
Vingt pages.
Un numéro printanier disparu dans des mains anonymes (les
vôtres ?). Des inconnus (vous ?) ayant trouvé de quoi satisfaire
leur soif de lecture intermittente ou insatiable. Et nous, 
éditeurs-pour-de-vrai, un verre à la main début septembre,
savourant des bulles alors que le soleil décline sans que la
fraîcheur ne lèche encore nos chevilles. Confiants.
Vingt pages.
Techniquement, nous sommes au point : la police de carac-
tères est élégante sans ostentation, les marges étendues sans
outrance, les interlignes - légèrement évasés - permettent à
la rêverie, la pensée parfois, de s’insinuer sans effort dans les
méandres des récits. Et le papier ivoire n’use pas les rétines.
Ceci ayant été élaboré et entériné (acté diraient ceux qui ne
nous lisent pas – mais ils ne nous lisent pas, non ?) pour le
lancement de Torticolis, pour ce deuxième opus nous
sommes sereins, ou presque. 
Vingt pages.
Encouragés par leur lecture du numéro un, de nouveaux 
auteurs nous ont envoyé leur texte. Leurs textes. Confortés
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par le succès, nous en avons sollicité par ailleurs.
Vingt pages.
Autour des braises abondantes d’un feu mourant, fin septem-
bre. Le froid encercle nos tasses de café brûlant et le soleil
n’est plus. Seulement cent pages. Et des amis blessés, des
textes manquants. Notre ligne éditoriale est indéfendable
quoiqu’inexpugnable : notre goût. Non pas le goût de chaque
membre du comité de lecture confronté à celui des autres
mais un accord constant, une concorde. Peu de débats, pas
d’âpreté dans les discussions : des plaisirs partagés de lecture,
des échanges autour de la lecture.
Vingt pages.
Qui manquent.
Parce qu’écrire est contraignant, parfois douloureux, et que
le temps passe.
Parce que nous préférons mieux que trop.

Et puis.
L’automne, les cyclamens, la première flambée. Et seize pages
qui nous tombent dessus comme tombent les feuilles des 
arbres ! Bonne(s) lecture(s)…

Carole Le Novère
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Deux mots
Isabelle Minet-Bernaer

J’aimerais dire deux mots. Pas plus. Simplement, faut trouver
l’occasion. J’ai mon temps. Quand ils auront fini. Pour l’instant
mon silence, mêlé au brouhaha des uns et des autres, plane
discrètement au-dessus des convives. Incognito. Il fait une
belle bulle azurée dans laquelle je me love tout entier. J’y suis
bien. De mon nid douillet et flottant, j’observe et j’écoute,
comme un bambin innocent. Mais bientôt, faudra dire deux
mots. Quand le tumulte des bavardages se fera bruissement
dépassionné, quand les dialogues perdront de leur vigueur cé-
dant à l’ennui d’une conversation qui s’épuise, je crèverai ma
bulle. Pof ! Mais, il est trop tôt. Laissons doucement refroidir
le débat jusqu’à ce qu’il se transforme en soupe froide dans
laquelle nageront encore çà et là quelques croutons d’idées
proférées sans conviction. Pour l’instant, je tiens gentiment
mes mots en laisse, ils sont trop impétueux. Et puis, on ne sait
jamais, ils pourraient mordre ! Certains mots ont la dent dure,
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savez-vous ? La gueule belliqueuse ! Ça se dompte, un mot.
C’est tout un art de le ranger sous la loi. Celle de la conver-
sation. Alors j’attends. Qu’un mot bien choisi veuille venir au
moment opportun. Pour le moment, ouvrons l’oeil et tendons
l’oreille. Incognito. Tiens donc  ! Où sont donc passés les
bavardages ? Je n’entends plus que des gazouillis d’oiseaux en
cage. Avez-vous remarqué ? Comme les yeux se mobilisent
quand la parole s’accorde une petite pause ? Regardez celui-
là, ses prunelles obliquent et fuient, en quête d’un salut. Et
celle-ci, voyez comme ses pupilles se rétractent en dedans, se
voilent, se troublent. Bon. Peut-être est-il temps de secouer
ma bulle. Allons bon, elle résiste  ! Exerçons une pression.
Timide tout ça ! Bientôt, je le sais, elle crèvera et j’apparaitrai
aux yeux des autres. Comme neuf. Deux mots suffisent. Mais
lesquels ? Là est la question. Et où sont-ils passés ? Ah ! Les
voilà ! Mais... que font-ils ? Regardez-les, tapis au fond de leur
niche. Cachés sous le frein de la langue comme des chiots
apeurés. Les lâches ! Petits ! Petits ! Ici ! Bon. Pas la peine de
gesticuler dans le vide... Inutile de hurler... Malgré mes efforts,
veulent pas approcher, les lascars. Au contraire, ils se carap-
atent comme une armée en déroute ! Bon dieu ! Les voilà
planqués entre la glotte et les cordes vocales. Font les morts,
on dirait ! Que faire... Ben, comme d’habitude. D’abord saliver,
ensuite déglutir. Sont morts, on dirait ! Tant pis. C’est bien
ainsi. Je ne désespère pas, la méthode est bonne. Suffit de 
pratiquer régulièrement. J’aurai essayé... Deux mots, pas plus...
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Le visage de la camarde
Gérard Coulon

« Encore un coup de pinceau… Voilà, tout est impeccable
et prêt pour la photo ! » indiqua Pascal Pellerin en se relevant
avec un air gourmand. A ses pieds le squelette était main-
tenant dégagé tout entier. Visiblement, il avait appartenu à un
homme robuste. Les phalanges, impressionnantes, serraient
encore une pièce de monnaie verdâtre. « L’obole à Charon »
pensa l’archéologue en se remémorant l’antique coutume 
romaine : le sesterce avait servi à payer Charon, le batelier
des Enfers, afin que l’âme du défunt franchisse le Styx et 
atteigne l’empire des morts.

« Passe-moi l’appareil photo » demanda Pascal. C’était un
gaillard barbu toujours d’humeur égale. Chef de chantier à
force de travail, il appartenait à cette catégorie d’hommes
chez qui la passion emporte tout, dévore et tyrannise. 
Il dispensait bien quelques cours à la fac voisine mais 
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l’enseignement n’était pour lui qu’un pis-aller. Et pas un seul
jupon n’avait réussi à le distraire de son unique inclination,
l’archéologie. Seule comptait la fouille et l’exaltation qui le
submergeait lorsque, sous son pinceau ou son cure-dents –
ses deux instruments favoris –, surgissait une monnaie, une
poterie ou une fibule. 

Aujourd’hui, l’enthousiasme était à son comble. Depuis
deux jours la petite équipe travaillait au fond d’une tranchée
étroite et profonde. Une tombe était apparue, intacte, limitée
par des tuiles posées de chant. « La première inhumation 
romaine découverte à Glatignay » avait lancé d’emblée Pascal.
Il avait vu juste et exigea d’achever seul le dégagement du
squelette sous l’œil attentif de ses compagnons. Tous connais-
saient la difficulté d’une telle opération. De là-haut, Michel
Duris, son adjoint, fit descendre l’appareil photo au bout d’une
corde. Quelques minutes plus tard les prises de vues étaient
achevées. Restait à remonter le squelette en passant une 
fine plaque métallique dessous. Là encore Pascal résolut 
d’effectuer seul la délicate manœuvre. L’équipe installa un
treuil rudimentaire sur les bords de la tranchée et moins
d’une heure après, le squelette avait franchi sans encombre
les trois mètres qui le séparaient de la surface. 

On s’appliquait à le déposer avec précaution sur la table
massive de la cabane de chantier lorsque dehors jaillit un cri,
un hurlement bref mais déchirant, désespéré, inhumain. 

Tout le monde sortit. Il n’y avait plus de tranchée. Les deux
bords venaient de s’écrouler et un brouillard noirâtre s’élevait
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lentement au-dessus de l’éboulis qui avait tout recouvert…
Quand après deux heures d’efforts les secours atteignirent
le fond de la tranchée et parvinrent à dégager le corps de
Pascal Pellerin, celui-ci avait cessé de vivre.

*

Le chef de chantier ne croyait ni à Dieu ni à Diable. Aussi
ses proches décidèrent-ils qu’il serait inhumé civilement. Il y
eut foule ce jour-là dans la petite commune de Glatignay. 
La notoriété de Pascal Pellerin dépassait largement les fron-
tières du département si bien que toute l’archéologie
française paraissait s’être donné rendez-vous dans le village.
Afin de meubler une cérémonie, laquelle en l’absence de tout
rite religieux semblait plus austère encore, plusieurs notables
se crurent obligés de prendre la parole afin de rendre « un
vibrant hommage  à ce jeune chercheur disparu tragiquement
à l’aube de sa carrière. » L’un d’eux, notoirement stupide, 
justifia amplement sa réputation : « Quelle mort plus choisie
pour un archéologue, s’exclama-t-il, que de s’endormir dans
le sein de la terre ! »

A l’issue des funérailles, le grand patron de l’archéologie
nationale, qui occupait depuis des lustres la chaire du Collège
de France, se fit présenter l’équipe de Pascal. « Par respect
pour lui, leur dit-il, et afin que cette fouille ne demeure pas
lettre morte… Hum ! ou plutôt sans lendemain, corrigea-t-il,
il faut absolument en confier l’étude aux meilleurs spécialistes
actuels. Cette sépulture romaine est remarquable, je veux 
une publication exemplaire. Vous aurez tous les crédits 

9
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nécessaires ! » Michel Duris, à qui tout naturellement allait
échoir la succession de Pascal, avait déjà pensé à consulter
plusieurs sommités en matière d’anthropologie. Les paroles
du patron le confortèrent dans sa volonté de servir au mieux
la mémoire de Pascal.

Mais l’accident de son chef de chantier l’avait anéanti et il
lui fallut plusieurs semaines avant de trouver la force d’ouvrir
les caisses contenant les objets recueillis lors de la fouille 
et de feuilleter les albums de croquis, de plans et de photogra-
phies. Finalement, le squelette partit pour le laboratoire 
d’anthropologie le plus célèbre du pays. Là, une équipe de
chercheurs allait étudier les ossements de la manière la plus
classique, mais également en mettant en oeuvre les techniques
de reconstitution du visage les plus sophistiquées. Une
prouesse de l’outil informatique  ! Et à n’en pas douter, 
la reconstruction faciale d’un Romain mort depuis près de 
2000 ans allait faire du bruit dans le Landernau archéologique !

Six mois s’écoulèrent sans la moindre nouvelle. Et puis un
matin  , le téléphone sonna au domicile de Michel Duris. 
C’était le directeur du laboratoire qui, la voix blanche, lui 
intima l’ordre de le rejoindre immédiatement.

*

« Je n’irai pas par quatre chemins, commença le directeur
dont la voix trahissait un trouble extrême. Voici les résultats
de la reconstruction de visage que nous avons réalisée à partir
du crâne que vous nous avez adressé. » Il tapota son ordina-
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teur puis brancha le vidéo-projecteur. Le visage apparut plein
cadre. Michel Duris écarquilla les yeux, essaya de dire quelque
chose mais aucun son ne sortit de sa bouche. 

Plusieurs secondes s’écoulèrent… 

« -  Non, ce n’est pas possible ! Tout cela est ridicule. 
- Et pourtant, Monsieur Duris, c’est bien le visage de Pascal

Pellerin… Moi aussi, au début, j’ai cru à une farce macabre et
stupide de l’un de mes collaborateurs. J’ai refait moi-même
toute la procédure… pour aboutir au même résultat. Alors
j’ai envoyé le crâne à un excellent collègue d’Harvard qui est
arrivé à la même conclusion. A trois reprises j’ai refait le
même test, à Londres, à Berlin et enfin à Madrid. Tous mes
collègues reconstruisent le même visage, celui de votre chef
de chantier.  Il y a plus étrange, poursuivit le directeur en
desserrant sa cravate, les fractures observées sur le squelette
romain correspondent exactement à celles constatées par le
médecin légiste lors de l’autopsie de votre malheureux ami. 

*

Quand il sortit du laboratoire, Michel Duris avait la tête
en feu. Malgré la pluie il prit tous les risques au volant de son
4 X 4. Il n’arriva à Glatignay qu’au milieu de la nuit, passa chez
lui en coup de vent, s’attarda dans la cabane à outils avant de
s’engouffrer de nouveau dans son véhicule sous les yeux
épouvantés de son épouse. Il fila directement au petit
cimetière à la sortie du village. Se dirigea droit vers une tombe
et, éclairé par une lampe-tempête qu’il avait posée près de

11
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lui, commença à creuser à grands coups de pioche. Il était en
sueur. Au bout de quelques minutes, lâchant la pioche, il saisit
un pied de biche et rageusement fit sauter le couvercle du
cercueil. 

Il s’y était préparé.
Mais il demeura muet de stupeur…
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Les bonnes manières
Sabine Sauvage

Pour les jeunes mariés, bien qu’ils n’en parlent guère, le
coucher est un moment délicat, si ce n’est redouté. Quel
dommage ! Partager son lit avec l’être aimé est une bénédic-
tion sans cesse renouvelée par la vie de couple ; encore faut-
il que les époux sachent comment bien agir l’un envers l’autre. 

Courtoisie et bienveillance, effectivement, ne s’arrêtent
pas au seuil de la chambre : elles s’exercent ici plus que jamais.
Afin que chacun puisse trouver un sommeil réparateur et
soulever son enthousiasme dans l’accomplissement du devoir
conjugal, les conjoints appliqueront les règles de bonne con-
duite suivantes.

