Germaine 

Jean Libis 
 

 

 

C’est le plus souvent en automobile que l’on se rend 

à Bar-sur-Aube. Il n’y a guère que les Parisiens qui 

peuvent profiter d’un train express, mais, dans les 

années 70-80, ils faisaient plutôt la fine bouche, 

accaparés qu’ils étaient par les séminaires de Lacan et 

de Louis Althusser. Aujourd’hui peu à peu les choses 

rentrent dans l’ordre et Gaston Bachelard retrouve la 

place qui est la sienne, tout près des saules au bord 

de la rivière, dans la petite cité baralbine. 

J’avais choisi le jour, l’heure et le temps. Un 22 

septembre encore nourri d’un soleil mi-saison et 
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surtout d’un vent de sud tellement doux, tellement 

frémissant, que toutes les choses semblaient comme 

transparentes, et légèrement barbouillées de bleu. À 

le regarder de plus près, le ciel était couvert d’un 

voile transparent, une sorte de gaze grise qui 

n’empêchait ni le soleil de briller, ni le bleu du ciel de 

transparaître à la manière d’un insondable tourbillon. 

En descendant de voiture, tout près de la 

bibliothèque et de l’église Saint-Pierre, je fus saisi par 

le vent chaud. Comme la météo annonçait 

solennellement la pluie dans les jours à venir, je 

pensai que nous entrions dans l’automne et que l’été, 

en ce 22 septembre, se terminait par un coup d’éclat. 

Je passai dire bonjour à la bibliothécaire et lui fit part 

de mon projet. Je n’étais pas venu à Bar pour 

travailler une fois de plus sur les documents 

accumulés dans la bibliothèque, ni sur ces lettres 

encore confidentielles qui s’y trouvaient conservées. 

J’y étais venu, sur les conseils d’une collègue 

étrangère, pour gravir à pas comptés la montagne 

Sainte-Germaine, empruntant ces chemins forestiers 

sur lesquels Bachelard, quelque 75 années auparavant, 

déployait sa haute silhouette et sa démarche de 

bûcheron. Je sortais de mélancolie ; et la collègue 

m’avait dit que l’imitation d’un philosophe est bien 

souvent facteur de guérison. 
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Dans la petite salle du premier étage, la bibliothécaire 

me servit un café et me montra un nouveau portrait 

du philosophe qui avait été offert à la ville de Bar par 

un collectionneur parisien. C’était une belle toile aux 

tons chauds, sertie de rouge, de jaune et d’ocre. 

Bachelard  toutefois y affichait une moue étrange : il 

avait du reste écrit à ce propos que le peintre l’avait 

saisi dans un moment de désarroi, et le lecteur 

comprenait bien, au vu de ce passage, que cet état 

d’esprit n’avait pour lui rien de très exceptionnel. 

Ceux qui prenaient Bachelard pour un joyeux-vivant 

commettaient un contresens de premier ordre. 

La bibliothécaire m’indiqua la direction de la 

montagne Sainte-Germaine et me conseilla de laisser 

l’automobile au pied de la grimpette qui prend 

naissance dans le quartier de l’Aube, au-delà de la 

rivière dont les remous vert-de-gris tout autant que 

les algues fascinent maintenant des générations de 

lecteurs. «  Je suis né dans un pays de ruisseaux et de 

rivières, dans un coin de la Champagne vallonnée, dans le 

Vallage, ainsi nommé à cause du grand nombre de ses 

vallons »1. 

La pente du chemin prenait de l’ampleur et je 

pénétrai sans tarder dans le sous-bois où une 

transpiration bizarre semblait émaner du sol, 

                                                      
1
 Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, p.11, Librairie José Corti, 1

ère
 

édition 1942. 
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accaparant les zones d’ombre et les buissons fourrés 

d’épines : c’était comme si la forêt avait capté la 

substance de l’été, et qu’elle la restituait ce jour-là en 

une poisseuse métamorphose. Je vis de singuliers 

champignons rouges qui paraissaient frottés au 

minium, autour desquels grésillaient de grosses 

mouches grises et indécentes. Et sur le tronc d’un 

chêne, une vaste excroissance molle, couleur de 

gélatine, ressemblait à une éponge de mer ou à un 

chancre dépareillé. 

Soudain je me surpris à transpirer comme un vieil âne 

attelé à une carriole dégingandée. « La machine 

fatigue », me dis-je, et cela ne me fit pas une bonne 

impression. Je pensai à ce qu’on racontait : que le 

philosophe faisait régulièrement l’ascension de la 

montagne Sainte-Germaine, qu’elle était somme toute 

son viatique, et qu’il allait parfois y faire ses cours de 

philosophie – mais ce dernier point n’était rien de 

moins qu’une légende, m’avait assuré sa fille. Les 

cours de Bachelard, c’était en effet une mine pour 

tous les amateurs de pédagogie active : une 

gourmandise aux yeux de certains, un bric-à-brac 

selon quelques autres qui n’en goûtaient pas moins 

son engagement intense du corps et de l’esprit. Le 

philosophe faisait et défaisait les concepts avec des 

mains de jardinier. 
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La pente du chemin diminuait maintenant, en même 

temps que la forêt se trouait de clairières, de plaques 

d’herbe vert cru et de flaques de soleil qui faisaient 

apparaître une multitude d’ombellifères et de petites 

fleurs violacées. Maintenant aussi on sentait le vent 

chaud qui pénétrait sous la futaie. J’avais comme une 

difficulté à respirer.  

« Ah je vieillis » pensai-je à nouveau, et il me vint à 

l’esprit qu’une de mes bonnes amies se fâchait 

toujours quand je lui disais cela. « On ne peut tout de 

même pas être et avoir été », lui répondais-je sans 

conviction. Elle haussait les épaules, et distillait 

quelques sarcasmes contre les philosophes. 

Au sortir de la clairière, le chemin devint plus 

caillouteux et barré de grosses racines grises 

enchevêtrées. Je les sentais glisser sous mes 

chaussures en me faisant tressauter à la manière d’un 

pantin. Il me fut impossible de ne pas penser aux 

pages extraordinaires – uniques à tous égards – que 

Bachelard consacre à la racine dans un de ses plus 

beaux livres2. Je me rappelai soudain ce qu’il avait 

écrit : qu’une racine est nécessairement vieille, qu’elle 

est toujours une découverte et qu’une racine 

récalcitrante finit toujours par dynamiser l’imagination 

du rêveur. Je repris courage. Dans le sous-bois, 

j’aperçus de grosses fleurs pourpres agglomérées sur 

                                                      
2
 La terre et les rêveries du repos, chapitre IX 
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leurs tiges. Je reconnus des digitales – dont je savais 

qu’elles étaient empoisonnées jusqu’à la moëlle. Sur la 

montagne Sainte-Germaine, pensai-je, on ne déguste 

pas les fleurs. Je repris la montée parmi les taches de 

lumière rousse et les troncs gris des hêtres et des 

charmes. 

