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POUCE RACONTE… 
   

     Bonjour, je m’appelle Pouce, mais tout le monde dans la famille m’appelle « Gros 
Pouf » parce que je suis gros et joufflu. J’ai huit ans et je suis l’avant-dernier de la 
famille. Je vais d’ailleurs vous la présenter. 
  

     D’abord, il y a papa. Mais notre propriétaire, M. Rock, l’appelle bizarrement: 
Majeur.  Il est long et mince, souple et grand et il domine notre petite maison dont le joli 
nom est la Paume.  

     Puis, il y a maman, son surnom, c’est Annulaire parce que notre maitre l’appelle 
comme ça (ces humains, ils ont vraiment un drôle de langage!). 

     Après, il y a Déxine, mais M. Rock l’appelle: Index. Ce n’est vraiment pas un prénom 
de fille!!! C’est la préférée de papa, et c’est aussi ma préférée. Elle est toujours à coté de 
lui. Parfois, M. Rock nous serre tous et tellement que l’on dirait que notre maison 
s’appelle le Poing,et elle, c’est la seule dehord. Je suis jaloux mais moi aussi je suis 
souvent debout tandis que les autres restent serrés entre eux; je sers à dire OK . Et j’en 
suis très fier ! 

     Après, il y a Riri (Auriculaire si vous préférez). Lui, il est vraiment très énervant! Par 
exemple : un jour, M. Rock, qui est écrivain, avait décidé de faire la grâce matinée. Quel 
dommage, la partie de jeu de crayon fût reportée, nous aimons tellement tenir, retenir et 
faire bouger tous ensemble le crayon !!! Puis il décida, une fois levé, d’aller faire sa 
musique (car notre maître est aussi pianiste!). Dans ces moments, c’est fabuleux! Toute 
la famille se met généralement à danser une gigue sur des espèces de rectangles noirs 
et blancs qui chantent chacun un son bien à eux ! Et bien c’est toujours à ce moment-là, 
bien qu’il ne serve à rien, que Riri joue à faire son intéressant en gâchant toute la 
musique. Heureusement, je suis séparé de lui par Dexine, papa et maman! 
  

     Nous sommes une famille plutôt joyeuse, mais nous courons parfois de grands 
risques. 

Par exemple, quand M. Rock part dans la nature à la recherche de ses muses; Euterpe 
la musicienne et Terpsichore, la déesse des écrivains. C’est le branle bas de combat! 
Papa sort le désinfectant pour les griffures de ronces, Déxine le seconde avec les 
pansements, maman prépare les bandages pour les coupures (car M. Rock a un canif, 
vous n’imaginez pas comme ça fait mal!), et Riri, qui imite toujours tout le monde, sa 
seringue. 
  

     Mais revenons à notre présentation. 

Vous pouvez trouver que l’on se ressemble beaucoup. C’est vrai!!! Mais nous n’avons 
pas du tout le même caractère. Papa est calme, maman est douce, Dexine, au contraire, 
est très coléreuse…, mais tellement gentille! Quant à moi, j’étais très douillet 
auparavant, mais maintenant je ne le suis plus. J’ai été aguerri par les ampoules pour 
avoir trop tenu la plume, la mâchoire défoncée par les parties de fou-rire et de grands 
poignards que M. Rock appelle : écharde. Riri, il est embêtant et il ne sert a rien. 

Ah, maman m’appelle pour le diner; excusez-moi, je reviens plus tard… 
  

     Pff  !  je  me  suis  assoupis  en  mangeant  et  je  me  suis  fait  gronder  pour  avoir  
crié  : 

« Remplaçez la sentinelle!» J’ai réveillé Riri, et papa m’a dit d’aller me coucher. Je suis 
sincèrement désolé mais je ne peut terminer mon histoire. Oulala, papa me crie encore 
d’aller au lit; je doit y aller! Oh, j’oubliais : 
  

                                                                                AU REVOIR!!! 
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Mes mains 

  

Quand j'étais petit, je ne savais pas que les mains c'était important. 