Il convient d’abord de ne pas se mettre au lit en habit de
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ville. L’usage d’une tenue spéciale, choisie pour son élégance
et son confort, est fortement recommandé. La maintenir dans
un état de propreté impeccable. Madame, en l’absence d’indi-
cation et d’employée domestique, laver celle de Monsieur une
fois par semaine et lui en sortir une nouvelle.

Chacun enfilera son habit nocturne dans la salle de bain,
après avoir lavé avec insistance les zones susceptibles d’être
malodorantes. Si d’aventure l’on prévoit de s’unir intimement,
un nettoyage à grandes eaux de toute l’anatomie est recom-
mandé. 

Renoncez à vous parfumer avant d’aller dormir. Senteurs
fleuries, effluves boisés et autres patchoulis sont non seule-
ment superflus, mais ils risquent d’entêter les partenaires, 
y compris celui des deux qui s’en est aspergé(e). La seule 
atmosphère propice au repos est composée d’air pur : on
peut entrouvrir la fenêtre de la chambre lorsque le ciel et la
santé le permettent. 

Monsieur, ne faites jamais irruption dans la salle d’eau si
Madame y effectue ses soins. Vous passeriez pour un goujat,
notamment aux yeux de vos beaux-parents qui ne man-
queront pas d’être informés de votre ingratitude. Vous 
disposerez de l’endroit quand elle reviendra dans la chambre.
Abstenez-vous de faire le moindre commentaire sur son ap-
parence : même un compliment sera mal interprété. Si votre
conjointe refait sa toilette après vos ébats, n’y voyez aucun
sous-entendu réprobateur à votre égard : c’est simplement
l’expression de la rigueur hygiénique à laquelle elle se plie
depuis sa puberté. Chacun veillera, en outre, à ne pas
monopoliser la salle de bain trop longtemps. 
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Madame, notez que, si le port d’une culotte relève 
normalement de votre libre-arbitre le reste du mois, il est
obligatoire en cas de menstrues afin d’éviter à votre époux
qu’il ne baigne dans votre sang au petit matin. Le port d’un
bonnet la nuit, pour sa part, est un classique toujours appré-
cié  : préférez-le en coton blanc brodé d’une dentelle de
Calais. 

A quoi bon faire autant d’efforts si c’est ensuite pour
laisser son animal de compagnie grimper sur l’édredon ? Pour
les mêmes raisons de convenance et de salubrité, tenez im-
pérativement votre porte fermée aux chiens et chats : même
un panier au pied de votre couche est inenvisageable. Les
bêtes seront cantonnées au sous-sol avec leur propre literie.
Se comporter comme telles, en conséquence, prédispose à
subir le même sort.

Une saine lecture est toute indiquée en attendant son (sa)
conjoint(e). Madame aura monté de la bibliothèque une sélec-
tion de dictionnaires historiques, précis de grammaire, traités
de botanique et recueils de cartes routières afin d’en garnir les
tables de chevet, sans oublier la chambre des invités. Bannir les
romans sentimentaux, ouvrages politiques et enquêtes poli-
cières qui, à cette heure tardive, inspireront un émoi inutile. 

Madame encouragera son époux à ouvrir un livre, mais
sans insister : après une journée de travail, la fatigue peut l’em-
porter sur l’envie de lire. Ne pas éteindre la lampe du (de la)
conjoint(e) tant qu’il (elle) n’est pas venu(e) se mettre au lit.
Ne pas garder non plus la sienne allumée éternellement s’il
(si elle) est là, pour ne pas l’incommoder au cas où il (elle)
souhaiterait dormir. Un quart d’heure est encore correct.  

15
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Au-delà, vous affichez clairement votre manque d’éducation.
Comme la gestion de l’éclairage, celle de la couverture ne

saurait être un sujet de discorde. Prévoyez-la suffisamment
large et longue pour que chacun puisse s’y enrouler confort-
ablement. Une précaution qui pourtant n’empêchera pas
Monsieur de se voir régulièrement dépouillé de sa moitié de
duvet, Madame étant plus frileuse que lui. Lutter ne sert à
rien : mieux vaut prévoir un sac de couchage à portée de
main, et reprendre tranquillement le cours de ses songes. 

On est parfois dérangé dans son sommeil par les bruits
de l’autre. Ronflements, raclements de gorge, éructations et
quintes de toux peuvent être difficiles à supporter. Le
dérangement, a-t-on constaté, vient le plus souvent de
l’époux, son appareil respiratoire étant ainsi conçu. Plus silen-
cieuse, plus sensible, l’épouse sera donc exposée davantage
aux réveils en sursaut et à l’épuisement matinal. Elle devra
malheureusement s’y habituer. Un recours discret aux bou-
chons d’oreille et aux sédatifs peut soulager sa souffrance.
Quant à faire chambre à part, cela n’est envisageable qu’en
cas de maladie contagieuse et après les repas de fêtes.

Les flatulences, causées par la lourdeur des mets, sont un
sujet embarrassant. Mais il est possible, par une attitude
préventive, de les contrôler au quotidien. Dîner léger trois
heures avant le coucher, par exemple, est souverain pour
l’équilibre intestinal. Un bouillon de légumes, une omelette
nature et une coupelle de fromage, sans sucre ni fruits, com-
posent idéalement le service du soir. La femme gestante peut
y ajouter une biscotte, non beurrée. En plus des fermentations
digestives, un menu frugal vous sauvera des gargouillis 
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humiliants et des relents acides, responsables de la mauvaise
haleine au réveil. Il sera également salutaire pour la silhouette. 

En suivant à la lettre ces conseils, donnés en toute 
sympathie comme nul ne saurait en douter, Madame apparaî-
tra sous son meilleur jour dans le cœur de Monsieur. Ce qui
aura pour effet un rapprochement physique, voire une super-
position des corps en face à face, et un déboutonnage par
Monsieur de la chemise de nuit de Madame sur la totalité de
son buste. Qu’elle ne s’en offusque pas : c’est ainsi qu’il lui 
signifiera son intention de procéder à l’exercice conjugal. 

L’opération commencera par une série de pressions buc-
cales humides sur le visage de l’épouse et se prolongera par
un malaxage de ses protubérances mammaires : elle sera bien
avisée d’écarter rapidement les jambes pour mieux supporter
l’écrasement de sa cage thoracique. Un mouvement répétitif
de va-et-vient émanant de l’époux se produira alors pendant
un certain temps. Qu’elle ne s’inquiète pas plus de ce qui lui
arrive, même si cela fait voler en éclats les bonnes manières
expliquées plus haut : l’acte charnel est l’unique exception qui
confirme la règle. Nous ne pouvons donc pas développer ce
point, puisque ces mêmes bonnes manières nous interdisent
d’aborder le sujet en public. Nous dirons juste que Madame
s’occupera comme elle le souhaite pendant ce temps-là,
jusqu’à déceler en Monsieur un tremblement doublé d’une
sorte de grognement plaintif qu’au demeurant, il voudra bien
maîtriser pour ne pas déranger le voisinage. Madame pourra
alors se dégager et reprendre le cours normal de sa nuit.
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J’ai adopté un dictateur
Patrick Bléron

J’ai adopté un dictateur. Un rêve de toujours, un rêve de
môme. Jusque-là inaccessible, et puis ces derniers temps,
soudain, un afflux sur le marché. Bon d’accord, il n'a pas fallu
faire la fine bouche : le mien est vieux, cardiaque, spasmophile,
mais le vendeur, un jeune godelureau avec qui j’ai fait affaire
sur Facebook, m’a assuré qu’il était coriace comme pas 
permis, dernier rejeton d’une vieille lignée d’autocrates 
sanguinaires dont pas un n’a passé l’arme à gauche avant qua-
tre-vingt-quinze piges bien sonnées. 

Bon, il m’a fallu l’apprivoiser, le lascar. Vous savez comment
sont les dictateurs, paranos au possible, habitués à soupçonner
jusqu’à leur entourage le plus proche. Il refusait de manger ses
raviolis avant que j’y aie goûté moi-même. Mettait en joue mes
amis à peine avaient-ils passé le pas de la porte. Heureusement
qu’il ne disposait que d’un pistolet à eau (il est impossible de les
sevrer trop vite d’une arme à feu, il faut procéder par étapes).
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Malgré ma patience, il m’a fallu quelquefois le battre. Deux
ou trois calottes bien senties lui ont fait voir qui était le maître
à la maison. Il a poussé de petits cris et bavé abondamment
sur mon tapis. Et puis il a demandé pardon.

Le problème c’est la jalousie des voisins. Ils n’ont réussi à
se payer qu’un ancien mercenaire de Bokassa, qui aurait par-
ticipé au génocide du Rwanda (mais là à mon avis c’est de la
pure vantardise). Parfois, dans la rue, ils le lancent contre mon
vieux tyran. Mais, pas touche à mon despote ! Il a vite fait de
retourner le soudard en lui faisant miroiter de la dope et des
femmes. Alors il me jette un clin d’œil complice. Quand je le
laisse maintenant à l’entrée de la boulangerie, attaché au
réverbère, j’ai comme un petit pincement au cœur. 
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Studio à louer, 
belles prestations

Patrick Bléron

Les deux locataires précédents avaient disparu sans laisser de
traces. « Evidemment, ils vous ont rien dit à l'agence... », 
a grincé la fleuriste en retraite du rez-de-chaussée. Il com-
mençait à comprendre pourquoi le loyer de ce superbe studio
était si modique. Tant mieux pour lui : il n'était pas supersti-
tieux et comptait bien profiter à fond des belles prestations
vantées par l'annonce, et dont tout portait à croire qu'elles
n'étaient pas fictives : une lumière ambrée inondait le salon
et ruisselait sur les parquets anciens ; les bruits de la rue ne
lui parvenaient qu'à peine, comme une lointaine rumeur de
ressac. 
Le dernier carton de CD rangé, il ne résista pas au plaisir de
glisser son corps exténué dans la longue baignoire de porce-
laine bleue. Au plafond dansaient les reflets de l'eau troublée,
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et cette valse l'entraîna dans une bienheureuse torpeur dont
il sortit - était-ce dix minutes ou deux heures plus tard ? 
il n'aurait su dire - avec la tenace sensation d'émerger d'un
océan. C'était à la fois voluptueux et effrayant.
Deux jours après, prenant un nouveau bain, il crut s'allonger
sur un sol sableux. Pourtant, au vidage, il ne remarqua rien de
particulier.
Le jour suivant, il perdit pied. Mais, passée la première sur-
prise, excellent nageur, il revint sans encombre s'agripper au
bord de la baignoire.
Le lendemain, il effectua sa première plongée en apnée : les
fonds qu'il explora lui laissèrent une impression merveilleuse.
Cela surpassait en splendeur tout ce qu'il avait pu découvrir
jusque-là en vacances, y compris dans les mers tropicales.
Il repéra deux squelettes dans l'épave d'un lourd galion le soir
de la Saint-Valentin.
A peu de temps de là, il échappa de justesse à l'attaque d'un
squale roux. 
Six mois plus tard, la fleuriste en retraite du rez-de-chaussée
faisait un brin de causette avec la jeune publiciste qui venait
d'emménager au-dessus de chez elle :
« Evidemment, ils vous ont rien dit à l'agence... »
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Le mardi gras des Anours
Richard Bernaer

Les assauts visqueux des légers, leurs bégaiements myopes,
leurs pression délétère – sur l'épaule, au bras, sous l'aisselle –
m'ennuient.
Je m'éclipse... vers les Anours profonds.

La salle télé des garçons est presque vide. Vide de ses corps
disloqués, de sa lumière bleue, de ses relents acides.
Seuls quelques spectres habituels la peuplent, pétrifiés dans
un temps immobile.
Jacques Poindrot, basculé dans l'encoignure d'un mur, écartelé-
révulsé, râle, bave, de son œil de canard, exorbité.
Sifil, le juvénile frêle, flûté, accomplit ses sempiternelles 
girations. De la main, de la tête, il tisse l'air, en huit, comme
une danse d'abeille.
Charles Dagout se balance sur sa chaise, consciencieusement.
Quand brusquement il s'arrête, c'est pour pincer sa bouche,

Torticolis 3_Mise en page 1  08/10/15  14:51  Page23



24

ses yeux, son menton, son visage tout entier en bec de lièvre,
et se crisper dans la terreur. 
Pierre Doguet est affalé sur un banc, le corps écarquillé. Son
rituel à lui, c'est de se sortir le sexe, de s'en fouetter les
cuisses, et de le remballer brutalement en le meurtrissant
dans la fermeture éclair de son pantalon.
Lucien Ganuël est affublé de gants de boxe. Au lieu de se
manger les mains, il mord dans le cuir. Il suffisait d'y penser.

Dans le couloir des grabataires, un ronflement énorme, 
d'essoufflement, de locomotive. 
C'est Serge Ballestro qui nute, attaché sur son lit, en un 
rythme endiablé. Il s'ouvre et se referme comme un livre qui
claque.
L'homme au Schtroumpf dort.
Jean Mulaf, ligaturé en croix, le visage tuméfié, les paupières
cyanosées des coups de boutoir qu'il se donne, somnole, 
secoué çà et là de grognements préhistoriques.
Alain Dréjard, pieds et mains menottés, recroquevillé en chien
de fusil, en éternelle posture fœtale, me jette son œil biais.
Serge Vaquelin me fixe de son regard atone, insondable, 
incommensurable.

Je m'infiltre dans le secteur des filles.