Quand je parvins près du sommet à proximité de 

l’ancienne fromagerie désaffectée, le relief s’aplanit et 

je sentis le vent qui courait sur le pré à la manière 

d’une onde délicieuse, d’une caresse de grande 

envergure qui envahit mon corps dans toute son 

amplitude. C’était un vent hors de saison, un souffle  

chaud qui semblait venir de loin, un signe 

annonciateur de la pluie. Le ciel d’un bleu immense 

s’était voilé. Je m’approchai du lieu où le panorama se 

montre au promeneur récompensé. En contrebas la 

rivière louvoyait parmi les saules et les osières : 

c’était une rivière d’été, capricieuse et lente, 

assombrie d’algues noires et de branchages 

enchevêtrés. 

J’avais beau me dire que Bachelard était venu souvent 

en cet endroit, je ne parvenais pas à l’imaginer 

clairement dans cette situation. Mon propre corps 

faisait comme un obstacle à sa mémoire et j’étais là 

bien trop présent, la tête en nage, le dos lourd, les 

yeux picotés par la lumière. Il me sembla pendant un 

instant que j’étais suffoqué par le réel. 
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Le vent du sud paraissait monter de la vallée et ce 

long souffle chaud m’apaisait, à croire que le paysage 

fût devenu entièrement aérien, habité par cette masse 

d’air en mouvement qui prodiguait de longues et 

insistantes caresses. Soudain il me sembla 

comprendre très exactement ce que le philosophe 

nommait une substance : c’était la présence d’une 

matière dans laquelle on imaginait spontanément 

pouvoir se dissoudre, de telle sorte que le monde 

devînt un habitat complet, une matrice, un refuge. Au 

sommet de la montagne Sainte-Germaine, en ce 22 

septembre, un vent tiède parcourait les collines 

champenoises, pour quelques heures ou quelques 

jours encore, et le philosophe m’en donnait, en 

quelque sorte, la raison d’être intime et poétique. 

Un peu plus loin, au-delà des arbres, on toise à 

nouveau la vallée, la rivière, la zone industrielle, les 

vignes aussi sur le coteau d’en face. Un grand silence 

monte aujourd’hui du contrebas, à peine troublé par 

les rumeurs du vent dans les feuillages. Le Temps se 

pose sur les choses et semble les figer dans une 

immobilité incompréhensible. Il y a pourtant belle 

lurette que le philosophe n’est plus venu ici. 

Dans les lettres qu’il a envoyées à de nombreux 

correspondants, Bachelard disait souvent que Bar-

sur-Aube lui paraissait loin, que la vie à Paris lui 

devenait pesante, qu’il aurait voulu retourner à 
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Sainte-Germaine. Presque toujours il se plaint de sa 

situation présente, comme si on l’avait exilé. Paris est 

une grande cage dorée où se font et se défont les 

réputations. On n’y entend ni les pic-verts dans les 

feuillages des saules, ni les grillons sous les sainfoins et 

les trèfles. Devant l’Ecole Normale Supérieure où 

officie un psychanalyste célèbre, on voit quelques 

voitures de luxe en rang d’oignons. 

À Sainte-Germaine, un chemin creux s’éloigne du 

panorama sur la droite, une sorte de coulée verte 

onctueuse et odorante. Je l’ai suivie sur quelque deux 

cents mètres, jusqu’à une éminence qui domine à 

nouveau la vallée, une rotondité étrange sur laquelle 

on a immédiatement envie de s’allonger et de 

regarder le plein-ciel. Il me revint à l’esprit que 

Bachelard avait écrit sur le ciel bleu une méditation 

d’une intensité unique – une métaphysique du vide et 

de la profondeur sans équivalent aucun dans l’histoire 

de la philosophie. Aujourd’hui le bleu était biaisé par 

un léger voile vif-argent, et le vent du sud qui léchait 

le mamelon indiquait sans incertitude que le temps 

tournerait à la pluie au cours des jours suivants : ainsi 

l’automne allait surgir plus vite qu’on ne pouvait 

l’imaginer. 

Qu’étais-je venu faire à Bar-sur-aube en cette période 

de transition et d’invisible métamorphose ? S’agissait-

il de donner consistance à une mélancolie qui pour 
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finir ne regardait que moi, ou bien étais-je venu en 

quête des souvenirs d’un autre, à titre de procuration 

posthume ? 

Depuis l’observatoire saturé d’herbe haute, on voyait 

parfaitement les vignes sur le coteau d’en face, et les 

chemins jaune paille qui montaient vers les champs. 

Gaston Bachelard avait franchi à pieds, deux fois par 

jour, la petite route qui conduisait de Bar-sur-Aube 

au village de Voigny, où Jeanne était institutrice. Une 

mission brève précocement interrompue par le 

destin. Une disparition qui ne cessera de hanter 

l’œuvre du philosophe, mais avec une discrétion telle 

que beaucoup de lecteurs n’y voient que du feu. 

Soudain il me parut complètement impossible de me 

représenter la mort. J’étais là comme un ours savant, 

titubant sur la terre meuble, un corps pesant lié 

comme toute chose à ce que les physiciens nomment 

la gravitation universelle. L’espace béait devant moi. 

Juché en pleine lumière sur le sommet du tertre d’où 

émergeaient des orchidées sauvages, je vis passer à 

fond de ciel de grands oiseaux formant une sorte de 

triangle. Je fus naturellement happé par le désir de les 

rejoindre et de planer à ma guise au sein de cet 

espace qui tremblait légèrement pendant que le soleil 

commençait lentement son déclin. Il me revint à 

l’esprit que Bachelard avait inscrit « le rêve de vol » 

en tête de son essai intitulé L’air et les songes, et qu’il y 
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développait l’idée d’une volupté spécifique, instruite 

par les rêves de la nuit, et prolongée par les rêveries 

du jour. Je me souvins aussi qu’il disait à peu près 

ceci : que toute vie se passe à monter et à descendre, 

et puis en sens inverse, et que bien entendu nous 

nous dissimulons les intermittences de la chute, tout 

comme nous délaissons nos cauchemars dans les 

limbes de notre inconscient. 

Il était temps pour moi de retourner vers la vallée. Je 

quittai le mamelon d’herbe drue avec un sentiment de 

séparation, comme on s’éloigne d’une amoureuse 

qu’on n’est jamais tout à fait sûr de revoir. Rien ne 

me disait avec certitude que je reviendrais un jour à 

Sainte-Germaine. Lorsque je repris le chemin qui 

redescend vers la forêt, j’accélérai le pas – comme 

pour chasser quelques idées mauvaises à la santé. 