  

Puis j'ai grandi, j'ai fait plein de dessins à ma maman et j'ai appris l'écriture , même si je 

n'étais pas fort. 

  

Elle était très heureuse de me regarder me servir de mes mains, elle était fière de moi. 

  

Sans mes mains, je ne pourrais rien faire : manger, boire, jouer à la console... 

  

Quand je serai grand, je voudrai être agriculteur et mes mains seront mon seul outil pour 

y arriver, avec les machines bien sûr. 

  

Sans mes mains, je ne pourrais pas faire des câlins aux gens que j'aime ou chatouiller 

mes sœurs. 

  

Pour finir, mes mains sont importantes pour aider Papa et Maman dans la vie de tous les 

jours. 

  

Il faut que j'y fasse attention ! 



Le miroir enchanté 

  

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Jeanne. Elle était très pauvre. Ses parents 

étaient morts à sa naissance. Elle avait appris à lire et à écrire seule. Elle habitait un 

petit chalet de bois près de l’ Atlantique, qu’elle même avait construit près de la 

déchetterie. Tous les jours, elle fouillait la déchetterie et les poubelles à la recherche de 

quelque chose à se mettre sous la dent. Certains jours, Jeanne allait au marché 

ramasser des fruits tombés à terre. Dès fois, on lui donnait un peu d’argent .Son petit 

chalet était constitué d’un lit en piteux état, d’une caisse en guise de table et d’une 

armoire délabrée. Un heureux jour, elle trouva un miroir. Mais ce miroir n’était pas 

comme les autres, ce miroir était magique ! Soudain le miroir se mit à briller. Jeanne, 

aveuglée, se couvrit le visage de ses mains. Quand elle rouvrit les yeux, une fée était 

apparue. La fée n’avait que 10ans et lui dit alors« Bonjour je m’appelle Victoire ». « Mais 

que me veux-tu ? », répondit Jeanne. La fée lui expliqua qu’un sorcier avait ensorcelé 

son royaume et que Jeanne seule pouvait l’aider car en réalité Jeanne était la dernière 

fée de la terre. Jeanne accepta. La fée lui expliqua qu’il fallait d’abord qu’elle apprenne à 

maitriser ses pouvoirs. Jeanne travailla de longues heures par jour. Victoire l’aida autant 

qu’elle le pouvait et elle progressa de plus en plus. Un beau jour, Jeanne arriva à se 

transformer en fée, elle était magnifique ! Elle avait des ailes pailletées, une robe verte, 

des yeux verts pales, des cheveux sombres et des ballerines vertes foncées. 

A ce moment, Victoire lui donna sa baguette, et elles partirent au royaume de Victoire. 

Elles se donnèrent la main et en un éclair elles furent téléportées au royaume des fées. 

Arrivées là- bas, Jeanne constata que tout le monde était changé en pierre, les arbres, 

les oiseaux et même l’herbe était en pierre. Victoire et Jeanne, qui étaient devenues les 

meilleures amies du monde, étaient là à regarder ce monde figé. Brusquement, Jeanne 

demanda « mais comment allons-nous faire ? »… Elles se dirigèrent vers l’ascenseur 

magique, elles y entrèrent. Jeanne n’eut pas le temps de taper le code, qu’un lombric 

apparut. C’était le monstre des ténèbres, celui qui avait ensorcelé le royaume des fées. Il 

rigola, puis reprit forme humaine. Il sortit de sa poche une cigarette magique qu’il mit 

dans un porte-cigarette, fuma une bouffée, tapota la cigarette dans un cendrier, mais 

elle explosa. 

Groggy, le monstre des ténèbres, ne vit pas Victoire approcher et d’un coup de 

postérieur elle l’envoya valser par la fenêtre. Elles se demandaient toujours comment 

arrêter ce sort quand soudain Jeanne se frappa le front et eut une idée. « Il faut juste se 

transformer en eau car l’eau creuse la roche,» dit –elle en desserrant sa mâchoire. Elles 

retournèrent dans le monde des fées ! Elles commencèrent à creuser à la pioche, ça 

tintait comme une crécelle ! Elles se transformèrent en eau et creusèrent des galeries 

pendant 2 heures. Enfin, elles aperçurent un bout d’herbe. Elles se dépêchèrent de 

remonter à la surface. 