Au milieu du couloir qui mène à la terrible salle commune,
Alice Nude, la petite mongole, poupée en caoutchouc mou,
visage et corps tout tirés de côté, tout fissurés et déchirés
de biais, est prostrée. (Klélia la cherchait tout à l'heure, avec
les yeux tragiques d'une chatte à qui on a enlevé les
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chatons : la petite est sa poupée, son enfant ; elle la couve
d'un pur instinct de bête.)
Marthe Beaugeard, la vieille femme aux bigoudis, peigne sa
poupée.
Annie Joly, en robe de cheftaine, est blottie en boule sous le
tabouret. Son regard noir, buté, cogne le vide.

Passer quelques semaines ici. En immersion. M'embarquer sur
le bateau fantôme avec sa cargaison de monstres. M'enfoncer
dans le gouffre noir de la folie. M'imprégner d'odeurs, d'hébé-
tudes, de hurlements. Éplucher les dossiers, car chaque détail
me passionne, chaque histoire me bouleverse... de la naissance
à la fosse commune.

La salle des filles est vide.
Il y règne une atmosphère tombale. Deux apparitions émer-
gent des ténèbres.
Marguerite Dupuis, l'immense filiforme grêle, qui lèche les
murs à longueur de journée, avec une fureur telle qu'elle en
arrache tous ses bâillons malgré les mains camisolées dans le
dos, penche, torpide, momifiée. Le regard et la lèvre inférieure
rivés-butés au sol – nécessaire contrepoids à l'éternelle 
ascension verticale de son léchage.
Le dos d'une vieille femme dans le recoin le plus obscur. Je
m'approche. C'est Thérèse Bérogue qui, en posture simiesque,
se concentre au tripotage de petits bouts de laine. De
toute l'après-midi, elle ne se départira pas de cette im-
périeuse tâche, demeurant irrémédiablement tournée vers
le mur, comme si cet horizon noir et myope fut le seul
qu'elle supportât.

25
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Dans la cour intérieure, trois femmes arpentent inlassable-
ment l'espace, en marmonnant des chapelets de mots 
informes. Et brusquement, comme par enchantement, elles
s'immobilisent, synchrones, lapidifiées sur place, le regard 
enchaîné au sol, les mains nouées-crispées dans le dos.
Trois automates, trois pieux, trois hérons. 
Et sans savoir pourquoi, subitement, elles repartent de 
concert.
Sur un banc de pierre, deux femmes sont assises, épaule con-
tre épaule.
L'une tout acuminée – de son visage étroit, de son nez en bec
d'aigle, du faisceau de rides de ses joues creuses, qui conver-
gent et se mêlent au poignard du regard. Dard impressionnant
qui empale le vide.
L'autre toute trognée-compressée, ratatinée-ramollie comme
une très vieille pomme.
Rien ne filtre entre elles. Deux univers étanches, emmurés. 
Chacune remâche d'inaudibles diatribes.
Soudain, la femme acuminée se lève, raide. Empoigne sa voi-
sine par les bras et l'entraîne dans une ronde infernale. Pas
une infiltration. La femme qui tire poignarde, celle qui se laisse
tirer rabâche.

Dans la salle de goûter, August Mulane est debout. C'est la
première fois que je le vois sorti de son lit !
Maigre.Vertigineux. Tel un sénateur romain avec sa longue
étoffe beige qui lui couvre l'épaule. Il perd son pyjama. Ses
fesses radicantes, coriaces, scrobiculées comme un vieux radis
noir. Son sexe grand comme celui d'un cheval. Il ne relève son
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pyjama que lorsque sa marche en est entravée.
Il ne voit personne.
Son regard n'est plus celui de momie qu'il avait dans son lit. 
Il voyage dans le vide. Dans sa mer insondable, ballotté par
les seules vagues des obstacles physiques. Il gravite autour
d'un point fixe. D'un trait mental fossilisé à partir duquel tout
s'est arrêté, et qu'il tente désespérément de retrouver... pour
aller plus loin.

1992
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Le vieux piano
Jean Huguet

Le vieux piano d’la plage possède un la qui n’est pas gai
Charles Trenet

Georges a 17 ans en cet été 1958. II est en vacances avec ses
parents dans ce petit coin de la Côte d’Azur et sur la plage, 
à proximité, un piano égrène des notes de rêve. 
Le bar domine le sable chaud depuis sa plateforme bétonnée,
à l’abri des platanes et des pins. 
Pas de DJ ni de stéréo mais un piano, un vrai, avec un pianiste,
en vrai lui aussi.
Le jazz bat son plein et le New Orléans en particulier mais
on entend aussi les premières chansons de Bécaud, l’enfant
du pays, et le piano est tout indiqué.
Georges n’est pas tout à fait en vacances ; il a raté son pre-
mier Baccalauréat en juin mais il a suffisamment de points
pour pouvoir se représenter en septembre et ses parents
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l’ont inscrit dans une boite à bac. L’affaire n’est pas trop
sévère puisque les cours n’ont lieu que le matin.
Il prend le car pour Toulon à 8 heures et dès midi et demi il
est de retour sur la plage.
« Sophie s’te plait chante moi le refrain que tu chantais hier ».
La belle Sophie s’exécute « cœur pour cœur, dent pour dent,
telle est la loi des amants ».
Les premiers transistors relaient des chansons avec des
paroles en français et son père est très strict sur la diction
comme il dit.
Tout est calme et l’appétit commence à tarauder le gamin, 
il ignore que très bientôt il en ira tout autrement.
Sophie est très belle avec ses yeux verts, son bikini et son
soutient-gorge voluptueux pour une fille de 16 ans. Elle a tous
les mecs à ses pieds et elle joue astucieusement de son 
mystère :
Son père est un chirurgien célèbre de Villeurbanne et on dit
qu’elle-même pose nue pour des peintres ce qui rend les
gamins rêveurs…Georges est amoureux à la façon Rimbaud
« on n’est pas sérieux quand on a 17 ans » et… un piano-bar
sur la plage ! Mais Sophie en a fait son grand frère à qui elle
a décidé de confier ses secrets les plus intimes. Le rôle qui lui
est dévolu est un mauvais plan et il le sait ; le grand frère ne
sera jamais l’amant, pas même un flirt de vacances mais
Georges est tellement épris qu’il accepte tout.
Au casino, un chanteur passe en vedette, c’est aussi un
présentateur connu à la radio mais pour le moins  sur le 
retour. Il va séduire notre Sophie qui doit bien avoir 40 ans
de moins et la quitter sans même lui laisser le moindre mot
d’adieu…
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Sophie est détruite et Georges, en grand frère attitré, va jouer
les consolateurs non sans quelques compensations en forme
de baisers pudiques et une promesse : «  si un jour je deviens
veuve, je t’épouserai en seconde noce ! »…

Le vieux piano d’la plage en joue qu’en fa, qu’en fa ti gué
re-Charles Trenet
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Mon grand père en nourrisson
Rolland Hénault

Je me souviens de mon grand père quand il était nourrisson…
Je le revois encore avec sa casquette. Il avait lancé la mode à
la maternité et tous les autres nourrissons l’avaient suivi. Ça
en faisait un bruit, à base de braillements…Mon grand père
était très populaire en nourrisson. Si les nourrissons avaient
eu le droit de voter, mon grand père aurait été élu 
président…
Comme il se sentait bien en ces lieux très hospitaliers, et qu’il
n’avait pas demandé à naître, il avait décidé d’occuper l’usine,
l’usine à fabriquer des nourrissons. Il avait convaincu les
autres.
Assez facilement. Avec de très bon arguments. Il leur disait :
- Dehors, c’est pas beau à voir…il pleut c’est moche, puis
vous allez être maltraité. Vous serez obligé de travailler et vous
serez très mal payé. Restez donc avec les infirmières…
Alors les nourrissons l’ont écouté. Ils se sont réunis en 
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assemblée générale ils ont dit c’est l’autogestion. Mon grand
père alors leur a expliqué :
-Si vous voulez être ouvriers, faut commencer par la cas-
quette !
Ensuite, il a continué, il s’est équipé d’une musette, un litre de
rouge à 12 degrés. Il est allé voir le Directeur de la maternité,
il s’y est pris comme il faut faire. Maintenant il faut biberonner
du vin, et pas du lait. C’est ce qu’il a dit, mon grand père.
Ce qu’il y avait aussi d’original dans la tenue de mon grand
père en nourrisson, c’est qu’il avait conservé sa barboteuse.
Il avait refusé les habits de l’homme adulte. Il avait eu un grand
succès auprès des autres nourrissons, qui l’avaient imité im-
médiatement.
Le Directeur a tout de suite compris, vu que mon grand père
avait entre les mains une pelle de terrassier.
Un an plus tard les voilà tous avec la casquette, la musette et
le litron. Sans compter la barboteuse.
Ah c’était de drôles de nourrissons !
Ils y sont restés dix ans, puis vingt ans et on n’osait pas leur
envoyer des CRS comme on fait pour les autres prolétaires.
Ça aurait provoqué des protestations de la part des associa-
tions humanitaires.
Peut-être même des pétitions.
Tant et si bien que la situation a duré très longtemps.
Les journalistes venaient faire des reportages. Ils prenaient
des photos qu’ils plaçaient sur internet.
Du coup, il est à l’origine de la fin de la maltraitance.
Mon grand père a été officiellement décoré de l’ordre des
Nourrissons Libres, il a été fait Compagnon de la Libération
des Nourrissons.
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Dans sa commune d’origine, il a même eu droit à un 
monument. Un sculpteur l’a reproduit en nourrisson avec sa
casquette et sa barboteuse. On vient de loin pour voir la
statue de mon grand père en nourrisson !
On lui disait souvent, quand on venait lui rendre visite, à la
maternité  : «  comment vous avez fait pour rester aussi
jeune ? » et mon grand père répondait :
- « Je n’ai rien fait de particulier…je me suis stabilisé…je n’ai
produit aucun effort ! »
Les autres nourrissons l’approuvaient bruyamment, en tapant
dans leurs petites mains.
Aujourd’hui, ils vivent tous encore, les nourrissons à 
casquette…
Et on ne sait pas quand ça s’arrêtera.
Peut-être que ça durera toujours, cette histoire de nourris-
sons à casquette ?
C’est tellement étonnant !
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Splogofpfts
François Coulaud
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Philippe Groin
Sabine Sauvage

On n’est plus ensemble, Patrick B. et moi. Ça fait des an-
nées. On se disputait trop. Il a mal tourné quand il s’est rendu
compte que ses potes réussissaient mieux que lui. Même les
loosers qui se plantaient au comptoir du Vegas toute la
journée : eh bien, même ceux-là, ils ont fait quelque chose. Il
y en a un d’ailleurs qui est devenu gendarme. Comme quoi,
on peut s’en sortir. 

Patrick, lui, il a baissé les bras. Il a quitté son boulot de
caissier à Jardiland pour demander son RMI, en disant qu’il
gagnerait autant à rien foutre. Je lui rappelais à l’occasion qu’il
avait un diplôme de comptable et que ça recrutait toujours,
dans ce métier. Il me répondait : « t’y connais rien, Claire »
ou « occupe-toi de tes fesses, Claire » et à la fin, « ta gueule,
connasse ». Il s’est mis à boire beaucoup plus. Une bouteille
de whisky par jour et il se terminait au Ricard. Après ça, il
gueulait en faisant voler la vaisselle à travers l’appart. Le beau

45
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service blanc de la voisine : tout y est passé !
Mais la goutte d’eau, c’est quand il s’en est pris au chien :

là, j’ai pas pu. Sandwich, c’était comme notre gamin. On l’avait
adopté à la SPA, une bête gentille comme tout ; il nous faisait
confiance. Je l’ai embarqué dans ma bagnole ce soir-là, et on
a filé chez ma mère, à Vierzon. 

C’est là que je l’ai revu. 
Pas Patrick B. Lui, je sais pas ce qu’il devient et franche-

ment, j’en ai rien à carrer, si vous me permettez l’expression. 
Non, Philippe Groin ! Il a fallu que je me pince. C’était un

samedi, sur le marché. Il serrait des mains à n’en plus finir et
faisait la bise aux dames. Des gens l’accompagnaient en dis-
tribuant des tracts : je me souviens juste d’une femme brune,
un peu typée, très belle. Elle m’en a donné un. Je suis tombée
à la renverse : il se présentait comme député ! 

Moi qui déteste tout ce qui est politique, je ne sais pas
pourquoi : je suis allée le saluer. Il ne me remettait pas du tout.
Je me suis sentie stupide. Et quand j’ai prononcé le mot
« Vegas », une ombre est passée sur son visage, comme si je
réveillais ses mauvais souvenirs, sa vie de mec qui descend
des bières et qui connait rien aux filles. J’aurais voulu dis-
paraître sous le bitume. Mais il était en campagne et j’allais
voter comme les autres : il s’est repris et m’a redemandé mon
nom. J’ai répété : « Claire Vignault », et la femme brune l’a
noté dans son carnet. 

Le lendemain, ma mère a acheté le journal exprès. Sur la
photo, c’était le plus bel homme de la Terre. Mince, ça me fait
tout bizarre de le dire, là, devant vous. Finalement, en lisant
l’article, je me suis aperçue que je ne le connaissais pas. Il
habitait donc à Vierzon, où il avait grandi, marié, trois enfants,
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et il en était à son deuxième mandat de maire. Il avait gardé
les Familles Rurales et même pris du galon au niveau national.
Son truc, c’était la solidarité. Les logements sociaux, la cantine
gratuite, moins d’impôts locaux : ce qui rend populaire. Main-
tenant, il voulait sa place dans l’hémicycle. Lui, Philippe
Groin… 

Vraiment, je me demande ce qu’il était venu foutre dans
notre bled, à l’époque. C’est à plus de cent cinquante bornes !
Ça faisait cher le pastis…

J’ai voté pour lui. Ma mère, aussi. Il l’a empoché au premier
tour. Ce pouvoir, ça l’auréolait. Il fallait que je le revoie.