Dans l’intimité du sous-bois, il me sembla que 

l’atmosphère était devenue couleur de crépuscule. 

 

    Mai 2011 
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Verbes irréguliers 

Olivier Lécrivain 

 

 

 

Je me fous bien du prétérit et des verbes irréguliers. Je 

sais dire armour sword and shield, Kingdom knighthood 

and bravery. Ces mots, je les lâche à regret,  pour héler 

le prof qui m’ignore quand je me sens trop seul dans 

mon château de songes. J’ai peur d’en dire trop, 

de perdre mes pouvoirs, si je révèle qui je suis 

 

Je suis le souverain caché, dans un corps maigre 

d’escholier. Si je semble ne pas vous voir, le regard grave 

et toujours  fixe, c’est que je vois à travers vous, au delà 

des murs de la classe. 



88 
 

Je vois mes armées qui bivouaquent, je vois mes traîtres 

et mes bouffons, les corps des suppliciés convulsés sur la 

roue, et le sang de leurs plaies qui fume dans le froid. 

 

Quand je sors du lycée (je murmure à voix basse les 

mots qui font rempart à la réalité). Ma mère est là sur le 

parking la clope au bec. Ses cheveux mal coupés à la 

teinture ancienne ont des racines noires et blanches, et 

son  T.shirt hard rock café est aussi fripé  que ses joues. 

Je crie   « A moi mes hommes liges ! », et nous montons 

dans la Ligier, qu’elle conduit sans plus jamais se soucier 

de devoir être sobre. Elle s’inquiète et voudrait que je 

parle de ma journée, de mes copains. Mais je ne dois pas 

m’attendrir pour ne pas sentir son haleine. 

 

Je suis le souverain dans ma chambre fermée, et l’écran 

de l’ordinateur est la meurtrière du donjon où je 

reprends mes forces pour tenir le siège contre les bruits 

du monde. Je me fous bien du prétérit et des verbes 

irréguliers 
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Revu Tony 
Yvan Bernaer 

 

 

 

Tony sirote une bière au Café des Sports. Il m'a vu. Me 

fait signe. Mais si, bien sûr que j'ai le temps ! Putain, ça 

fait combien d'années ? Vingt ? Cinquante ? A eu un fils 

qui n'est pas fait pour l'école, pas adapté, rien à faire. 

Demi-débile. C'est comme ça. Mais il l'aime quand 

même.   

La femme maigre et abîmée qui est assise en face de lui 

doit être sa compagne. Elle jette un œil alentour, au 

store, au ciel. Attend que Tony ait terminé. Elle sait que 

ça peut durer un certain temps. Elle sait aussi que je suis 

bien emmerdé, moi, que je voudrais être ailleurs mais 

Tony a le cœur en pleine inflation, trop tard, le passé 

remonte à grosses vagues et il se souvient des bons 

moments qu'on a soi-disant partagés :  

 Et toi ?  

 Moi ?  
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 Ben ouais, toi ? 

 Oh, moi, pas grand-chose...  

 C'te blague ! Le crois pas Catherine ! (Elle 

s'appelle Catherine). Il dit ça mais c'est pas 

vrai. Hein que c'est pas vrai ?  

 …  

Il agite les doigts, les yeux, la langue :  

 Vas-y, accouche.  

 Moi aussi, j'ai un garçon.  

 J'en étais sûr ! Félicitations !  

Il se lève d'un bloc. Congratule le ciel qui donne des 

couillus aux braves, Patron : trois bières ! Catherine ? 

Non merci. Trois bières quand même, on les boira. Puis 

de retour sur son siège, tordant la figure autour de ses 

sourcils :  

 Une grosse tête, pas vrai ? 

 Qui ?  

 Ton gosse, un intello ?  

 Il a deux ans.  

 Fais pas le modeste.  

 Je ne fais pas le modeste. On peut pas savoir 

à deux ans.  

 Si on peut ! BIEN SUR QU'ON PEUT !  

Je marque une pause. Inquiet :  

 Moi, mon gamin, à deux ans, j’étais fixé. 

Comprenait rien et comprendra jamais rien, 
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et alors ? J'ai pas honte ! Surtout que ça vient 

du côté de sa mère. Tu la connais, sa mère ?  

Catherine ne tique pas. J'en déduis qu'elle n'a pas de 

gènes en cause. Peut-être avec Tony depuis quelques 

mois ; quelques jours. Pourquoi, d'ailleurs ? L’argent ? 

Non, Tony n'a pas d’argent. Ou de temps en temps. De 

l’argent qui lui brûle les doigts. Il le sort les jours de paie, 

le jette sur la table ou sur le comptoir comme si le vent 

pouvait l'emporter. Rien à foutre ! Prends-le, le vent, 

prends tout ! Mon fric, mes grolles, ma femme. Prends 

et casse-toi.   

Il abat sa main sur mon épaule. Son crâne précocement 

dégarni, ses joues grasses, son bide. Même pas quarante 

ans. Il m'interroge :  

 T'habites toujours où t'habitais ? 

J'hésite.  

Le poids de sa main augmente.  

 Oui, toujours.  

 Chez ton père ?  

 Oui.  

 Comment il va ton père ?  

 Il est mort.  

 Merde.  

 Oui, merde.  

 Mort de quoi ?  

 D'un tas de choses.  
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 Comme le mien. Et l'étang, vous l'avez 

toujours ?  

J'hésite encore. Tony est le genre de type à débarquer 

avec ses cannes à pêche, son jambon sous vide, ses 

mégots. A me laisser ça dans l'herbe en repartant et à 

dire qu'on a passé un bon moment.  

 Oui, toujours. 

 Faut que je passe te voir ! Avec le môme. 

Nathan. Je t'ai dit qu'il s'appelait Nathan ? 

Catherine, je lui ai dit ou je lui ai pas dit ?   

Elle fait non de la tête. Elle ne le regarde même pas. Un 

autre jour, Tony la giflerait mais maintenant il se sent 

heureux, trop heureux.  

 Mon Nathan, il jouera avec le tien. Les 

gosses, c'est fait pour être ensemble, pas 

vrai ? Merde, ça fait plaisir de te revoir !  

Il me raconte le milliard de choses qu'il a faites et qui ne 

logent pas dans les dix années qui séparent l’instant 

présent de notre dernière rencontre. Il était moins gros, 

moins con. Bourré tout autant mais la jeunesse le 

sauvait. Il se souvient surtout des feux de camp. Ah, les 

feux de camp ! Les joints. La Bouzanne et des canettes 

de bière que l'on jetait au fond.  