Ensemble, elles prononcèrent la formule magique, en un éclair tout reprit vit. On 

organisa un banquet en l’honneur des deux jeunes filles. La famille de Victoire proposa à 

Jeanne de rester avec eux. Jeanne accepta avec joie. Son plus grand rêve venait de se 

réaliser, elle allait vivre auprès d’une famille qui la chérissait déjà. 
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Le hip hop 

  

J'ai rencontré le hip hop pendant une colonie de vacance et j'ai aimé, donc j'ai décidé 

d'en faire en club. Le hip hop est une danse moderne, qui vient de la rue, elle est 

codifiée, elle respecte des règles bien précises. On peut faire plusieurs figures, dont le 

baby freeze : il faut se mettre accroupi puis plaquer ses bras contre son corps et lever 

ses jambes, son postérieur et tout le reste de son corps. Autre figure possible le 

scorpion : il faut se mettre dans la position d'une grenouille puis lever les jambes pour 

les passer au-dessus de sa tête comme la queue d'un scorpion. Dernière figure que je 

vous explique c'est la clé : il faut s’asseoir et attraper le pied opposé au bras puis passer 

l'autre jambe dans la boucle. Les figures se font soit sur un tapis de gym soit sur le sol. 

Au hip hop il y a des battles de danse, des spectacles, etc... Le hip hop peut se faire 

individuellement ou en groupe. Il faut toujours se mettre au diapason avec les autres. 
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Le poème du concours d’écriture 

  

Pas facile de faire un poème 

Avec des mots imposés 

Tout ça me donne la migraine 

Ma tête va exploser !!! 

  

Comment faire rimer assoupi 

Alors que j’ai dans ma liste 

Des mots qui parlent d’économie 

Bref, je n’ai aucune piste !! 

  

Le problème c'est que le lombric 

va m'en vouloir de ne point l'utiliser 

alors dans une rubrique 

avec ma plume au doigt je vais l'insérer 

  

Pourquoi pas écrire en prose ? 

A moi de trouver une histoire 

Finalement, je vous propose 

Tout simplement de faire une pause 

  

Ce n’était pas difficile 

De faire quelques rimes 

Avec mon esprit pur, mon poème a de l’allure  

Ça c’est sûr !! Je vous l’assure 

Tout ça pour un concours d’écriture !!! 
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Albertine se fait harceler 

  

C’était une fille comme toutes les autres sauf qu’Albertine se faisait harceler. A l’école, 

c’était la meilleure de sa classe. Les enfants jaloux harcelaient Albertine. Ils se 

moquaient de son postérieur, ils lui mettaient des lombrics dans son cartable et ils se 

moquaient d’elle car elle n’était pas très forte en sport. Au moment de la douche, ils 

prenaient ses affaires et l’enfermaient dans la douche. Chaque soir, elle rentrait en 

pleurant chez elle mais ne disait rien à ses parents. Chaque matin, elle ne voulait pas 

aller à l école car elle avait peur d’être à nouveau harcelée. Ses parents ne s’en 

rendaient pas compte et l’obligeaient à y aller. Ce jour là, ce fut pire que tous les autres 

jours. Des camarades de classe l’avaient prise en photo dans les toilettes et l’avaient 

montrée à toute la classe. Le lendemain, tout le monde se moquait d’elle car ils avaient 

truqués les images. Le jour d’après, le racket commença. Chaque fois qu’elle regardait 

dans son casier, il y avait un mot qui disait de donner de l’argent. Chaque jour, ça 

augmentait. Si elle ne leur donnait pas la somme demandée, ils la tapaient jusqu’à 

déchirer ses habits. Un jour, alors qu’elle s’était assoupie en classe, alors ils en 

profitèrent pour voler ses affaires de classe. Albertine en avait assez de se faire 

harceler. Elle n’était vraiment pas bien. La pauvre Albertine, elle n’avait rien demandé ! 