Je me suis pointée à la mairie pour prendre un rendez-
vous. La secrétaire voulait savoir pour quel motif. J’ai balbutié :
« Pour un emploi ». Monsieur Groin ne serait pas disponible
avant six semaines. J’ai dit que ça me convenait. En sortant, je
me suis demandé comment je pourrais attendre aussi
longtemps.

Heureusement, j’ai reçu un appel dans la semaine. C’était
son assistante. J’ai tout de suite pensé à la femme brune. Elle
pouvait me recevoir en son nom dans les jours qui venaient.
Ce ne serait pas à la mairie mais au local où il assurait ses
permanences de député. Elle m’a donné l’adresse. 

C’était bien la femme brune. 
L’entretien a duré dix minutes. La réponse, aussi rapide, a

été favorable. J’ai commencé dans la foulée comme employée
de bureau. Un job dans son QG : je ne pouvais pas rêver
mieux ! A terme, me disait l’assistante, je devrais la remplacer
car elle quittait la région. J’en bavais déjà : j’aurais en plus plein
d’occasions de lui être indispensable. Il ne pourrait plus se
passer de moi. 

47
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La première fois que Philippe Groin m’a vue à l’accueil, il
a eu l’air satisfait. Oui, c’est le mot. Comme s’il avait réglé une
dette. Dans la semaine, il passait en coup de vent, le téléphone
à l’oreille, en me faisant un signe de la main. Mais le jeudi, il
prenait le temps, pour sa permanence. Ce jour-là, j’arrivais
plus tôt pour le voir garer son Cayenne noir devant la baie
vitrée et entrer dans le local comme un chef de guerre. Il en
imposait, c’est vrai. Bonjour cordial, deux ou trois mots, puis
je lui apportais son café avec un carré de chocolat ainsi que
son courrier et les journaux du matin. Il me disait : « merci
Mademoiselle Vignault » et me donnait des lettres à taper. Je
ne le voyais plus ensuite mais je l’entendais et pendant que je
travaillais, son énorme voiture me parlait de lui depuis la rue.

Il m’a bientôt appelée par mon prénom et moi, en secret,
je l’appelais par le sien. 

C’était trop parfait, tout ça… Il fallait forcément un grain
de sable.

Ça s’est passé un dimanche, en soirée, pendant la canicule.
J’ai emmené Sandwich se promener dans la forêt, sur un chemin
tranquille. Il faisait encore chaud, mais on respirait. Je marchais,
noyée dans ma rêverie quand soudain, dans un virage, comme
planqué, le Cayenne noir. Le sien, c’est sûr : je connaissais son
immatriculation par cœur. Philippe était dedans, il tripotait une
nana. Ça m’a ramenée direct en arrière. Au Vegas, à la R5 tunée
à mort et à Sylvie Bonnin.  A mon ex. 

L’ennui, c’est que j’avais lâché le chien pour qu’il puisse
courir et il est allé pisser sur les roues. Cette andouille, il reve-
nait pas. Il a fallu que j’aille le récupérer. Je priais pour que
Philippe soit trop occupé pour s’en rendre compte mais, à un
moment, ses yeux ont brûlé dans ma direction, à travers le
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pare-brise fumé. Ça m’a glacé le sang. 
Et puis, j’ai trouvé la situation ridicule. Groin n’avait pas

changé. C’était toujours le même gros naze, au fond, sauf que
maintenant, il avait une Porsche. Qu’est-ce que j’étais déçue !
Il sonnait creux. Tous ses titres, c’était juste des emballages
pour en mettre plein la vue, des étiquettes dorées qu’il appli-
quait comme des pansements sur sa vie minable. J’ai perdu
toute mon estime pour lui.

Le jeudi suivant, Groin s’est garé comme d’habitude, mais
il avait une Audi rouge. Il a voulu savoir comment je la trou-
vais. Je lui ai dit : « rouge ». Elle me crevait le coin de l’œil
quand je tapais mes lettres, je l’avais en horreur. A partir de
là, tous les soirs, je l’ai promené, Sandwich. Dans les bois, sur
des chemins tranquilles, en me disant que si je tombais sur lui
une fois de plus, je passerais sans me gêner en lui faisant :
« bonsoir, Monsieur le Député-Maire, on est mieux à cette
heure-là, pas vrai ? Et salutations à votre épouse ! » Mais ça
ne s’est jamais produit. J’ai fini par changer de boulot.
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Dans le marronnier
Yvan Bernaer

On ne sait pas comment il est arrivé ni pourquoi mais un jour,
levant les yeux vers le haut du marronnier, une femme et ses
deux enfants de trois et huit ans l'aperçoivent qui fait sa toi-
lette, suspendu à une branche par une main et arrosant son
corps nu à l'aide d'un bidon. 
La femme crie. 
Puis la fillette de huit ans. 
Puis le garçon de trois ans se met à pleurer, il faut le faire sau-
ter sur les genoux et lui promettre du gâteau. Lorsque le 
silence revient, les fesses de l'homme ont disparu dans les
frondaisons. La mère empoigne sa progéniture et quitte le
square au pas de course, des tourterelles s'envolent sur son
passage puis le silence retourne à ce qu'il est habituellement
à cet endroit : un murmure d'arbres, un vent qui passe der-
rière la nuque. C'est le printemps. Le soleil est mou. Rien 
d'autre ne se passe ce jour-là en dehors d'un feu de cheminée
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vite circonscrit à l'Est de la ville, du décès de trois chiens, 
de la chute de Madame Simandini sur un trottoir de la Rue
Mirabeau et du ticket de loterie gagnant de Madame Vigeard
au Café de l'Esplanade. 
Le lendemain, six collégiens jouant au football aperçoivent une
chemise et un pantalon à sécher sur les branches du marron-
nier. Puis un sifflement. Puis un pied. Puis une jambe au bout
de ce pied. Puis une main se tendre au bout d'un bras « blanc
comme du lait de vache » et saisir la chemise, le pantalon. Les
vêtements disparaissent dans les feuilles, le sifflement conti-
nue. Ils ne connaissent pas cet air. Ils restent longtemps au
pied de l'arbre. Incrédules. L'aîné jette une pierre. Arrêt du
sifflement. Ils crient pour se donner du courage et repartent
la tête dans les épaules comme si quelque chose risquait de
leur tomber dessus. 
Le soir, ils reviennent à une vingtaine mais ne voient ni n'en-
tendent rien. Un grand rouquin du nom de Armand Duquay
ordonne qu'on lui fasse la courte échelle mais personne ne
veut approcher le tronc. Fin de l'expédition punitive. 
Les jours suivants, un SDF qui sieste sur le banc le plus proche
entend un pet au-dessus de lui. Trop saoul pour être certain
que ce dernier ne provient pas de son propre cul, il n'insiste
pas et se rendort. Deux heures plus tard, au même endroit,
une vieillarde surprend une voix probablement slave qui semble
sortir du marronnier et qui quémande un truc, elle ne com-
prend pas de quel truc il s'agit et quand bien même : sa petite
retraite ne lui permet pas ce genre de largeur. Elle serre les
deux mains sur son sac. Se carapate sans même lever les yeux
vers l'arbre et deux tourterelles qui viennent de s'y poser. 
Puis vient le tour du couple M. et N. à l'heure du déjeuner. Ils
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sont en train de s'en passer une à l'oral lorsqu'ils voient se
balancer juste au-dessus de leurs têtes, deux mollets, je cite,
deux mollets blancs comme de la crème fraîche avec de gros poils
plantés dedans. Silence et angoisse. Dix bonnes minutes sans
bouger. Mademoiselle N. n'est pas certaine de voir ce qu'elle
voit, d'être à la hauteur de ce qu'elle croit avoir vu alors elle
presse le bras de son compagnon pour que ce dernier agisse.
Agir ? Monsieur M. s'exécute et demande aux deux mollets
s'il y a quelqu'un. 
Silence. 
Disparition des mollets. 
Ils comprennent tout de suite qu'il s'agit d'un pervers. 
La fille empoigne son téléphone et compose le 17. C'est à cet
instant que l'enquête officielle commence. Une collègue lui
répond et lui demande le motif de son appel. Mademoiselle
N. est incapable de s'exprimer clairement. Son compagnon lui
arrache le téléphone des mains, tente sa chance mais toutes
ses phrases finissent par mollets blancs et blancs mollets. 
La police débarque dix minutes plus tard, un sergent avec la
braguette entrouverte et un air inquiet. Les deux tourtereaux
se tiennent les épaules comme s'il faisait moins dix. La fille
lève un doigt vers le marronnier où rien ne bouge. Une affaire
comme le policier ne les aime pas, où le crime n'est pas en-
core certain, où le mort n'est pas à sa place. Il hésite. Attend
l'échelle que doivent lui rapporter les gars de l'équipement,
laquelle lui permettra d'atteindre les premières branches sans
abîmer sa chemise, sans se mettre du vert sur sa belle chemise
blanche. Son second gueule deux trois fois dans le porte-voix
que s'il y a quelqu'un là-haut, il ferait mieux de descendre. 
Silence. 
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L'échelle arrive. Le sergent demande à son second d'aller jeter
un œil dans l'arbre, lequel suggère de missionner un troisième,
ce troisième a débarqué de Sologne il y a deux semaines et il
a les joues creuses, les yeux au fond du crâne, de grandes
dents : le faciès d'un mourant. Le troisième va au pied de
l'échelle, teste la solidité des barreaux, se retourne vers ses
collègues : « Allez Galette ! Courage Galette ! C'est un ordre,
Galette ! ». Mademoiselle N. en déduit que le troisième poli-
cier s'appelle Galette et échappe un cri lorsqu'il atteint les
premières branches. 
Galette disparaît derrière les feuilles. 
On ne l'entend plus. 
Le sergent et son second s'impatientent : 

- Alors Galette ?
Galette ne répond pas. Ni au premier, ni au deuxième, ni au
dixième appel. Galette s'est tout simplement volatilisé, on ne
se l'explique pas. Aucune trace de lui dans le marronnier, 
aucune trace de personne dans le marronnier, d'ailleurs. L'af-
faire devient officiellement l'Affaire du marronnier mais cer-
tains, pour taquiner le commissaire, s'obstinent à l'appeler
l'Affaire Galette. 
L'arbre est mis sous surveillance une semaine entière. Ruba-
lise, photographies, prélèvement de toutes sortes, supputa-
tions foireuses, appel à témoins... Un botaniste est engagé
pour examiner l'arbre, il confirme ce que l'on sait déjà : un
marronnier commun. Aesculus hippocstanum précise-t-il, ce qui
n'avance en rien les enquêteurs et ne console pas davantage
les parents du brigadier Galette, eux-mêmes Galette, descen-
dance de Galette. 
Une année passe. 
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Le square retrouve sa quiétude d'antan. Certains lèvent en-
core des yeux craintifs vers l'arbre que l'on aurait dû faire
abattre mais que l'on n'a pas abattu. Les autres ont oublié ou
n'ont jamais eu connaissance des événements. Un mardi
après-midi, vers seize heures, une fillette lève les yeux vers le
feuillage du marronnier et se met à parler, à rire. Sa mère lui
demande à qui elle s'adresse et la jeune fille désigne un bras
blanc, étonnamment long. Il descend comme un serpent le long
du tronc, saisit une couette de l'enfant, lui dérobe un élas-
tique : un chouchou rose. La mère pousse un cri. Des gens 
s'attroupent, grognent, se mettent à jeter des pierres dans le
marronnier où l'on croit entendre un chant slave. 
On décide de faire abattre l'arbre. 
Les professionnels du coin refusent le chantier, il faut appeler
un type du Jura, au moins deux mètres de haut, les yeux globu-
leux comme ceux des dromadaires. Il parle peu, voire pas du
tout. Il démarre sa tronçonneuse Husquevarna, guide de 80,
jette un regard à son public, clin d’œil très jurassien... La chaîne
claque dès qu'elle effleure le tronc, frappe son crâne, mort. 
On le croit d'abord évanoui mais mort net et propre, ses deux
mètres et ses yeux de dromadaire figés pour l'éternité. 
Dix jours plus tard, trois types débarquent, combinaison in-
tégrale, casque chromé, une foule les suit prudemment. Ils 
établissent un périmètre de sécurité autour de l'arbre et 
déverse soixante litres d'essence au pied ; jettent une allu-
mette. Une flamme immense s'élève, applaudissement mêlés
de peur. Puis on entend un cri, un hurlement terrible, un peu
slave disent certains. Du grand feu, un petit feu jaillit, un petit
feu dans lequel une silhouette noire se débat et gémit. 
Ce petit feu court cinq mètres et s'effondre devant la foule
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épouvantée. Le grand feu continue sa course vers le ciel, 
empêchant la nuit de s'approcher. On jette des couvertures
et de l'eau sur le petit feu. A l'intérieur du petit feu, on trouve
un homme d'un mètre soixante quinze, ses souliers ont fondu
sur ses chevilles. Quelqu'un l'observe plus attentivement et
reconnaît le brigadier Galette. 
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Sur le visage de 
Marcel Bascoulard 
à Bourges
Sylvie Durbec

ce visage on ne sait pas 
ce qu’il voit ou entend

s’il se tait ou retient

il faudrait retrouver 
ce qui s’est troué

là
avec le miroir debout

la robe du soir
qui ploie

la boue écrasée
sous

les bottes des policiers
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le visage s’écrit à l’envers
dans la solitude qu’on gratte
avec les ongles et les mollets

qui cuisent en hiver
et la blouse recouvre
le visage nu et blanc

le visage dans la boue
plus loin dans l’histoire

on le retrouve
collé aux doigts
repliés très noir

le visage basculé bousculé
dans un crime

alors achevé
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Quand Moulot a été viré
Patrick Bléron