Catherine s'ennuie. Elle zyeute le dernier titre à scandale 

de Voici, placardé sur la vitrine. Le patron a un crâne 

étroit et on le surprend de temps à autres, qui glisse un 

œil vers nous. Inquiet pour sa table, ses verres, le bruit 

que l'on fait et qui stresse les autres clients.  
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Tout à coup, Tony trouve que sa bière sent le vomi. Il 

me fait renifler. J'en sais rien. Pour moi, la bière sent 

toujours un peu le vomi. Il se retourne vers le patron, le 

jauge, moins grand que lui, moins épais, jouable. Il renifle 

encore son verre, pour être sûr. On dirait qu'il s'élance 

puis finalement non : une pensée le foudroie. Son enfant, 

un demi-débile, un nul. Ça lui met un coup dans le 

ventre. On dirait qu'il va pleurer. Il se retourne vers moi 

et : 

 Ça te dirait d'être le parrain de mon gosse ? 

 Quoi ?  

 Je vois personne d'autre. Que des haineux 

autour de moi, des losers. C'est d'accord ?  

 ...  

 Alors c'est entendu.  

 NON !!!  

J'ai failli crier. En fait, j'ai crié. Tony s'écrase les yeux avec 

les pouces. Deux nouveaux plis sur son crâne pelé. Il 

demande :  

 Pourquoi non ?  

Je baisse le regard, cherche de l'air. Il a les yeux humides 

et rouges, ceux d'un chien qu'on voit rapetisser dans le 

rétro, accroché aux chiottes d'une aire d'autoroute. Je 

dis :  

 Je le connais pas ton fils, ça voudrait rien 

dire...  

 Hein ?  
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 Je peux pas.  

 Tu peux pas ?  

 J'ai pas le temps...  

 …  

 …  

 Bah, t'en fais pas. Je trouverai quelqu'un. 

C'était jusque que... Non, laisse tomber.  

Je regarde mon pain. Il a refroidi. On ne parle plus : on 

dérive. La copine de Tony dérive de cette manière 

depuis le début. C'est elle qu'avait raison. Son visage 

abîmé, tellement abîmé. Je dis :  

 Bon, c'est d'accord. Après tout, y a peu de 

chance que tu crèves demain, pas vrai ? Au 

cas où, juste au cas où. Tu dis qu'il a des 

problèmes à l'école, ton Jonathan ?  

 Nathan.  

 Ouais, Nathan. 

 C'est pas pareil.  

 Je sais que c'est pas pareil. Pourquoi tu crois 

que je pense que c'est pareil ?  

 Je pense pas, je réfléchis.  

Un ange passe. Il me dit :  

 Si tu veux être le parrain de mon fils, faut pas 

que tu te forces.  

 Je me force pas.  

 C'est important, tu comprends ? Un gosse, ça 

sent ces choses.  
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 Je me force pas. 

 Si tu te forces.  

 Et moi je te dis que je ne me force pas. Je me 

force pas, putain, JE NE ME FORCE PAS !  

Tony et Catherine me regardent. Un fou qu'ils se disent, 

un bipolaire. Je voudrais renverser la table, que les 

verres explosent sur la dalle. Le patron jette un œil. Vrai 

qu'elle pue le vomi cette bière !  

 Non, tranche Tony. Je préfère pas. C'est mon 

fils, tu comprends ? Je peux pas le confier au 

premier venu.  

 Au premier venu ?  

 Laisse tomber.  

 Non, explique-toi.  

Il se lève. « Viens Catherine, on s'en va ». Il fouille ses 

poches, se fige, cherche autour de lui : ne trouve pas son 

portefeuille. Ça sonne presque vrai. J'insiste pas : trente-

deux euros, mon pain est froid. Je me redresse : « Non, 

c'est moi qui m'en vais ».  

A trente mètres, pris d'un doute, je me retourne : Tony 

fait signe à Patrick qui sort de la boulangerie son pain 

sous le bras.  

 Eh, Patrick ! 

Quinze ans que j'avais pas vu Patrick. Il a grossi. Même à 

cette distance. Perdu des cheveux. La dernière fois qu'on 

a discuté, c'était avec Tony : on jetait des canettes de 

bière au fond de la Bouzanne. On trouvait ça beau et 

avec le recul, je me dis que ça l'était un peu... 
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La Guinguette 
Richard Bernaer 

 

 

Danser : du francique dintjan : se mouvoir de-ci de-là. 

 

 

La musique démarre. Les corps se mettent en branle. En 

avant en arrière. Sur les côtés. En flux, en reflux. 

Les dos, les fesses, les visages ! Inanimés il y a une 

seconde... soudain animés. En avant en arrière. En vagues 

montantes, descendantes. Spectateur sur ma chaise, je 

suis ensorcelé – par la magie des marionnettes, en bois, 

en cire, qui s'animent brusquement, au seul son de la 

musique. 

Les petits vieux surtout, qui quittent leurs vieilles 

douleurs, leurs vieux muscles, leurs vieux os... 
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recouvrent leur jeunesse, leur souplesse, habités soudain 

par l'Esprit de l'Animation. Ils ressuscitent, dans leurs 

jambes, leur carcasse, leur visage surtout, qui se tortille 

en mimiques, se sourit à lui-même, se rayonne en lui-

même... de plaisir, de bonheur de leur jeunesse 

ressuscitée, bien présente, vivante, enivrante. 

Et les femmes, qui de leurs fesses empotées, de leur 

jambes tuméfiées, de leur taille corsetée, défient la 

pesanteur, glissent, ondoient, tournoient ! Je suis 

émerveillé.  

Sur ma chaise, j'avance, je recule, j'ondule avec elles, 

avec le petit homme cravaté chic, aux airs de matador, 

avec cet autre gringalet, qui ouvre sa main en roue de 

paon dans le dos de sa danseuse vêtue de velours rose, 

avec cet antique dignitaire, au costume bleu nuit, à la 

candeur grabataire – touchant dans son bonheur gâteux, 

ses petits travers du sentiment, ses dernières tendresses 

à la vie (sa cavalière, une longue femme noire, 

languissamment amoureuse, lui caresse la nuque de ses 

doigts blancs). Il se laisse faire comme un petit enfant, 

rougit aux anges. Elle l'entraîne dans une valse effrénée. 

J'ai peur de l'infarctus ! 

Un cow-boy bat des mains. Chapeau de feutre marron, 

foulard rouge à pois verts, comme celui de sa compagne, 

taillée énorme dans une jupe rouge plissée à écailles 

micacées. Elle pose son triple menton sur son épaule. Il 

lui sourit d'un sourire édenté. 