Pourtant, elle était harcelée. Ses parents la trouvaient toujours triste. Ils se demandaient 

pourquoi ? 

  

Un jour, dans l’ascenseur, elle rencontra une amie elle l’invita chez elle. Son amie avait 

fouillé dans ses affaires et avait trouvé son téléphone. Elle trouva des photos 

qu’Albertine ne voulait pas montrer et son amie les posta sur internet. Albertine n’avait 

plus de vie privée. Albertine dit alors à ses parents qu’elle n’était pas bien et pendant 

quelques semaines, elle n’alla pas à l’école. Le jour où elle revint à l’école, ses 

camarades la frappèrent car ils pensaient qu’elle avait raconté à ses parents tout ce qui 

se passait. Alors, elle décida d’en parler à son professeur et à ses parents. Ses 

camarades furent obligés de lui rendre son argent et de lui payer tous ses habits 

déchirés. 

  

Sa vie changea … et à la fin de l’année, Albertine avait à nouveau plein d’amis. 
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Le Pommosorus 

   

Son identité : 

  

Il est né en – 3,4 millions d’années avant Jésus-Christ, soit au début du Paléolithique. Le 

Pommosorus est l’ancêtre des cobras, mais il est beaucoup plus grand et il mange des 

pommes, de la verdure et des lombrics car sa mâchoire n’est pas très développée. Le 

Pommosorus est un animal qui est apparu en Italie, puis dans tout le monde. 

Il pèse 44 tonnes et mesure 6 mètres de hauteur. 

Il est vert. 

  

Système de défense : 

  

Il se défend grâce à ses ailes et ses écailles. 

Comment :  quand il a peur, les écailles font un bruit de crécelle et elles s’hérissent. 

Les côtés de ses écailles sont remplies de faux yeux qui font peur aux prédateurs. 

  

Son alimentation : 

  

Le Pommosorus est pommnivore ( il mange des pommes ) . 

Il grimpe aux arbres et ... hop ! en deux secondes, il a une pomme dans la bouche . 

Pour boire, il boit le pur jus des pommes. 

  

Sa reproduction 

  

Il n'est pas un mammifère, il pond des œufs . 

Il ne peut faire qu'un bébé par an. 

  

Sa disparition 

  

Le Pommosorus a disparu en -3 000 ans avant J-C . 

Comment : c'était une mauvaise saison et les pommes étaient pourries. En voulant 

manger, il s'est fait empoisonner par la pourriture. 
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La soupe de la sorcière 

   

Dans sa soupe la sorcière a mis: 

  

De l'eau croupie, 

  

Deux gouttes d'eau pure puis du beurre pourri, 

  

Une mâchoire et des clous 

  

Un peu de poux, 

  

Des cerveaux, 

  

Des lombrics et des crapauds 

  

Des sauterelles mortes 

  

Et de la camelote. 

  

Mais elle tomba le postérieur en plein dans la soupe. 

  

Quand la soupe fut finie 

  

Tout les enfants sont réunis 

  

Pour manger la soupe 

  

Tous se regroupent. 

  

La sorcière sert les enfants 

  

Un garçon trouve ça marrant 

  

Car c'était pas appétissant, 

  

Et tous s'enfuirent en courant ! 
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Ҫa ronfle, ça ronfle ! 
  

C'est le soir chez Germaine et Robert, la soixante quinzaine, confinés comme tout le 

monde. 

Il est l'heure d’aller se coucher… 

Mais ce soir là, ça promet de la rigolade ! 
  

GERMAINE - Eh ! Pépé ! Tu t'endors ! 

ROBERT ( sursautant ) - Hein ?! Quoi ?! 

GERMAINE - Ben tu t'endormais là ! 

ROBERT ( bourru, fronçant les sourcils, mécontent ) - Eh alors ? C'est la nuit et c’est fait 

pour dormir ! C'est quoi le problème ? Tu veux pas que je dorme ?  