Quand Moulot a été viré, personne a pipé mot. Même pas
Léon, le délégué syndical. Faut dire que Moulot c'était un
enfoiré, doublé d'une vraie feignasse. Il nous a traités de
tous les noms sur le parking de la boîte, et il a même donné
un coup de savate dans la portière de la R5 à Chopard, qui,
en retour, lui a mis sa main dans la figure pour lui apprendre
les bonnes manières. On l'a pas regretté, faut bien l'avouer.
Deux mois plus tard, c'est Charrette qui était dans le colli-
mateur, un bon gars, Charrette, pas le plus rapide de la
bande, mais un bon gars, pas radin pour payer son coup.
C'est justement là-dessus qu'ils l'ont descendu, un jour qu'il
avait un peu trop arrosé les fiançailles de sa nièce. Là, vrai,
on a râlé, on a relancé le Léon pour qu'il se bouge un peu
les fesses. Il a prétendu qu'il y avait eu faute grave et qu'il
pouvait pas grand-chose. Il a pas été meilleur quand c'est
Chopard qui s'est fait lourder, et pourtant Chopard il buvait
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pas. Il avait juste une grande gueule, et comme ça lui avait
pas plu qu'on le change six fois de poste en trois mois, il
avait dit son fait à ce blanc-bec de directeur des ressources
humaines. C'est rancunier, ces bêtes-là. Fourniol et Grobert
sont partis la semaine suivante parce que leur CDD avait
expiré, et qu'ils ont préféré reprendre deux gars en intérim,
pour les jours où on était à la bourre. Quand ç'a été le tour
de Léon, on a ricané, vu l'efficacité dont il avait fait preuve
pour défendre les copains, on s'est dit qu'on n'avait pas
perdu bésef. Personne l'a remplacé, faut dire aussi que per-
sonne avait repris sa carte. Boulinot avait laissé entendre
que ça serait mal vu dans les étages, et que si on voulait
sauver sa peau... C'est pas longtemps après qu'ils nous ont
convoqués pour qu'on réfléchisse tous ensemble à la défi-
nition de nos objectifs et aux moyens d'améliorer notre
productivité. On ne voulait pas nous cacher la situation
préoccupante de l'entreprise dans le contexte international.
De nouveaux efforts d'adaptation étaient nécessaires, qui
consistèrent tout d'abord à se séparer de Mademoiselle
Irène, indiscutable maillon faible dont l'anglais approximatif
nous avait coûté trois gros clients britanniques. C'est juste
après son renvoi que j'ai commencé à travailler un 
dimanche sur deux. Ça m'a pas trop dérangé : comme je 
venais de divorcer, je voyais plus les gosses que tous les
quinze jours. Et puis un jour, on m'a demandé ce que je pen-
sais de Boulinot, j'ai pas dit la vérité bien sûr, que c'était
rien qu'un lèche-cul, mais j'ai laissé entendre qu'il était plus
fort pour rapporter sur les autres que pour prendre sa part
de taf. Ç'a m'a valu une prime et la satisfaction de plus me
faire enfumer par les cigarillos pourris de Boulinot. Je vais
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même passer chef d'équipe, à ce qu'il paraît, si je continue
à leur pondre régulièrement un petit rapport sur les gars
qui bossent avec moi. J'ai pas dit non, c'est que j'ai la 
pension alimentaire à payer maintenant. Pas d'état d'âme, xisi
c'est pas moi qui le fais, ce sera un autre. Et mon grand-père
me l'a toujours dit : vaut mieux être le boucher que le veau.
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Un chien tout neuf
Olivier Lécrivain

Dans la bruine et la nuit, toutes les fenêtres luisent comme
des feux de camp, des refuges désirables. 
La lampe sur mon mur me hèle comme le fanal d’un navire
amarré dans le brouillard.
Lointains villages : un collier perdu, une guirlande au cou des
sapins emmitouflés de fumée.

Un gros camion passe au loin, fête foraine fugitive. Au-dessus
du Garage Fournier qu’on sait être là, les enseignes lu-
mineuses transforment le brouillard en barbe à papa rose.

Je marche le bras tiré par celui qui devrait m’obéir, et me
fait zigzaguer d’un talus à l’autre. Tourisme olfactif noc-
turne. Robinson paumé, je ne vois rien, je ne sens rien, je
me laisse guider par mon Vendredi velu, mon aborigène à
quatre pattes, mon nouveau jeune chien rêche comme un
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sanglier, au museau moussu de barbe follette.

J’ai 54 ans, et je ne pense pas à l’avenir, à cause des douleurs
qui viendront forcément, entre aujourd’hui et le jour où je
n’aurai plus que ma seule mort à craindre.

Je ne pense pas à la retraite, ces grandes vacances sur une
plage d’arrière-saison où l’on se promène comme au premier
jour, main dans la main de celle qu’on a toujours aimée, le
cœur battant de terreur à l’idée qu’à tout instant la marée
puisse surgir à la vitesse d’un cheval au galop vous ôter au
bonheur.

Si je m’écoutais, je resterais là à compter les secondes qui
passent, comme si mon immobilité pouvait les retenir.

Mais ma femme a eu raison de mes peurs, et m’a fait prendre
un crédit sur quinze ans ; quinze ans de la vie d’un bon chien,
quinze ans d’assurance que les douces contraintes auxquelles
je dois me plier chaque jour m’empêcheront de perdre pied
quand viendront les chagrins inévitables.

Alors je marche dans la nuit, je lance des pommes et des 
bâtons, je ramasse des crottes encore fumantes, content et
soulagé pour lui de voir qu’il a si bien chié.

Je suis son maître, il m’aime beaucoup, me craint un peu, 
s’effarouche d’un rien ( je crois qu’il en rajoute un peu ), pour-
tant j’ai l’impression que c’est lui qui me protège.
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Je découpe ma vie passée et la vie qui me reste en tranches
de quinze ans. Je sais maintenant qu’il n’est pas sain de rester
sans chien, et que le nouveau chien n’efface ni le souvenir ni
le chagrin de celui qui l’a précédé.

De lui je connais davantage son derrière et le haut de son
crâne que son visage de chien. C’est mon éclaireur, mon
navire de tête, et je trottine dans son sillage, en essayant de
lui faire croire que je contrôle la situation.

Tout l’inquiète un peu et l’étonne encore plus. Une vapeur de
sèche-linge qui fait des tourbillons fantômes dans le jour mal
rasé d’un petit matin d’hiver. Un tracteur avec sa fourche élé-
vatrice, garé dans la pénombre comme un tyrannosaure des
champs. Un buisson de forme hostile. Un trou dans la haie,
qu’il flaire longuement côté jardin, puis côté fossé, comme s’il
avait découvert le passage secret qui mène au donjon. Un sac
en plastique que le vent gonfle comme une méduse dans le
talus. Les vaches entrevues par une porte d’étable, dans un
clair-obscur de Nativité flamande. 

14 janvier 2012
Week-end de garde pour le voisin divorcé. Marelle sur le
goudron de la route. Griffon renifle les marques de craie, peut
être entend-il aussi l’écho du sautillement des gamines.

Une grange au loin dans la nuit claire clignote de guirlandes
oubliées, comme un aéroport de fortune.
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Demi-lune si brillante qu’on dirait un accessoire de théâtre.
Demi-lune comme une pièce à demi glissée dans la fente
d’une machine à sous.

Embuscade. La chatte nous attend sur le chemin du retour. Il
frétille, tire sur sa laisse pour la rejoindre, elle se dérobe et
trottine en tête, elle le taquine et reste inaccessible, comme
lui lorsqu’il joue à garder toujours un mètre d’avance si j’es-
saie de ravir le bâton qu’il a dans la gueule.

Au chaud dans un jogging informe, je ne sais pas si je marche
ou si je suis dans mon lit à rêver que je marche dans la nuit.

Lundi 16 janvier 2012, après-midi 
Petites pommes d’hiver oubliées dans les branches, jaunes
comme des bourgeons de lune ou des jabots de mésange. 

Je marche face au couchant. Quand je cligne les yeux, la per-
sistance rétinienne me peint au pochoir des ciboires dorés,
des sacrés cœurs entre deux nuages, et des trous ronds
comme des impacts de western italien sur le velours rouge
des paupières.

Soleil d’hiver à la douceur convalescente. Il me parle comme
dans l’enfance de la nuit qui approche et de la peur du lende-
main. Il me dit que la lumière n’est qu’une illusion.
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Quand j’étais gosse, j’adorais m’infliger des vertiges de mélan-
colies. Je scrutais le brouillard, je remontais la boîte à musique
pour écouter mourir la mélodie. Je retenais mon souffle
jusqu’à ce que le point d’orgue d’un accord de piano se soit
évanoui. Fausses tristesses, confiseries acidulées.
Le soleil d’hiver m’emplissait d’une crainte indicible. Comme
la peur d’offenser Dieu si je cessais de croire en lui. 

Une dame en voiture s’est arrêtée, pour me dire qu’elle et
son mari sont fous des korthals, que leurs deux chiens ont
eu une portée, et qu’ils ont vendu les cinq petits avant même
que leur mère ait eu le temps de finir de les lécher derrière
les oreilles. Lorsqu’elle nous a vus dans le soleil couchant, elle
a dû nous prendre pour une apparition de l’Ange Korthals et
de son serviteur humain. Griffon n’a pas suivi tout son babil
extasié ; il flairait une branche.

21 janvier, 23h
Ronde de nuit, comme chaque soir. Si j’étais seul à marcher dans
mon hameau endormi, je serais un type pas très net, le genre
rôdeur-voyeur que je n’aimerais pas rencontrer au détour d’une
haie. Mais le chien nous transforme en chevaliers du guet ; je
porte la lampe, et lui le gros bâton qu’il a trouvé dans le fossé.
Rendormez-vous, voisins, je veille sur vos rêves,  Je vois vos
fenêtres et vos cours, mais je ne regarde pas vraiment.

Le retraité du Nord qui retape sa fermette vit avec sa femme
et son chien dans un long mobil-home posé sur des
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parpaings ; avec ses rideaux rouges illuminés dans le noir on
dirait une roulotte pour livre d’enfant. Son chien est un bâtard
jovial et effrayant de beauceron et de labrador, au poitrail de
poney, aux bondissements de dauphin ivre.

Les deux frères agriculteurs, à jamais célibataires aux plaisirs
enfantins, tabac gris et tracteur neuf, se couchent de bonne
heure et leurs fenêtres sont éteintes. Ils ont des pyjamas bleu
Gauloise que j’ai vu un jour sécher sur la corde à linge.

Chez la veuve de l’électricien, les lampes brillent tard dans
toutes les pièces. Comme chez sa voisine, la veuve de
l’Anglais. Deux veuves aux solitudes accolées, dans leurs
maisons fortifiées de lumière. Car le noir n’est complice que
lorsqu’on y dort à deux, apaisé par le souffle de l’autre.

Deux Hollandais habitent la maison suivante, ils laissent al-
lumée leur serre de métal et de film plastique, comme une
tente transparente.

J’ai pour me repérer au moins quatre ou cinq aurores simul-
tanées, de faibles voûtes de clarté au-dessus du garage
Fournier à Fontarabie et du resto-routier de l’embranche-
ment, et plus loin le halo de Chassignolles et celui de Crevant.
Je vois des couleurs qui n’existent pas, des roses infimes et
des mauves exténués. 
Les lointains sont proches dans ce pays de collines.
Nous avons deux allures de marche : un pas de course pour
parade militaire, les jours où j’ai pris pour l’impressionner une
cravache de bricomarché que je me coince sous l’aisselle
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comme les majors anglais dans les films. Ordre serré. Il
marche au pied et n’a pas intérêt à moufter. 
Un pas erratique où les sprints alternent avec les pauses
méditatives : pendant qu’il flaire en expert un fossé ou une
touffe d’herbe, je rêvasse comme quand ma fille était petite
et que je surveillais ses jeux en y participant à demi.

Avec Griffon je pense sans savoir que je pense, j’ai l’esprit au
square. Je le regarde découvrir, il me tire en arrière, il a failli
louper un truc super important, une odeur, là… qui mène à
une coulée dans l’herbe du talus, qui débouche sur un trou
dans la haie, un creux en forme de silhouette furtive ; il s’a-
vance en rasant le sol sur les pas de la bête inconnue, fébrile
et circonspect comme devant l’entrée d’un souterrain.

Ce qui m’a frappé le premier jour, c’est son odeur quand je
l’ai serré contre moi. Un instant j’ai eu l’impression de tenir
dans mes bras le vieux chien ressuscité, et j’ai compris com-
bien cette odeur de chien sale m’avait manqué, l’odeur d’un
copain avec lequel on ne se gène pas.
Si ceux que nous avons perdus revenaient nous visiter, peut-
être ne les reconnaîtrions-nous pas tout de suite, comme des
voyageurs transformés par leur voyage.

« Vous verrez, c’est un chien joyeux » m’a dit l’éleveur. Voulait-
il m’avertir indirectement qu’il ne serait pas un chasseur très
doué ? En tout cas, le mot m’a décidé. 

Première soirée de neige. Le ciel est d’un beau gris sombre à
peine mêlé de mauve. Chaque flocon qui tombe semble tenir
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en haleine la descente du soir, comme dans une toile de
Whistler, où la nuit pose son point d’orgue sur l’eau de la
Tamise. Je me fonds dans ce tableau abstrait qui absorbe le
bruit de mes pas. Tout à coup, du côté du petit étang, éclate
une fanfare de canards.