99 
 

Au centre de la scène, une femme me fascine. Visage 

simiesque, racé, chargé de négritude. Yeux vitreux, qui 

ne regardent personne, mais pleurent de sensualité. 

Corps d'athlète. Les muscles saillent de ses mollets, de 

son dos tatoué d'un papillon sous l'omoplate gauche. De 

sa cuisse fulgurante, elle fait voler sa jupe de panthère, 

en une violence superbe (nul doute que cette femme 

appartient à quelque race princière). Son cavalier 

l'empoigne, de sa main mâle, la renverse sur lui, en une 

cambrure impériale, et se sourit à lui-même, yeux mi-

clos, avec la volupté d'un chat qui se repaît de son repas. 

 

La Guinguette de Belle-Isle, janvier 1992 
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BASCOULARD/OPALKA 

journal de Bourges 
Sylvie Durbec 

 

 

J’ai longé le trou d’Avaricum. Vu la place Marcel 

Bascoulard et la sculpture hommage3.  

Je suis revenue avec sa photo achetée six euros chez le 

photographe Morlet. Elle est ici.  

Je l’ai extraite du cadre de bois blanc et l’ai posée en 

face de moi. 

Je ne sais pas ce que ça change dans une maison, cette 

photo d’un homme habillé en femme. Une veste de skaï 

                                                      
3
 Je sais aujourd’hui qui l’a faite (André Bézard) et qui l’a fondue 

(Marylène Millerioux et Daniel Lacroix). Qu’ils en soient remerciés. 
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noir sur une jupe longue et la main appuyée sur un 

fauteuil.  

Je ne sais pas ce que ça me fait d’être en face de cet 

homme qui me regarde droit. 

Le ciel redevient bleu de nuit et l’arbre se refait dessin. 

La maison se remplit de choses et d’autres.  

Visibles et invisibles. 

Enfants, dessins, livres. Ombres. 

La lune est ronde. Pleine. 

 

Bascoulard aimait beaucoup : les autogyres, les 

locomotives, la cartographie, les langues étrangères, le 

dessin, la couture, la photographie.  

Certains aiment Bascoulard et ce qu’il représente à leurs 

yeux.  

Certains ne l’aiment pas, ou l’ignorent. 

Le verbe aimer convient-il vraiment ici ? 

Bascoulard dessinait des autogyres, ces drôles d’aéronefs 

qu’il a dessinés parfois et qui lui semblaient une bonne 

manière d’utiliser l’aviation en ville pour le transport du 

courrier par exemple.  

Comment Bascoulard en était-il venu à s’intéresser à 

l’invention de Juan de la Cierva et qui datait de 1923 ? 

Invention reprise et améliorée de nombreuses fois 

jusqu’à Igor Bensen en 1953 et dont on peut voir des 

exemples dans les films de Miyazaki. 

 

Ecrire sur Bascoulard. 
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Ou plutôt sur cette nécessité de se séparer des siens 

pour tenter de comprendre ce qui existe ailleurs.  

Se séparer de sa maison. 

Pour entrer dans une autre. 

Où l’attend une photo. 

Celle de Bascoulard, la main appuyée sur le dossier d’un 

fauteuil style Louis XV et habillé en femme. 

 

Cimetière Saint-Lazare, Bourges : une énigme à 

résoudre. Trouver la tombe de Marcel Bascoulard.  

D’abord il faut trouver la gardienne. Printanière, en jupe 

et ballerines, c’est elle qui nous donne la clé. Son accent 

est déroutant. Elle dit je vais vous conduire sur la tombe 

de monsieur Bascoulard. Et nous la suivons comme si 

nous entrions à sa suite aux Enfers. En fait nous 

découvrons qu’il y a deux cimetières en un. Monsieur 

Bascoulard et les morts des guerres sont dans celui du 

haut, les autres dans celui du bas. C’est ainsi que les 

distingue la gardienne. Les deux cimetières sont reliés 

par un boyau qui ne porte pas le nom de Goethe et 

encore moins celui de Nietzsche. 

La guerre continue.  

Beaucoup d’arbustes en fleur dans le cimetière. 

Lazare n’a pas ressuscité. 

L’inconnu chinois reste inconnu. 

Carré d’herbe et de jonquilles dédié aux soldats morts. 

Comme un jardin d’absences. 

Aposiopèse. 
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Basculement, ai-je pensé en revenant vers le Palais 

Jacques Cœur. La lumière de la nuit rendait la ville à sa 

magie secrète. 

 

Quelques jours plus tard, nous avons pris la rue 

Moyenne et ensuite longé Avaricum pour rejoindre le 

magasin du photographe Morlet. Dans sa vitrine, il y 

avait de nouvelles photos de Bascoulard dont une en 

couleurs, un autoportrait en robe sur fond de 

broussailles. Les autres le montraient en train de 

dessiner dans la rue. 

 

L’amie qui m’accompagnait a acheté l’autoportrait en 

couleurs. Nous étions contentes, elle et moi, d’avoir 

débusqué une photo différente de celles présentées. 

Sur la photo, Bascoulard tenait un bout de miroir qu’il 

dissimulait dans les plis de sa robe. Ses chaussures 

étaient rouges. Sa robe, verte. Sur de nombreux 

autoportraits qu’il a réalisés et qui le représentent 

habillé en femme, il tient souvent dans sa main droite ce 

même bout de miroir. Il possédait un appareil photo 

avec un retardateur, ce qui ne l’empêchait pas de se faire 

photographier, par exemple chez Morlet. 

 

Et ce mot – basculement – est entré sans façon, me 

donnant à entendre le nom de Bascoulard. J’aurais aussi, 

comme l’artiste, pu l’écrire à l’envers, de la manière dont 
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il signait ses œuvres. Draluocsab. Ou l’écrire en 

cyrillique.  

 

Plus tard, mon téléphone a sonné : tu peux me redire le 

nom de cet homme ? 

C’était mon amie, prise au mot, au nom plutôt, et qui 

voulait le dire à des gens avec qui elle était. Plus tard 

encore, je rencontrerais le garçon chez qui elle était, qui 

me dira : oui, c’est à nous qu’elle a donné le nom. A 

cause de la photo. 

Puis. 

 

Bascoulard était passé de l’autre côté de sa vie, 

s’inventant une manière à lui, d’une langue à une autre 

(le russe, le suédois, l’anglais, le dessin, la poésie, la 

cartographie) manière polyglotte qui lui a permis de 

supporter ce qui était au-dessus de ses forces. Signant 

parfois du nom de sa mère, Mulet, avec un tréma sur le 

« u » pour se moquer des Allemands qu’il n’aimait pas et 

qui ne l’aimaient pas. 