GERMAINE ( ferme ) - Mais non ! C'est pas ça ! C’est juste que quand tu dors, tu ronfles ! 

ROBERT - Ben ça ! Toi aussi et je dis rien ! 

GERMAINE - Oui mais toi tu t'endors toujours avant moi, donc tu peux pas m'entendre, et 

moi je peux pas dormir vu que tu ronfles en faisant un bruit de crécelle avec ta mâchoire ! 

ROBERT ( perplexe ) - Oui ben… Je vais faire attention voilà… 

GERMAINE ( peu convaincue ) - Mouais…  

Et Robert se rendort en ronflant de plus belle… ROBERT- 

Rrroon…Pshipshipshipshi…Sssnrfrr…Rroooon… GERMAINE - ( excedée et hurlant ) - 

ROBERT !!!!!!!!  

ROBERT ( fait un bond en hurlant à son tour et tombe du lit ) - HAAAAAAAAAA !!!!!!  

---------- BOUM ! ---------- 

GERMAINE ( exaspérée ) - Mais c'est pas vrai ça !!!! Tu nous fais différents bruits d'animaux 

quand tu ronfles !!!  

ROBERT ( complètement sonné ) - ………. 

GERMAINE ( continuant de crier sans se soucier de Robert ) - Tu nous fais l'ours, le 

cochon, le serpent, le lombric !  

ROBERT ( reprenant ses esprits et se relevant en se frottant le haut de la tête ) - Le lombric 

?  

Ca fait du bruit ça ?  

GERMAINE ( s'énervant encore et encore ) - Ne change pas de sujet ! Mais comment fais-

tu pour t'endormir aussi vite ?!!! Tu comptes les moutons ou quoi ?! 

ROBERT ( souriant niaisement ) - Non… les bouteilles de bière !… GERMAINE ( dépitée ) - 

Mon dieu… mais tu est un cas déséspéré...  

GERMAINE- Bon maintenant laisse-moi lire tranquille… ET NE TE RENDORS PAS HEIN 

!!!  

ROBERT ( râlant et pestant comme putois ) - Grrmbll… Germaine pique du nez dans son 

livre et se met à ronfler.  

ROBERT ( n'arrivant pas à se rendormir à cause des ronflements de sa femme, perplexe ) - 

J'ai comme l'impression de m'être fait avoir… Parce qu'apparemment je ronfle en faisant un 

bruit de crécelle, mais elle, elle fait le bruit d'un ascenseur qui grince !!!!!!! 
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Une fille pas comme les autres 
  

Quel est mon nom ? 

Mon nom est Flavie, j’ai seize ans, je porte des lunettes couleur or et ronde, j’adore lire des 

romans, j’aime écrire des histoires et je suis aveugle, mais je le vis très bien. 

Mes amies me décrivent comme cela, elles me disent que je suis grande et mince, que j’ai 

des cheveux longs et blonds, les yeux bleus de la couleur du ciel et de la mer, je suis très 

timide avec les personnes que je ne connais pas. 
  

Dans cette histoire, je vais vous parler de mon passé. 
  

Il y a maintenant cinq ans, j’avais dix ans, j’étais une jeune fille comme les autres. 

Le quatre septembre, je suis rentrée en sixième. Dans mon collège, il y avait beaucoup de 

monde, parmi ces élèves, il y avait une personne handicapée. Tout le monde adorait cette 

personne mais moi je ne l’aimais pas trop et je me moquais d’elle intérieurement car elle 

était différente des autres. 

Un jour, je me suis réveillée et j’ai mis mes lunettes comme tous les matins, mais 

aujourd’hui j’y voyais pas comme les autres jours, je me disais que c’était peut-être à cause 

de la lumière. Quelques mois suivirent et je perdais de plus en plus la vue donc j’ai décidé 

d’en parler à mes parents. 

Après avoir expliqué la situation à mes parents, ils paniquaient, donc ils ont décidé de 

m’emmener à l’hôpital pour faire des examens. 