Dimanche 5 février 2012, journée
Mon chien est un prédateur câlin. Nous avons suivi des em-
preintes si menues dans la neige que je me suis cru sur les
traces de Mme Butterfly. La piste nous a menés à un rat
musqué qui se dorait au soleil, les moustaches frémissantes.
Griffon frétillait doucement de la queue et tirait sur la laisse
pour aller flairer et lécher ce nouveau chat.

Après-midi
Quatre chevreuils à la queue-leu-leu traversent la route et
escaladent le talus – affolés comme des évadés en cavale, ils
prennent cependant le temps d’une pause minuscule quand
leur bond de danseuse les suspend au-dessus d’une clôture. 

Soir, nuit de neige
Pleine lune si lumineuse que j’arrive à voir les couleurs fluo
du collier du chien – nuit américaine.

Lundi 6 février 2012
La neige est retombée juste assez pour tout reblanchir. Nous
inspectons les traces des promeneurs qui nous ont précédés :
bottes en caoutchouc et coussinets d’ours – le voisin et son
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gros beauceron pataud ; mignonnes fleurs à cinq pétales en
creux : un chat, qui a vite rebroussé chemin quand il a compris
que la neige était aussi froide des deux côté de la route ;
guillemets, apostrophes et tirets : un oiseau, qui a pris fantaisie
de mettre ses pas dans les nôtres. Cherchez l’intrus...

Pleine lune de fin d’après-midi, parfaite comme le cercle dess-
iné à la main par le maître d’école, farceuse comme la montre
du cancre qui renvoie le soleil, distraite comme un ballon
échappé de la main d’un enfant et qui oublierait de monter
dans le ciel, brandie à l’horizon comme le tambourin d’un
shaman.

Chevaux sur la neige, un noir, un blanc et bai bigarré, statues
craintives. Ils ont flairé sur le vent l’odeur antique du préda-
teur. Le prédateur les observe avec sa fixité fascinée de jeune
sauvage bon enfant qui découvre le monde au sortir de sa
grotte. 

Mercredi 8 février
Il enroule sa laisse autour de mes jambes. ; je pivote pour me
libérer. Il exécute un nouveau tour en même temps que moi.
Mon manège l’amuse, même s’il n’en comprend pas la raison.

Quand je tiens la laisse dans la main droite, il tire à m’en 
arracher l’épaule pour aller flairer le fossé de gauche. Si je
change de main, c’est l’accotement de droite qui devient objet
de curiosité. Il le fait exprès, bien sûr. 

71

Torticolis 3_Mise en page 1  08/10/15  14:51  Page71



Quand il s’obstine à ne pas marcher au pied, je brandis la
cravache sous son nez. Il s’aplatit au sol en roulant des yeux
de cheval épileptique, mais il remue quand même la queue. Il
sait bien qu’une cravache n’est qu’un bâton destiné à être
lancé pour qu’il le rapporte. 

Une vache module un meuglement de chanteuse de blues;
Griffon s’immobilise, pas très rassuré. Un veau qui jouait les
grands ados indépendants revient se coller contre sa mère.

Au loin, phares au bout du chemin, clignotants, warning. Un
camion gronde au point mort comme un paquebot qui va
larguer les amarres. Affairement des marchands de bestiaux
en blouse bleue et casquette. Cris pour faire avancer le
dernier veau ; vacarme de la porte en fer claquée et verrouil-
lée. La bétaillère démarre, et c’est triste comme une rafle.
Nous rebroussons chemin, honteux d’être carnivores.
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Depardieu en odeur de sainteté
Rolland Hénault

Non seulement Gérard Depardieu dégagerait des parfums
très puissants, mais ce serait des odeurs de sainteté. D’ailleurs
le nouveau saint berrichon avoue lui-même qu’il pue et il le
dit dans son évangile personnel. (« Ça s’est fait comme ça »)
Il observe « la différence infime qui sépare la sainteté de la
folie ». Il fait cette remarque page 149 de son texte sacré :
« oui mais c’est un fou, c’est un con, c’est un maniaque, et en
plus il est gros, il pue…  ». Gérard Depardieu a bien
conscience de son poids et justement il utilise son poids
comme un argument devant le tribunal de Dieu, il sera le plus
gros de tous les saints ! Là, c’est moi qui parle, il sera un saint
dans la catégorie poids lourds. En effet la tradition veut que
les personnages sacrés soient maigres voire squelettiques. 
Regardez la représentation traditionnelle du Christ. Le Christ
on le montre aux populations affamées et ça leur coupe 
le moral. Il est grand temps de faire engraisser Jésus. Il est
grand temps de gaver Jésus. Qu’il apparaisse enfin comme un
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modèle pour les pauvres. Une incitation à l’appétit. Or Gérard
Depardieu accuse cent trente kilos sur la bascule du Salon de
l’Agriculture en 2015, et il est le saint des paysans gros je n’ai
pas dit le saint des gros paysans. Il est également le saint des
vignerons et il ne met pas d’eau dans son vin. C’est une ques-
tion d’honneur. Depardieu le dit lui-même : « je m’enivre de
ce que je ne sais pas ». Le nouveau saint ne tiendra pas sur le
calendrier des postes, voilà l’objection que l’on a fait au Saint
Siège, où le pape s’assied sur sa chaise percée. Cet argument
ne tient pas la route. Le calendrier des postes n’est pas une
référence en matière de théologie. Le calendrier des postes
n’est plus une référence dans aucune matière.  Et d’ailleurs le
pape pue mais c’est une odeur de sainteté qu’il dégage. L’en-
fant de chœur Jacques Prévert l’avait déjà fait observer : « la
pipe à papa pape pie pue ». Je rappelle que Jacques Prévert
est un évangéliste, le cinquième, écoutez n’entrez pas en 
religion si vous ignorez les textes sacrés. Je reviens à mon ex-
cellent sujet, qui est Gérard Depardieu. Il compare sa mère,
la Lilette, à une vache. Et alors ? Le petit Jésus est né dans une
mangeoire, entre le Bœuf et l’âne. La Lilette est une vache et
ça nous change de ces saintes vierges dépourvues de nichons.
Alors que la mère de saint Depardieu lui apparaît en vache,
je cite encore : « quand je pense à toi ma Lilette, je te vois en
vache, tes mamelles gonflées ton lait ton ventre énorme… »
Et alors là je vous ai convaincus du moins en ce qui concerne
les moins cons d’entre vous. Depardieu est un vrai dieu, un
medium entre les hommes et les dieux. Pour ceux qui n’au-
raient pas suivi mon raisonnement je donne une seconde
chance. Lisez « Ça s’est fait comme ça » la bible populaire
selon Gérard Depardieu, et vous verrez les titres des chapi-
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tres : « l’âme à fleur de peau » « parler aux morts » « ressus-
cité des morts ». Gérard Depardieu a été reçu par le pape, et
il a fait une lecture publique des Confessions de Saint Augustin
à Notre Dame de Paris. Oui, Gérard Depardieu mérite d’être
un saint !
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C’est pas ma mamie
Pierre-Olivier Lombarteix

Je crois que, toute ma vie, je me rappellerai mon arrivée au
Theil. Même si un jour ma mémoire devait vaciller, s’égarer
sur des terres sans relief et sans couleurs, je sais que ce sou-
venir resterait. Mon arrivée fait partie de ces blessures qui ne
guérissent jamais et que l’on cache sous un pansement, sous
un vêtement long et opaque, pour les soustraire à sa propre
vue. 
Je devais avoir six ans environ quand on me conduisit jusqu’à
la ferme des Jourde. Nous étions au début de l’été. Nous
avions dû quitter Paris de nuit et en hâte. J’avais à peine eu le
temps de prendre quelques biens, un manteau de laine trop
grand et trop chaud pour la saison, un béret dont on me coif-
fait pour cacher un épi rebelle et une petite valise en carton,
constamment prête en cas de départ précipité. Nous
roulâmes toute la nuit, René, le chauffeur, et moi. Dans le si-
lence et l’obscurité seulement trompés par les deux cercles
de lumière jaune projetés par les phares de la voiture, ni René
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ni moi n’avions à cœur de parler. Je connaissais les risques
qu’il prenait et le sort qui nous attendait si jamais nous étions
pris. Difficile de dormir dans de telles conditions. Et si le som-
meil est un refuge pour certains, il n’était, et n’est encore pour
moi aujourd’hui, qu’une terre que je gagne avec difficulté,
après d’âpres combats dont je ne sors jamais indemne. La nuit
est pour moi un lieu peuplé d’ombres. Un no man’s land hanté
par les blessures du passé et les craintes de l’avenir.
Après plusieurs heures de conduite, nous arrivâmes au petit
matin en pleine campagne berrichonne, une région qui m’était
alors inconnue. René gara la Juvaquatre près d’un tilleul puis
m’invita à le suivre. Au même instant, Yvonne Jourde, une
solide fermière âgée d’une soixantaine d’années, sortit la tête
de la fourniale, attirée par l’arrivée de la voiture.

— Ah c’est toi ?
— Évidemment ! fit René avant de la rejoindre.

D’une main experte, elle maintenait la tête d’un canard sur
un billot de bois. Puis, tandis que l’animal se débattait, elle at-
trapa une petite hache et d’un coup sec, lui trancha la tête.
Elle posa le canard à terre et aussitôt celui-ci se mit à courir
dans tous les sens avant de s’effondrer quelques mètres plus
loin. Je crus vomir.

— Eh bien quoi  ? T’as jamais vu comment on tue une
bête ? me fit-elle. 
Yvonne enroula un fil de fer autour des pattes du canard et
l’accrocha à un clou. Elle essuya ses mains sur son tablier puis,
sans me jeter un regard, se tourna vers René.

— Je le plumerai après. Allez viens je te paye le coup. Tu
dois avoir une sacrée soif après une telle virée.
D’un geste rapide de la tête, René me fit signe de le suivre.
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Dans la cuisine, Yvonne attrapa trois verres d’une seule main
puis les posa sur l’énorme table de batteuse jonchée de restes
de nourriture que les mouches se disputaient. Elle remplit les
deux premiers à ras bord et le troisième à moitié avant de
me le tendre. René et Yvonne descendirent le leur cul-sec.

— C’est toujours ça que les boches n’auront pas, com-
menta René.

— Laisse-les où ils sont ceux-là, fit Yvonne en remplissant
à nouveau les verres. Moins je les vois, mieux je me porte.
Mon verre était intact.

— T’aimes pas le vin non plus ? Mais d’où que tu sors ?
— C’est un gosse de la ville. Sont tout niaiseux ces drôles-

là. Connaissent rien de la vie ni de c’qu’est bon, ajouta René.
— Bon t’es niaiseux soit, mais t’es pas muet tout de

même. Alors dis-moi, comment que c’est qu’on t’appelle par
chez toi ?

— Jacques, madame.
— « Madame », en voilà bien des manières.

René leva les yeux au ciel avant de vider son verre. Il attrapa
sa besace, vissa sa casquette sur son crâne puis serra la main
de la fermière.

— Allez au revoir Yvonne. Et merci. Pour le coup, et
surtout pour le gamin.

— Garde tes mercis pour le Seigneur, si jamais il accepte
un gredin comme toi dans son pré.
René esquissa un sourire, jeta un dernier regard dans ma 
direction puis s’en alla.
Pendant quelques secondes la ferme résonna du bruit du 
moteur puis ce fut le silence. Pesant. Étouffant.
Mains sur les hanches, Yvonne me fixait.
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— Bon, tu ne vas pas rester toute la journée planté là
comme un piquet de châtaigner  ? Va-t’en donc voir si les
poules et les canards ont de l’eau.
Instinctivement, je tournai la tête en direction de la fourniale. 

— Pas pour celui-là bêtassou. Pour les autres. Faudrait pas
qu’ils crèvent avant d’être bien gras.
Puis son rire secoua son énorme poitrine.

Difficile dans pareilles conditions de ressentir autre chose que
réserve à l’égard de celle qui allait se présenter comme ma
mamie. La vieille femme ne semblait guère perturbée par ma
présence. Du lever du soleil au coucher, elle vaquait. Elle ou-
vrait aux poules, donnait du grain, allait traire les quelques
vaches, faisait la litière, s’occupait du lait, barattait le beurre,
certains jours égorgeait une poule, pelait un lapin, ramassait
haricots, pommes de terre, salades et radis, courgettes et
pâtissons, petits pois, poireaux, fauchait l’herbe et soignait les
lapins. Quant à moi, me sentant étranger à cette vie, je passais
le plus clair de mon temps près du ruisseau, tentant
d’apercevoir de belles truites que j’étais bien incapable d’at-
traper à mains nues comme elle me l’avait montré, taillant
toutes sortes de bâtons de noisetier, confectionnant arcs et
lance-pierres qui rendaient l’âme avant d’avoir même d’avoir
atteint le plus affreux des corbeaux, la plus méchante des pies.
Mon été au Theil passa ainsi, dans l’odeur du foin coupé, du
lait frais et des pommes de terre sautées au lard.
J’accueillis septembre presque avec bonheur. Certes, je
ressentais une certaine appréhension à l’idée de rencontrer
mes nouveaux camarades, mais la seule idée de retrouver les
livres et une forme de vie sociale me ravissait.
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Même si nous avions déjà fait à plusieurs reprises les trois
kilomètres qui séparaient la ferme des Jourde de l’école,
Yvonne tint absolument à m’accompagner le premier jour.
Une décision que j’allais très vite regretter.
L’école était située au cœur du village, dans le même bâtiment
que la mairie. Celle des filles sur la gauche, avec une cour don-
nant sur l’arrière et à l’ombre l’après-midi, celle des garçons
sur la droite, avec une cour sablonneuse devant, où
s’élançaient deux tilleuls centenaires. Je fus le seul à arriver
accompagné d’un adulte. Les autres, même les plus petits,
étaient venus seuls ou en groupes, sous la responsabilité de
leurs aînés. Outre le fait d’être nouveau et donc objet de
toutes les curiosités, mon arrivée aux côtés d’Yvonne pous-
sant une bicyclette hors d’âge suscita immédiatement sourires
en coin et commentaires moqueurs. Yvonne n’y prêta aucune
attention et, malgré mes tentatives pour en faire de même, 
je sentais mes genoux ployer sous la faible masse de mon mai-
gre corps.