 

Je ne sais toujours pas que faire de ce nom de 

Bascoulard, cette vie, ces dessins et ces photos. De ce 

foisonnement, de cette absence aussi.  

Serait-il, lui, le SANPATRI à la recherche de qui je suis ? 

 

Bascoulard basculé, bousculé ? 
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Ou plutôt est-ce moi qui, de retour dans la vaste maison 

du sud, le suis au plus profond ? 

A se demander. 

A chercher ce qui relie une sans patrie à un homme 

comme le singulier de Bourges. Les travestissements 

dont il usait n’ont rien à voir avec ceux de Journiac et de 

Claude Cahun. Ni avec la soutane du franciscain de 

Bourges. D’ailleurs une soutane ne transforme pas un 

homme en femme. Seulement en prêtre. 

Ni avec les travestissements d’autres artistes pour qui se 

transformer fait office d’œuvre. 

Pourtant Bascoulard se photographiait lui-même ou se 

faisait prendre en photo lorsqu’il était habillé en femme. 

Pendant des années.  

De sa jeunesse à sa mort. 

Quel sens avaient pour lui ces images ? 

Et quel sens ont-elles pour moi qui les achète ? 

Je ne me suis jamais travestie. 

Seulement cet accord que je ne faisais pas, plus jeune, et 

qui laissait planer un doute sur l’identité de la personne 

qui écrivait. 

Les participes passés ont cet intérêt, en plus de règles 

complexes, de donner un indice sur le genre. 

Mais Bascoulard n’a rien à voir non plus avec les 

histoires de genre. 

A le regarder, que ce soit sur les photos de lui habillé en 

femme ou vêtu de manière conforme à son sexe, rien en 

lui ne laisse place au doute. Il est toujours un homme, 
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quel que soit son vêtement. Et je dirais, quelle que soit 

son activité. Pour lui, aucune ambiguïté avec ce côté-là 

de lui-même. 

Sans doute y en avait-il dans sa manière de mener sa vie. 

Mais ce n’est pas de genre dont il s’agit. Plutôt de survie 

et de nécessité de ne pas  se conformer, mais sans éclat, 

presque comme si c’était une évidence, de traverser la 

ville habillé tantôt en femme, tantôt en homme. Ce qui 

gênait et parfois même exaspérait certains, jusqu’à 

porter plainte. 

 

Dans le treizième arrondissement de Marseille, vivait 

mademoiselle Marie. Années soixante. Une personne 

vêtue en homme que tout le monde appelait ainsi. La 

dame qui me gardait, mes parents. Etait-ce une femme ? 

Tout faisait de ce personnage un homme, sauf son nom. 

Enfant j’étais sidérée par cette anomalie mais jamais n’ai 

posé la moindre question.  

 

Et voilà Bascoulard qui bouscule à la fois plusieurs 

mondes en s’imposant comme sujet de trouble, sujet de 

réflexion (ce bout de miroir omniprésent tenu 

négligemment dans la main droite au moment des 

séances de photo), et sujet d’écriture. Est-ce Bourges 

qui me fait ce cadeau ? Ou je ne sais quelle vieille 

interrogation sur ce qu’est un artiste ? Car Bascoulard le 

fut, artiste, en homme égaré dans un siècle aveuglé. 
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La robe de Bascoulard ? 

Le skaï dont il aimait se revêtir est difficile à soulever. 

Il y a d’autres tissus, taffetas, soie, cotonnade et satin 

dont il a fait couper des robes d’après ses dessins. Grâce 

à Sebald, je comprends ou crois comprendre. Evoquant 

Adalbert Stifter, il met en évidence comment l’écrivain 

autrichien arrive à neutraliser l’image de la femme en 

l’habillant de vêtements dont la forme, la matière et les 

couleurs sont dénués de charge érotique, écartant ainsi 

tout danger possible4. Le malheur des femmes, dit 

Stifter, c’est l’amour. 

Bascoulard, à la fois créateur et son propre modèle, 

n’opère-t-il pas de la même manière en se prenant en 

photo, annulant l’ambiguité par la manière dont il 

regarde l’objectif et se costume, ayant choisi lui-même 

l’angle de prise de vue, la tenue et le lieu où est prise la 

photo ? 

Même le skaï qu’il porte semble loin de toute 

préoccupation érotique. Le vêtement ne souligne pas le 

corps. Au contraire. Il s’agit de proposer l’usage d’une 

matière à des femmes qui n’y pensent pas et d’après lui 

ne savent pas être élégantes.5 

Bascoulard était chaste, disent de lui ceux qui l’ont 

fréquenté. 

                                                      
4
 « à la coupe simple, noirs ou blancs, violets, vert foncé ou 

marron… », in La description du malheur, W.G.Sebald, Actes Sud, 
2014 
5
 Walter Benjamin : « Toute mode est en conflit avec l’organique. » 
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Se tenait loin. 

Pliant le monde à sa vision. Ce monde qui avait 

commencé par le plier.  

Père terrifiant. Mère tuant le père. 

Arrêtée. Condamnée à mort. Puis internée. 

Et lui, le fils. 

Allant et venant dans Bourges. 

Simplement hérétique. 

 

Religieuses toutes de noir habillées promues par sa 

volonté couturières à façon. Exécutantes aux ordres 

d’un drôle de bonhomme. 

 

Bascoulard en smoking. 

Bascoulard en costume sur les boulevards à Paris. 

En sarrau à Bourges. 

Et en bottes coupées à mi-mollet. 

Bascoulard déchirant en deux un billet de cent francs 

que voulait lui donner un généreux donateur contre un 

dessin pour lequel l’artiste demandait 50 francs.  

Ne pas se plier, ne pas plier. 

Ni aux ordres, ni à une certaine idée de la normalité. 

Ne pas parler une seule langue. 

Ne pas se limiter. 

 

Bascoulard en homme libre. 

Je ne sais pas. 

S’il était libre. 
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Je sais qu’il me retient. 

A Bourges. 

 

Là il y a une vie, des œuvres, des efforts pour traverser 

la frontière mais aussi le temps et le genre. 

Fixés depuis l’enfance. 

Depuis la mort de son père tué par sa mère ? 

Son visage au fil du temps changeant. 

La cartographie réelle et imaginaire. 

Ses voyages à Paris. 

Sa mort. 

 

 

L’écriture longe la voie ferrée, suit le périple de cet 

homme et s’en éloigne, puis revient vers des mots 

comme cabane, cahute, cabine. Jamais maison. 

Bascoulard n’a jamais habité un endroit portant ce nom. 

Le ciel est très dégagé ce soir. 

Il va encore geler sur le pré. 