Les heures étaient interminables pour moi et mes parents mais, aussitôt, les médecins 

arrivèrent vers nous pour m’annoncer que j’avais une tumeur derrière les yeux, ils m’ont 

aussi dit que je pouvais perdre la vue facilement et rapidement. Arrivée au collège le 

lendemain, je devais expliquer la situation à mes amies. Heureusement, elles m’ont dit 

qu’elles m’aideraient si j’avais besoin. 
  

Les jours et les mois suivirent et je perdais de plus en plus la vue. Mes parents décidèrent 

donc que j’irai faire d’autres examens le lendemain pour voir si cela avait empiré et, si oui, 

est-ce qu’on pouvait faire quelque chose. Le lendemain matin, je suis allée à l’hôpital. 

Arrivée là-bas, j’ai fait mes examens puis quelques minutes plus tard, un grand monsieur 

avec de petites lunettes rondes se dirigeait vers moi pour m’annoncer les résultats. 

Malheureusement, les résultats étaient mauvais. Le médecin m’a dit qu’il ne pouvait rien 

faire. 
  

Les mois suivirent et ma vue se dégradait. 

Un matin, je me suis réveillée et, je ne voyais rien, j’ai donc compris que je ne verrais plus 

jamais. 

Au début, cela était dur, car tout le monde se moquait de moi, car j’étais aveugle. 

J’ai commencé à apprendre le braille, il m’a fallu plusieurs mois pour y arriver. 

Maintenant, je me débrouille très bien pour lire toute sorte de choses. Mes amis sont 

toujours là si j’ai besoin. 
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Quelques personnes peuvent penser qu’avoir un handicap est dur à vivre, mais 

personnellement je ne trouve pas. 
  

Cinq ans plus tard, je me fiche du regard des autres et je me rends compte que se 

moquer des personnes handicapées ou des personnes différentes blesse énormément. 
  

Vous vous demandez peut-être comment j’ai fait pour raconter cette histoire ? 

Voilà la réponse, je l’ai écrite toute seule avec mon ordinateur adapté aux personnes non 

voyantes, comme moi. 
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Dans le sillage de ma plume 

  

J’ai lu des ouvrages entiers, 

dévoré des nouvelles par milliers, 

et achevé des livres du temps passé. 

  

Tous ces mots s’entrechoquant, 

c’est avenant, rassurant. 

Ces phrases plus ou moins longues, 

qui vous plongent dans un autre monde 

où se côtoient sorcières furibondes 

et magie qui abonde. 

  

Pourtant, je ne rêve le soir, 

aux bribes d’histoires 

qui encombrent ma mémoire, 

mais, à coucher sur le papier, 

des dizaines d’aventures, 

passer par mille fioritures 

avant de trouver l’harmonie imaginée. 

  

A l’aube, éveillée après une nuit blanche, 

  

j’ai compris que, si j’étais franche, 

l’histoire parfaite viendrait de moi, 

jaillissant de mes mains sans loi. 

  

Et la grâce de mes vers, 

de se mêler à mon univers, 

irriguant de noblesse, 

une prouesse, 

celle d’une adolescente, 

pourtant peu confiante, 

qui attend dans la pénombre 

qu’on la fasse sortir de l’ombre. 

 

16 



 
CATÉGORIE  
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 1er prix : 

 Les mains de demain  (Cerise PICOT)          p. 18 

     

 2ème prix: 

 La dernière année  (Aimée MARTINEZ)         p. 19 à 21
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Les Mains de Demain 

  

Un jour mes mains m’ont raconté, 

Que les Hommes s'ils le voulaient, 

Auraient pu sauver Mère Terre 

De leur folie si meurtrière. 

Mais ils ne l’ont pas fait, 

Car ils n’ont pas su écouter 

La complainte de la Nature, 

Qui pour eux avait été si pure. 

Ils avaient en eux le pouvoir ; 

Celui d’arrêter ces déboires, 

Mais ils ne l’ont pas fait, 

Car ils ne savent pas s’arrêter. 

  

Mes mains plantaient, 

Leurs mains arrachaient. 

  

Il y avait pourtant des choses à faire, 

Comme amoindrir la pollution sur Terre, 

Arrêter de se faire la guerre ! 