— Je t’attendrai ici ce soir.
Resté seul à la grille, je me résolus à traverser la cour.
Alors c’est toi le petit-fils à la vieille Jourde ?

— T’avais peur de te perdre en route ?
— T’es pas capable de marcher tout seul ?
— T’as peur de faire de sales rencontres ?
— Le loup peut-être ?
— Ou celle-là ?

Et une énorme gifle s’écrasa sur mon visage
À l’école, personne ne voulut s’asseoir à mes côtés. Une nou-
velle fois j’étais le pestiféré. Dès que le maître avait le dos
tourné, je recevais insultes et quolibets, projectiles et papier
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mâché. Lorsqu’il surprenait ces agissements, le maître se mon-
trait d’une sévérité terrible qui me terrorisait moi-même.
Mais plus l’instituteur mettait de rage dans ses punitions, plus
ils avaient à cœur de me châtier et de le provoquer. Cela
devint un jeu sordide dont j’étais le prétexte.
Pires que les coups ou les insultes étaient les regards que me
jetaient mes camarades en regagnant leur place. Ces regards-
là me glaçaient – et me glacent encore – le sang.
Après l’école il me fallait regagner la ferme. D’autres fermes
se trouvaient dans les environs et nous étions plusieurs à faire
une bonne partie du chemin ensemble. Quand il ne faisait pas
trop mauvais, ou quand le maître les avait épargnés depuis un
certain temps et qu’ils pouvaient donc prendre le risque de
recevoir une bonne raclée en arrivant tardivement à la ferme,
les autres s’occupaient de moi. Croche-pieds, bousculades,
tapes derrière la tête et moqueries. Parfois même, j’avais le
droit à une vraie rouste. En bonne et due forme. Administrée
par tous. Les garçons, grands ou petits, et les filles aussi. Cer-
taines avaient un caractère bien trempé, élevées dans des
fratries nombreuses où l’on comprend très vite que, pour
vivre, il faut jouer des coudes et des poings. Etre le boucher
plutôt que le veau. Ce dernier rôle m’était dévolu. Ma nature
introvertie et des années à apprendre à baisser la tête, à ne
pas faire de bruit, à ne pas me faire remarquer, avaient eu rai-
son de tout instinct de défense. J’encaissais en silence. Le cal-
vaire était quotidien mais il avait débuté bien avant mon
arrivée au Theil. 
Pour eux, j’étais le parisien, le parigot, le fayot, la mauviette, la
femmelette, le bâtard. Bâtard, le mot était lâché. Il me fit plus
mal que les précédents. Mes camarades s’en rendirent immé-
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diatement compte. Les enfants ont une sorte d’instinct pour
la violence. Ils savent instantanément si le coup porté a fait
mal, et alors, ils le répètent. Dix fois. Cent fois. Mille fois.
Comme des mouches sur une plaie suppurante, ils se repais-
sent de ce mauvais liquide. Jusqu’à s’en rendre ivres ou
nauséeux. Alors ils cherchent un autre endroit où frapper.
Après quelques semaines, le problème se déplaça donc d’une
génération. Après ma mère, Yvonne se retrouva au centre de
toutes les attentions. La vieille Jourde, Jourde la toute pourrie,
Jourde la sorcière, Jourde la mangeuse de rats, Jourde l’ébouil-
lanteuse d’enfants, Jourde la faiseuse d’anges, Jourde la grosse
vache, Jourde la truie, Jourde la crevarde. Jourde la collabo.
Jourde ta grand-mère. 

— Vous pouvez dire ce que vous voulez, c’est pas ma
mamie.
Une phrase à peine audible. Prononcée dans un murmure. Et
pourtant. Les insultes et les rires se turent aussitôt. 
En arrivant au Theil, je trouvais Yvonne en train de rentrer le
bois fendu pendant l’été. 
Je m’approchai, des échardes à l’âme, elle s’arrêta.

— Eh ben dis donc, t’en fais une drôle de tête. Ce sont
les autres gosses qui t’ont encore joué un sale tour ?
J’acquiesçai.

— Ils sont plus bêtes que méchants. Faut pas leur en
vouloir.

— Je leur ai dit que tu n’étais pas ma grand-mère.
Yvonne lâcha sa brassée de bois.
Sans ajouter un mot, elle courut jusqu’à la grange. En ressortit
à vélo. 

— Rentre à la maison ! Rentre à la maison et ne sors sous
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aucun prétexte. Je la regardai s’efforçant de pédaler en robe,
avec ses bottes, tirant sur ses bras pour aller plus vite, la roue
avant oscillant sous les coups de pédales. Elle disparut après
le virage en direction des Farges.
Le soir même, deux hommes passaient me chercher. Au mo-
ment de partir, Yvonne prit mon visage entre ses mains. Elle
me regarda un long moment puis m’embrassa sur chacune
des joues, son corps secoué de pleurs silencieux. Les hommes
la saluèrent, échangèrent un regard, puis nous partîmes.
Deux jours plus tard une traction noire se présenta à la ferme
du Theil. Yvonne fut embarquée de force et au village per-
sonne ne la revit jamais. 
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Parenthèses
Anne-Marie Madeleine

Aspiration à la grandeur d'âme/ cherche être suffisam-
ment transparent pour nudité partagée

Sans saint-esprit ni esprit malsain/souhaiterais fulgurance
de l'instant et écoute à plein temps

Echangerais gravité plombante contre fantaisie inouïe/
explorerais source jaillissante d'un roc endormi

pour trois plumes/espère la légèreté d'un clown ailé.
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EXIL

Ma blessure est sans témoin

Plus jamais je ne sentirai ton souffle de joie quand tu
épluchais une orange

C'est où chez moi ?

Là où j'entends le rire dans le creux de ton cou

Où suis-je quand mes dents grincent la nuit ?

Sur le mur, il n'y a pas la carte où je suis née

Mes cheveux ont un sol : ma tête,

Mes pieds marchent sur la terre

Mais qui vais-je rencontrer ?

L'empreinte de leurs pas.

Il n'y aura pas d'extinction des feux, et

avec l'or d'un bracelet tu t'offriras un nouveau départ.
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TIMIDITE

En peignant, j'écoute le trait

la trace

l'empreinte

il importe peu de donner sens mais Puissance

puisque sens et distance s'agencent pour une
danse de l'immense.

Ce que je veux, 

je pense, peux se dessiner et se combler

ou s'esquisser en esquivant les angles des plaintes, 

les griffes des désirs,

la hauteur du désarroi,

pour ne laisser que l'indicible ou le murmure du dicible.
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Loup
Yvan Bernaer

Ils allaient souvent dans ce bois, masse sombre au-dessus des
vignes, étendue reptilienne que le soleil ne pénétrait pas et
dès la lisière, pour qu'il ait le courage d'y entrer, le vieil
homme saisissait la main de l'enfant, sifflait par-dessus son
cœur battant, deux lèvres sèches, piquées de barbe blanche,
jusqu'à ce que les murmures et les ombres se referment dans
leur dos. 
Le garçon avait sept ans. Son grand-père soixante-douze. Plus
d'un demi-siècle séparait leur jeunesse respective, laps de
temps pendant lequel deux guerres avaient ouvert et re-
bouché leur sillon, on aurait pu confondre le bois de jadis avec
celui d'aujourd'hui, il s'était rendormi dans ses ombres an-
tiques, sous de semblables arbres, sous un ciel à peine vieilli,
les quelques obus qui avaient éventré le sol et que l'automne
avait rempli d'eau avaient laissé autant de mares, « Mares à
biches » disait le vieux à l'enfant, sous-entendant qu'elles (les
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biches) s'y servaient les premières mais y laissaient boire le
reste des animaux, ceux des terriers puis ceux des cimes, ils
défilaient dans cet ordre ou à peu près, parole, il fallait venir
surprendre cette magie druidique aux derniers soubresauts
du crépuscule, lorsque les bleus se levaient de terre. 
Le vieux et l'enfant s'enfoncèrent encore dans le bois. Cli-
quetis. Sur la veste de l'homme, une boucle de métal tapait
contre le canon du fusil. Ce ne fut bientôt que le seul bruit, le
dernier car les feuilles humides étouffaient leurs pas, leur
manteau les battements de leur cœur, le vent avait abandonné
les feuillages : tant de silence concerté, aurait-on dit, attendant
sans un souffle le coup de feu décisif, déchirant, cherchant
peut-être à le dissuader de jaillir, ce coup de feu, car au milieu
de si peu de son, on avait envie d'en faire encore moins, de
disparaître, de se dissoudre dans l'obscurité. L'idée même que
l'arme se mît à tonner semblait insupportable. Le monde et
son contenu se seraient effondrés d'un seul coup. 
L'enfant serra plus fort la main de son grand-père. Celui-ci y
répondit par quelques pressions légères et accélérées. Ils
virent des limaces presque aussi vives que des braises et du
lierre courir sur le sol, attraper les chênes et les merisier par
les pieds. 
Là. 
Ils posèrent la musette derrière un tronc couché. Le vieillard
ôta le fusil de ses épaules, y glissa deux cartouches et pointa le
canon en direction de l'obscurité la plus dense. Le silence s'é-
paissit encore et lorsque la détonation le fit voler en éclats, ils
eurent l'impression d'en recevoir les bris et le souffle glacial. 

− Touché ! cria le vieux.
− Touché ! confirma son petit-fils qui avait serré les deux
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poings au fond de ses poches, fermé les paupières de toutes
ses forces. 
Il se jeta au cou de son grand-père, l'embrassa, versa quelques
larmes sur le col de sa veste. Ils reprirent le chemin en sifflant,
sous la nuit coagulée du sous-bois et aperçurent bientôt la
maisonnette, la lumière dorée aux vitres et la fumée du foyer
qui passait au ralenti devant la lune. Ils tirèrent sur leurs
bottes et lorsque la grand-mère apportant une tasse de tilleul
chaud à chacun demanda comment cela s'était passé, ils
répondirent d'une seule voix que le loup était mort, bien
mort, et que l'on pouvait dormir tranquille, à présent. Ce qu'ils
firent, le visage tourné vers les braises de l'âtre ; sous une nuit
poudrée d'étoiles vers laquelle les arbres nus semblaient 
tendre leurs bras. 
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Des difficultés du 
stationnement en ville

Patrick Bléron

C'était au Saint-Firmin, à la table que j'occupe presque chaque
matin depuis que je suis à la retraite et où je me consacre de-
vant un petit noir à résoudre les grilles diaboliques de sudoku
que m'envoie dans la nuit par courrier électronique mon
beau-frère expatrié à Riad, que je l'ai écouté me narrer sa
dernière conférence dans la salle des fêtes d'un village plus
connu pour ses raouts à la gloire des cucurbitacées que pour
son appétence pour la haute culture cinématographique, aussi
ne fus-je pas étonné plus que ça d'apprendre que l'assistance
déjà maigrelette avait carrément fondu à la pause et que, 
finalement, seuls les organisateurs, membres éminents de l'As-
sociation des Familles Rurales qui avaient bien dû poser cinq
affiches dans la commune pour annoncer l'événement de la
venue d'une sommité de la critique, avaient assisté à la fin de
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son intervention, dont il était aisé de deviner à son ton chargé
d'ironie que lui-même était fort conscient que son objet était
extraordinairement décalé par rapport aux attentes d'un tel
public, auquel il reconnaissait par ailleurs une parfaite cour-
toisie puisqu'il fut correctement applaudi à l'issue de sa soli-
taire péroraison, ce qui avait eu pour effet collatéral de sortir
de sa torpeur l'homme en fauteuil roulant que l'on avait hissé
à grand peine - la salle des fêtes construite dans l'enthousi-
asme des années 60 n'étant absolument pas aux normes en
ce qui concerne l'accueil des handicapés - jusqu'au bord de
l'estrade en bois affreusement grinçante où le moindre re-
muement de sa chaise couvrait la voix pauvrement amplifiée
par la même sono Bouyer qui servait pour l'annonce des ré-
sultats de la tombola de la Saint-Blaise, et je lui aurais volon-
tiers exprimé ma compassion amusée si, au même moment,
je n'avais pas été requis par le spectacle somme toute peu
lénifiant d'une contractuelle de forte stature appliquant sur
le pare-brise de mon automobile, garée pour une fois juste
devant l'estaminet, un de ces rectangles verts qui nous rap-
pellent la fragilité intrinsèque de notre être-au-monde, et
donc, oublieux des difficultés de mon ami pendant le fugitif
instant de cette vision, je ne m’étais attiré aussitôt cette re-
marque désolée : "Tu vois, toi aussi tu ne m'écoutes pas."
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Noël
Jean Huguet

NOEL (matin de…) : Souvenirs du nid…Conscience du bon-
heur. Tout est noir mais dans la nuit des yeux sont ouverts !
L’escalier de bois a craqué tout à l’heure. C’est lui, c’est sûr ! 
Les uns derrière les autres, comme des lapins, les petits pieds
se sont imaginés courir vers l’arbre. 
Les préparatifs ont été longs et le choix du sapin ne s’est pas
fait tout seul. Le grand-père sait où trouver celui qui convient
le mieux.
Dans son lit, l’enfant revoit le papier de chocolat qu’il a mod-
elé en avions ou en étoiles. La grand-mère, toute l’année, 
a gardé soigneusement le papier d’argent dans le grand plac-
ard de la cuisine.
Il sait qu’il reverra l’orange. Il se souvient parfaitement de son
cuir sous les doigts et sans en être bien sûr c’est son odeur
qui précise le souvenir.
Le silence est maintenant à son comble, tout chargé d’énergie.
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Tout va exploser d’un coup ! Vous allez voir ! La première
pantoufle qui va se poser donnera le signal du départ ! Bous-
culades déjà, cris, rires nerveux, billes des yeux qui jubilent !
Il y a maintenant folie chez les petits peignoirs !
Pour qui ce bonheur-ci et pour qui celui-là ! Et tous ces yeux,
tous ces yeux !
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Disparaître ici
Olivier Latissière

Alors je lui dis qu’il peut bien aller se faire foutre. Mon patron
semble avoir compris ma remarque. Et c’est comme ça que
je me retrouve dans la rue sous un soleil plombé. Je sens des
gouttes de sueur dégouliner sous mes aisselles et le bas de
mon dos. J’enlève ma veste, dénoue ma cravate et fourre le
tout dans une poubelle. Maintenant que je viens de perdre
mon boulot, ça n’a plus trop d’importance, voyez-vous. J’aurai
pu continuer encore longtemps à refourguer des contrats
d’assurances à des vieux qui ne peuvent plus lire les petites
lignes mais six mois dans la même boîte alors que je n’ai 
jamais eu la vocation, ça suffit bien. C’est ce que je me suis
dit ce matin en me levant. Une sorte de révélation, appelez
ça comme vous voulez.