Bascoulard aimait l’hiver, qui est en train de finir. 

Printemps bleu qui inonde les champs. 

Et toutes les vies alentour. 

Cachées, dévoilées ou secrètes. 

 

Celles de Bascoulard. 
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Le Rhône traversé, il faut le retraverser pour revenir à la 

maison. De part et d’autre, deux départements se font 

face. 

Et moi sur un pont, dans un sens puis dans l’autre. 

 

Me suis demandée ce qui reliait les vies de Bascoulard 

aux mouvements dans le paysage. 

J’ai repensé à ses déplacements dans Bourges, son 

bizarre vélo, ses déambulations autour de la cathédrale. 

Horizontalité des marais autour de Bourges, d’est en 

ouest. Beaucoup de ses dessins sont horizontaux. Une 

sorte de déploiement d’un côté à l’autre de la feuille.  

Il y a des exceptions.  

Mais l’artiste Bascoulard semblait préférer le format 

horizontal, ce qui allait avec les sujets choisis. Est-ce si 

simple ? Les portraits et autoportraits sont tous 

verticaux. C’est l’habitude. Rien à déduire alors ? 

 

Mon amie a offert l’autoportrait en couleurs qu’elle avait 

acheté à Bourges. Elle ne l’a plus. Au garçon à qui elle a 

donné le nom. 

Me dit-elle. Nous sommes trois femmes, assises au soleil 

à boire du café. 

Jardin ouvert, voix d’enfants joyeuses. Dessins de 

Bascoulard que nous regardons ensemble dans une belle 

revue. 

 

Plus tard. Retour à Bourges. 
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Magasin de la famille Morlet. Photographes. 

La mère, le frère, la fille. 

C’est elle qui me vend des photos de Bascoulard. 

J’ignore ce qui me pousse à les acheter, à questionner 

cette femme. 

Elle avait 13 ans quand Bascoulard a été assassiné. 

Lui en avait 17 quand sa mère a tué son père. 

Elle s’en souvient. Dit que. 

J’achète une sorte de présentoir en plexi dans lequel il y 

a des photos sous blister. C’est  moi qui l’ai fait comme 

ça, me prévient-elle. Elle insiste : il y a beaucoup de 

photos. 

Beaucoup. De la jeunesse à quelque temps avant sa 

mort. 

Visage effaré de qui voit venir la fin. 

Dernier autoportrait de Picasso. 

Toute une vie en images. 

Bascoulard-Opalka. 

Anciennes, plus récentes, en noir et blanc, en couleurs.  

Certaines prises par les membres de la famille Morlet et 

des autoportraits de Bascoulard, le morceau de miroir 

dans la main droite.  

Nous parlons du prix des photos. Mais je sais que je vais 

les acheter. Le prix est baissé pour m’aider à prendre 

ma décision. J’achète Bascoulard en couleurs et en noir 

et blanc. Je dis que je ne veux pas le présentoir, mais ça 

va avec, m’explique-t-on. On ne peut pas acquérir les 
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photos sans le présentoir. C’est comme ça. On a baissé 

le prix pour me convaincre d’acheter. 

Alors je m’exécute. Désormais ma collection s’est 

agrandie. Je passe pour une jobarde sans doute aux yeux 

de la fille M.  

Jobarde, mot de ma mère. Est-ce que ce mot existe 

encore, je me le demande. Dans quelle langue épuisée ? 

Bête comme Job ? Tout au plus, je passe pour une 

admiratrice un peu sotte. 

Admiratrice d’un polyglotte qui marchait. 

Se prenait en photo. 

Dessinait et marchait. 

Se déplaçait. 

Sur un drôle de vélo. 

 

Bascoulard a bousculé la ville dans laquelle j’essaie de 

tenir debout. 

Je ne sais toujours pas pourquoi je m’accroche à lui, ou 

si c’est lui qui s’accroche.  

A nous. 

En face de son visage. 

De ses dessins. 

 

Opalka de Bourges. 
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Marcel Bascoulard, dessinateur, peintre et poète, né le 10 
février 1913, passe l’essentiel de son enfance à Saint-Florent-

sur-Cher. Il a dix-neuf ans quand Léon, son père, maçon, est 

abattu d’un coup de revolver par sa mère, Marguerite née 

Mulet. C’est pour se rapprocher d’elle, internée à l’hôpital de 

Beauregard, qu’il vient vivre à Bourges (elle mourra en 1944 

à Limoges, après son transfert). 

Il vit en clochard, logeant dans des abris précaires du vieux 

quartier Avaricum, tout en réalisant des milliers de dessins 

des rues et des monuments de la ville, qu’il échange parfois 

contre des vêtements ou de la nourriture pour ses chats. 

Certains le nomment le “Diogène de Bourges”. 

Il meurt, le 12 janvier 1978, assassiné par un jeune marginal 

qu’il avait recueilli.  

Le drame plonge les Berruyers dans la stupeur : la ville 

prendra en charge ses obsèques et la concession au cimetière 

Saint-Lazare. Son nom sera donné à une place de la ville en 

1998. 

 

Une partie de ses dessins à Paris est exposée à la Halle 

Saint-Pierre à partir de janvier 2015, aux côtés d'œuvres 

d'Hugo, Topor, Sempé, Ungerer, etc.  

On pourra lire aussi : Bascoulard, dessinateur virtuose, 

clochard magnifique, femme inventée, texte de Patrick 

Martinat. Editions Buchet/Chastel, les cahiers dessinés. 
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Un peu froid 
Olivier Latissière 

 

 

 

C’est une belle fête. Il y a au moins dix mille personnes 

dans l’appartement. Je ne connais à peu près personne. 

J’ai trouvé une chaise dans un coin. Et je bois. Mon 

meilleur ami fend la foule, deux verres à la main, et viens 

me rejoindre. 

Moi : Je sais pas toi mais moi j’ai un peu froid. 

Lui : Ah ? 

Moi : J’ai l’impression que le chauffage est trop bas. 

Lui : Tu crois ? 

Moi : Un peu comme une froideur, un peu plus bas, c’est 

là. 

Lui : Juste au niveau du cœur ? 
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Moi : C’est ça. C’est gelé comme si le soleil s’était pas 

levé. 

Lui : Ah ouais ? 

Moi : Ça se refroidit au niveau de ma vie. 

Lui : Comme tu dis. 

Moi : Je me sens tout pas grand-chose et pour le moins 

morose. 

Lui : À cause qu’elle t’a quitté ? 

Moi : À cause. 

Lui : C’est bien mais tu nous pourris la soirée. 

Moi : Je sais. 

Lui : Reprends donc un peu de vin, ça va passer. 

Moi : Santé. 