Il fallait économiser l’eau, 

Et elle ne disparaîtrait pas si tôt ! 

Il fallait penser à tous les enfants, 

Ainsi qu’aux enfants qu’auraient ces enfants, 

Et que, pour eux, il était encore temps… 

  

Nos mains construisaient, 

Vos mains détruisaient. 

  

Et maintenant mon bel enfant, 

Je veux que tu saches il est temps : 

C’est de ma faute, si jamais 

Tu n’as vu pousser le blé, 

Les oiseaux colorés chanter, 

La belle forêt verdoyer, 

Ni le grand soleil se coucher. 

Car je n’ai pas su m’arrêter. 

  

Ô, mais demain sera un autre jour, 

De quoi il sera fait, nul ne le sait. 

De rage ? De joie ? De malheur ? D’amour ? 

Cela ne dépend que de toi et de 

L’espoir que tu tiens au creux de tes mains. 

Demain sera un nouveau jour ! 
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LA DERNIÈRE ANNÉE 
 

Assis sur le bord de son lit, les yeux fermés, Ellie se concentrait de toutes ses forces sur les 

notes de musique qui s’échappaient de son casque. Strange Magic, la chanson qu’il aimait 

écouter dans ces cas-là, laissait retentir ses dernières mélodies qui ne masquaient plus les 

hurlements de ses parents de l’autre côté du mur. Cinq minutes après, il entendit un bruit de 

pas se rapprocher, lui laissant juste assez de temps pour se faufiler sous sa couette épaisse, 

avant que sa mère ne frappe à sa porte : « Ellie ? Tu veux manger ? » N’obtenant aucune 

réponse, elle s’assit au bord de son lit et caressa les mèches bouclées qui dépassaient de la 

couverture: « Écoute, je sais que la séparation de ses parents affecte énormément un enfant, 

mais tant que le divorce n’est pas finalisé aucun de nous n’ira de l’avant. Je sais aussi que c’est 

une période difficile pour toi, ta dernière année de lycée est sur le point de s’achever et tes 

repères vont bientôt être chamboulés. Mais saches que si tu veux te confier, ton père et moi 

serons toujours là pour toi. Nous restons une famille avant tout, ne l’oublie pas. » Le discours 

de la thérapeute de métier s’acheva, laissant place à la mère aimante et inquiète. Elle 

embrassa l’imposante touffe de cheveux brune et partit en refermant la porte sur ses talons. 

Ellie détestait lorsque sa mère agissait avec lui comme avec l’un de ses patients, d’autant plus 

qu’il n’éprouvait aucun besoin de se confier. Pourtant, ce soir-là, Ellie s’endormit difficilement 

sur un oreiller humide, portant la marque de sa peine. 
  

Le lendemain, il décida de se rendre en cours de bonne heure afin de profiter de la salle de 

musique du lycée, toujours inoccupée avant le début des cours. Lorsqu’il partit, il prit avec lui la 

guitare que son père, ancien musicien, laissait croupir dans un placard. Désormais, elle était, 

pour Ellie, indispensable en ces jours d’anxiété durant lesquels s’évader de la réalité était 

devenu nécessaire. Son casque vissé sur ses oreilles comme à son habitude, il distinguait à 

peine le brouhaha des couloirs qui l’encerclait. Une main lui arracha soudainement son appareil 

musical, l’obligeant à distinguer la voix rauque du proviseur : « Pas de casque dans l’enceinte 

du lycée monsieur Taylor, cette règle n’a toujours pas changée depuis hier » dit-il d’une voix 

lasse. « Que je n’ai pas à vous rappeler à l’ordre ou je devrais sévir.» ajouta-t-il avant de partir 