Lorsque j’arrive à l’appart, Cécile est en train de confection-
ner un mobile avec des bouts de ferraille et des petites 
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figurines représentant des chevaliers et des dragons sur du
papier plastifié. Elle n’a pas encore passé l’échographie du
troisième mois mais elle est persuadée, déjà, que c’est un
garçon. Moi j’aimerais bien une fille. C’est bien connu, les filles
préfèrent leur père à leur mère.
« Tu rentres déjà ? » elle dit avec un sourire appliqué sur son
ouvrage.
« Ouais. » je réponds.
« C’est rare qu’ils te donnent un après-midi de congé ! On
va pouvoir aller chez Saint-Macloux choisir le papier de la
chambre ! »
Elle rayonne pire que le soleil dehors.
« Hum disons que les choses ne se sont pas passées tout à
fait comme ça. »
Alors là, son visage s’assombrit d’un coup, du style arrivée de
gros cumulonimbus au niveau des sourcils et formation de
nimbostratus dans le fond de ses yeux bleus.
« Putain, qu’est-ce que t’as encore été faire ! » elle dit comme
si elle me connaissait par cœur mais, bon, je crois bien qu’elle
me connaît par cœur.
« Tu sais, je crois pas que ce soit bien pour le bébé que tu
dises des gros mots, ça entend tout les bébés, tu sais. » Je dis,
tout calme.
« Merde, Max, dis-moi ce qui s’est passé ! »
Il me semble que l’orage va éclater sous peu.
« Ecoute Cécile, j’ai trente cinq ans et je me suis dit qu’il était
temps de savoir ce que je voulais vraiment dans la vie. »
« ...Et donc ? » elle dit le plus calmement possible mais avec
un ton qui indique clairement que l’orage se déplace vers
l’Antarctique.
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« Donc j’ai démissionné pour pouvoir avoir la liberté de
choisir quelle orientation donner à ma vie. »
« ... Et... donc ? »
Les morceaux de ferraille du mobile sont tous tordus sous la
pression de ses doigts.
« J’ai pas encore trop réfléchi à cette partie-là à vrai dire... »
Là, je sens bien que je n’aurais jamais du dire ça.
« Et pourquoi maintenant ? Ça t’a pris comme ça, d’un coup,
pffffuit, genre, tiens, je vais larguer mon boulot aujourd’hui et
foutre tout le monde dans la merde autour de moi, comme
ça, juste parce que je me suis levé du pied gauche ce matin ?! »
Et elle appuie sa réflexion d’une pichenette sur son front.
« Y’a un peu de ça sauf quand tu parles de mettre dans la
merde, là, mais, pour être exact, j’ai eu une sorte de, euh, tu
vois, une sorte de révélation si on peut dire. »
A ce moment précis de la conversation, je sais que c’est tout
ou rien. On peut aussi dire que c’est là que je commence
sérieusement à me mettre dans les ennuis.
« Crois ce que tu veux, mais ce matin ELLE m’a clairement
dit qu’il fallait que je quitte mon boulot et qu’une nouvelle vie
s’offrait à moi ! »
J’ai toujours su que je n’étais pas bon dans le mensonge, et
encore moins dans l’improvisation d’un mensonge.
« Mais qui, bordel ?! »
« C’est difficile à expliquer et, de plus, tu me parais pas très
disposée à me comprendre on dirait. »
« Ah mais je suis désolée, vraiment ! Bien sûr, c’est moi qui
ne comprend pas, oui, c’est forcément ça ! Et elle ressemblait
à quoi ton apparition, là ? »
« Hum si je devais comparer à quelqu’un de connu, je dirais
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qu’elle avait un air de Sophie Marceau, mais en plus blonde. »
« Mais tu me prends vraiment pour une imbécile ! Monsieur
prend ses rêves érotiques pour des messages divins ! Tu dé-
connes grave, là, Max ! »
Il s’agit de finaliser ma prestation au mieux, aussi je prend l’air
outragé d’une vieille dame à qui l’on demanderait si elle aime
la fellation et me dirige vers la porte d’entrée.
« Où tu crois aller, là !? »
Cécile s’est levée d’un bond. Le mobile en construction ex-
plose sur le linoléum.
« Tu n’es qu’une mécréante ! ELLE est apparue pour nous
aider à trouver notre vraie voie ! Notre destinée ! » je dis au
point où j’en suis.
Et je claque la porte derrière moi de la façon la plus théâtrale
possible, un peu comme dans ces comédies de boulevard,
vous voyez. Puis je fais semblant de descendre bruyamment
les marches qui mènent au rez-de-chaussée en faisant réduire
le son de mes pas au fur et à mesure. Et je reviens coller mon
oreille contre la porte. J’entends le bruit presque impercep-
tible des morceaux de mobile qu’elle rassemble et ramasse
en reniflant. Je me sens minable. Si je résume, j’ai perdu mon
taf, ma copine et peut-être Celia, notre futur bébé. Pour
arranger ça il suffirait juste que je prenne une bonne décision
au moins une fois dans cette journée.
Je descends les étages jusqu’à ma voiture et décide d’aller
dans l’église la plus proche. Histoire de voir, comme ça.
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Poème-polar
Olivier Lécrivain

Bagarres d’école. Le maître te punit. Ton père sans mot dire,
te bat pour le principe.
Tu reviens, l’air de rien
voir rouiller entre les feuilles mortes
le sang qui a goutté sur le ciment du préau.

Au fait, est-ce ton père ? 
Est-ce qu’il s’attendrit de voir que tu lui ressembles, grande
gueule et sang chaud ? 
Ou est-ce ce qu’il devine avec un sourire entendu la mauvaise
race qui va transparaître derrière ton visage d’enfant ?

On t’observe. 
Si tu réussissais, tu les décevrais presque.
Alors tu deviens cancre, tu te bats et tu voles 
pour leur plaire
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pour qu’ils puissent hocher la tête 
et dire que de toi, on n’attendait pas autre chose.

Dans la campagne belle comme un calendrier, il est des contes
qui se taisent 
dès que tu suspends tes jeux pour écouter. 
Il était un facteur qui bâclait sa tournée pour retrouver son
amante. 
Il était une fois un silence d’eaux mortes entre une vieille
femme et sa bru,
à cause d’un bâtard qu’on fit abandonner quand le soldat
revint de guerre.
Il était un ferronnier et un mécano qui se toisaient 
pour les beaux yeux de la patronne du bistrot de la place.

Un seul de ces contes est le tien, mais tu ne sais lequel choisir. 
Tu es riche de tous ces bonheurs interdits à portée de 
regard.

On t’a déposé là comme une mine anti-char enfouie dans un
champ. 
Tu attends le labour qui te fera éclore.

Quand le vent hérisse l’échine des haies, tu sens les pierres
de bornage
pousser comme des canines dans la terre de la nuit.

Tu deviens homme.
Tu vois le vent caresser les lessives impudiques. 
Tu regardes passer les filles, 
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comme le chat derrière la vitre
guette les oiseaux en claquant des mâchoires.

Des haies arrachées il ne reste que quelques chênes épargnés,
pour tirer des lignes droites.
Dans tes rêves tu retraces le cadastre du royaume dont tu
n’as jamais eu ta part.

Tu pousses le balai dans les caniveaux du village.
Tu es droit comme un valet de pied derrière un carrosse
quand tu t’accroches au camion-poubelle de l’aube.

Tu leur reprends dix fois ce qu’ils t’ont dérobé.

Un enfant qui attend dans l’abri-bus, offert comme un Jésus
dans sa crèche.
Une fille qui rêve sur un banc, le cou offert au baiser de
l’amoureux qui viendra trop tard.
Un vieux à l’affût sur sa canne-siège, un dimanche de battue.

Il était une fois une pie dans son nid qui contemple son trésor
une douille de cuivre encore brûlante.

Il était une fois ton chien qui te regarde au pied du tabouret
renversé.
Il penche la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche, perplexe
et comique.
Lorsqu’il comprend enfin pourquoi tu te balances à la poutre
de l’étable, 
son hurlement emplit la nuit comme un girophare bleu
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LES CONTRIBUTEURS 
PAR EUX-MEMES

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 bo-
taniques, les comptes rendus ombellifériques et graminéens,
la préparation d’ateliers d’écriture.

Yvan Bernaer
Autant photographe qu’il y a 6 mois, un peu moins chanteur
qu’il y a une demi-année, un peu autant voyageur qu’il y a
26 semaines, un peu plus père de famille qu’il y a 182 jours
virgule 5, un peu moins jeune, un peu plus vieux, autant né en
Auvergne qu’il y a un vingtième de décennie et en emporte
le vent… Au milieu de tant d’un peu, de plus, de moins et
d’autant, il lui reste un peu moins de temps pour plus écrire,
ce qu’il fait autant que ce peu(t). 

Patrick Bléron
Patrick Bléron, né en 1960 à Crozon-sur-Vauvre. Dernière 
récompense littéraire : en 1980, deux disques de musique
classique dans un concours de nouvelles du Nouvel Obs (il y
écrasait Jacques Mesrine aux échecs). Pas mieux depuis.
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Gérard Coulon
Ancien élève de Monsieur et Madame Chaubin à l’école 
primaire de Mézières-en-Brenne, il sait écrire depuis l’âge de
cinq ans. 
Aujourd’hui, il en a soixante-dix. 
C’est dire le nombre de pages qu’il a pu noircir !

François Coulaud
N’ayant pas d’idée pour cette rubrique, j’ai appelé Môman.
Elle m’a répondu : Tu es né un jour de grand froid, tu as un
frère et deux sœurs, tu as toujours eu un pingouin assis sur
le rebord de ta fenêtre, et ce n’est pas de ma faute si tu n’es
pas facteur.
Puis elle a raccroché.
Ça, c’est de la bio !

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
Rolland Hénault est né en 1780. Il a obtenu la Légion d’Hon-
neur 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.

Torticolis 3_Mise en page 1  08/10/15  14:51  Page112



Jean Huguet
Privilège de l’âge ? Jean a connu déjà quelques vies. Pour les
évoquer, des mots  en vrac, des lieux d’abord  : Villedieu, 
Buzançais, Sidi Bel Abbès, Paris, Châteauroux…
Des «  occupations  »  : la banque, le théâtre, le cinéma, la 
guitare chantée, la scène qui l’a toujours attiré autant qu’an-
goissé. Et puis le sport : football, tennis, golf  ; le bénévolat
aussi… son épouse vous dirait qu’il en oublie !
Cet hédoniste qui pratique surtout l’évitement du déplaisir 
a toujours eu la passion de la littérature, alors de là à écrire
lui-même…

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).
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Pierre-Olivier Lombarteix
Écrivain mi-corrézien, mi-auvergnat, (peut-on rêver plus belle
association), Pierre-Olivier Lombarteix a les pieds en Berry,
le cœur en Irlande, le nez dans les livres et la tête dans les
nuages. Il aurait pu aussi être commissaire aux contes, dessi-
nateur de moutons ou encore fabuleux fabuliste.

Anne-Marie Madeleine
Anne-Marie Madeleine écrit toujours étonnée des images que
lui suscitent la vie, sans Proust ni spleen baudelairien mais avec
le rouge et noir romantique. Les mots sont puissants, avec
leur grâce, l’embellie n’est pas loin, alors elle cherche leur 
origine, les mêle pour tenter de faire résonner ses fables.

Isabelle Minet-Bernaer
En deux mots, Lilloise puis Velloise, postière puis bibliothé-
caire, Minet puis Bernaer. Espère vous en dire plus la 
prochaine fois.

Sabine Sauvage
Née pile 85 ans après la première exécution à la chaise élec-
trique. Adepte des courants alternatifs, en général, mais 
déconnectée en continu. Habite pas loin d’une centrale 
nucléaire vétuste. Fonctionne à l’énergie solaire et disjoncte
par temps froid. Ecrit en circuit court, lit aux heures creuses
et se chauffe à la bougie.
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