Lui : Des fois, faut se faire violence pour sortir d’une 

romance. 

Moi : Je vais reprendre une vodka. 

Lui : Voilà. 

Et puis le temps passe jusqu’à ce que un million de 

personnes au moins hurlent le décompte des secondes 

avant la nouvelle année. Et puis ça s’embrasse, ça se 

souhaite, ça fait du bruit. 

Moi : Eh bien j’en tiens une bonne mais ça ne fait rien. 

Lui : Hein ? 

Moi : Je dis que même fin saoul, c’est pas marrant. 

Lui : je comprends. 

Moi : Faudra sûrement du temps pour me faire à l’idée 

qu’elle m’a plaqué depuis qu’elle t’a rencontré. 
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CONTRIBUTEURS 
 

 

 

 

Anne Ansquer 

est née en mai. Elle vit et travaille à Rennes, inspirée par de 

puissantes racines, en Afrique et dans le Finistère. Une « vie en 

écriture », concentrée entre le nécessaire intérieur de la langue, 

l'état des choses, le soulèvement des mots – et celui du silence, en 

direction de l'inédit, et de la liberté. Ses poèmes font l'objet de 

publications sur les sites :  

« A la littérature » (http://pierre.campion2.free.fr) 

« Silo » (http://luciensuel.blogspot.com«Anne Ansquer») 

 

Richard Bernaer 

Diariste, noteur, croqueur de scènes de vie et de portraits, Richard 

Bernaer, enfant du babyboum, déverse aussi sa passion de l'écriture 

dans les chroniques mycologiques et botaniques, les comptes 

rendus ombellifériques et graminéens, la préparation d'ateliers 

d'écriture. 

 

Yvan Bernaer 

Un peu photographe, un peu chanteur, un peu voyageur, un peu 

père de famille, un peu jeune, un peu vieux, un peu né en Auvergne 

en 1975… Au milieu de tant d’un peu, il lui reste du temps pour 

écrire, ce qu’il fait un peu, histoire d’avoir un peu de temps pour 

faire autre chose.  

 

Patrick Bléron 

est né à Crozon-sur-Vauvre. Vit maintenant à 47 km au nord-ouest 

de la ferme natale.  Collectionneur de hasards objectifs, orpailleur 

de fictions brèves, écrit sur le net des textes pas toujours très nets 

sous son nom propre et divers pseudonymes anagrammatiques.  A 

paraître : Œuvres complètes (24 tomes reliés pleine peau de loutre, 

avec frontispice numéroté de Gary Tupolev).  

 

 

http://pierre.campion2.free.fr/
http://luciensuel.blogspot.com«anne/
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Sylvie Durbec 

est poète. Née à Marseille. Ecrit, dessine et brode.   

Derniers livres publiés : Sanpatri, aux éditions Jacques Brémond, 

octobre 2014, Route d'avril, vif Tambour, atelier du Hanneton, 

décembre 2014. 

 

Rolland Hénault 

est né en 1780. Il a obtenu la Légion d'Honneur à Austerlitz. 

Et son certificat d'études cent ans plus tard. Il est entré à l'Académie 

Française puis il en est ressorti aussitôt : il était trop vieux pour 

être immortel. 

 

Olivier Latissière 

s’appelle Olivier Latissière et n'en tire finalement pas plus de 

satisfaction que cela. Il a un métier qui lui permet de faire vivre les 

siens et des occupations à côté pour lui permettre de vivre aussi. A 

participé à plusieurs revues satiriques locales et nationales. Seul livre 

paru : Plein la tranche! co-écrit avec Rolland Henault aux Editions 

Stupéfiantes.  

  

Olivier Lécrivain 

Né en  région parisienne en 1957, Olivier Lécrivain est un 

harmoniciste passionné de blues et de western qui  vit depuis 30 ans 

dans le Boischaut et enseigne l’anglais à La Châtre. Le Berry est 

devenu son lieu d’inspiration privilégié.  Il a écrit, entre autres, Les 

Braqueurs du Crépuscule (Le Castor Astral, 1996), Le Poète Assassin 

(le Seuil Jeunesse, 1997),  Le Roi de Terre d’Ombre (Flammarion, 

1999) et  Adieu, Truqueur  (Lancosme Editeur, 2009) 

 

Jean Libis 

a tour à tour suivi deux cheminements d'écriture : celui de la fiction 

(romans et récits), celui de l'analyse (articles et essais). Ils sont en 

principe indépendants l'un de l'autre, mais tissent parfois des liens 

entre eux, comme dans cette rêverie sur un lieu que le philosophe 

Gaston Bachelard a passionnément aimé. L'auteur est non-violent - 

ce qui ne veut pas dire laxiste. Au fil du temps, la flore et la faune le 

préoccupent toujours davantage.  
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Michelle Montmoulineix  

Née à Paris par erreur. Vit en Brenne depuis un petit quart de 

siècle. Aime écrire et lire, courir, rire, réfléchir… Gagne sa vie en 

exerçant une profession généralement considérée comme n’ayant 

pas grand-chose à voir avec la confiture. A publié paresseusement, 

notamment pour la jeunesse. Derniers textes parus : Polaroïds, Coll. 

Blackberry, éditions La Bouinotte ;  Le secrétaire, in Dix petits 

Meaulnes (collectif), Blackberry, éditions La Bouinotte. 

 

Sabine Sauvage 

Nom : Sauvage (comme Catherine). Prénom : Sabine (plutôt Weiss 

que Paturel). Date de naissance : pile 30 ans après Hiroshima. 

Etudes : longues. Profession : gratte-papier. Dernières références 

presse : Esprit Village, La Bouinotte, Le Peuple Joueur. 

 

Gary Tupolev 

Jeune auteur d’origine soviétique, né en 1960 à Kyzyl (Кызыл), mais 

sans filiation véritable avec le célèbre Andreï Tupolev, quoique... De 

formation Beaux-arts, il a sévi dans l’univers des arts plastiques en 

concevant un intérêt très marqué pour l’univers de la bande 

dessinée et de l’illustration... Cette petite contribution à Torticolis 

est là aussi pour saluer l’équipe de Charlie Hebdo, avec une pensée 

particulière pour Cabu. 

 

David Verdier 

David Verdier est l’auteur de quatre romans policiers dans la 

collection black Berry aux éditions La Bouinotte. Le dernier titre, Le 

manoir Messakine, est paru en novembre 2014. Il a également écrit 

plus d’une trentaine de nouvelles, dans différents genres, dont 

certaines sont publiées dans des revues (« La Bouinotte », « Big 

Pulps ») ou sur son blog. Il a signé plusieurs scénarii de bande 

dessinée dont l’un devrait paraître en album courant 2015. 
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