à la poursuite d’un autre élève, certainement coupable d’un délit similaire. Arrivé dans la salle 

vide, Ellie posa l’étui de sa guitare sur le sol et en sortit l’instrument. Une sérénité, suivie d’une 

joie immense l’envahirent au moment même où il commença à façonner ses premières notes. Il 

s’emporta si facilement dans la douceur des mélodies qui se dégageait de l’objet du bonheur, 

qu’il n’entendit pas la sonnerie annonçant le début des cours. Un quart d’heure plus tard, la 

porte s’ouvrit soudainement sur le proviseur. Son visage furieux présageait les futures 

problèmes qu’allait rencontrer Ellie : « A présent vous décidez de ne pas vous manifester en 

cours monsieur Taylor? Vous aurez alors l’occasion de rattraper ce retard durant vos deux 

heures de colle ce soir. J’espère que vous saurez être ponctuel cette fois-ci. Allez, je vous 

escorte jusqu’à votre salle de classe, et par pitié rangez moi cet instrument au son de… de 

crécelle! » Ellie n’eut autre choix que d’exécuter les ordres. Il soupira et sortit de cette salle 

suivit du proviseur. A peine avaient-ils atteint le couloir principal, qu’ils se retrouvèrent tous deux 

nez à nez avec une jeune fille essoufflée. Elle avait les cheveux attachés en un chignon clair, 

qui n’en était presque plus un, et portait de multiples feuilles tout aussi froissées les unes que 

les autres. Sa surprise de croiser le proviseur dans les couloirs à cette heure-ci, la paralysa et 

laissa tomber tout ce que contenaient ses mains. Voyant les joues de cette maladroite 
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inconnue devenir écarlates, Ellie se baissa pour ramasser ses affaires tandis qu’elle 

demeurait immobile, la tête baissée, incapable de confronter son regard avec celui du 

proviseur qui la sermonnait Ellie se sentait mal pour cette mystérieuse fille. Tandis qu’il 

ramassait les feuilles, il eut le temps de remarquer ses ongles rongés au bout de ses doigts 

tremblants. Elle n’avait pas l’habitude de ce genre de rappel à l’ordre et cela se sentait. Il se 

releva quand le proviseur disait à la jeune fille « […] Alors vous aurez le temps de songer à 

votre comportement lors de vos deux heures de retenue aujourd’hui même. Quant à vous 

Ellie, cessez de perdre votre temps et rendez vous immédiatement en cours. » L’esprit torturé 

par cette nouvelle rencontre, Ellie se dirigea vers sa salle de classe, éternisant son regard 

sur la jeune fille qui partit précipitamment, le visage parsemé de honte, après le départ du 

proviseur. 

Pour les deux adolescents, cette journée défilait comme la simple et longue succession des 

heures qui la composait. Cette dernière année, aussi importante soit-elle, perdait en goût et 

en intérêts à l’approche des examens et des réponses des établissements supérieurs qui 

détermineraient à jamais le reste de leur vie. Voilà ce qui envahissait l’esprit de la 

mystérieuse jeune fille qui se rendait en salle de retenue, le regard toujours ancré sur ses 

notes. Ellie, lui, ne pouvait diriger ses pensées sur autre chose que sur les changements 

radicaux qui subviendraient dans sa vie dès la prononciation du divorce de ses parents et de 

son départ pour l’université. Lorsqu’il entra dans la salle, celle-ci était encore vide. Quelques 

minutes après le proviseur entra, l’informant qu’il se trouvait dans son bureau, en face même 

de cette salle, si nécessaire. Sur le point de repartir, il se fit bousculer par la même boule de 

nerfs de ce matin-là qui semblait accumuler les retards. Le proviseur, désemparé par ces 

élèves, quitta la salle de retenue. Ellie, installé deux tables derrière la jeune fille, ne pouvait 

détacher ses yeux de cette dernière. Ignorant son nom, il savait tout de même qu’elle était 

connue de tous pour ses nombreux retards, sa timidité maladive et sa négligence pour son 

matériel scolaire. Il suffisait de constater l’état de ses cahiers ou de sa pile de feuilles 

froissées pour comprendre ce dernier point. Trop intéressé par cette fille qui semblait aussi 

moralement perturbée que lui, Ellie commença par lui demander son prénom. Une question 

simple qui n’engendra pourtant aucune réponse. Ellie s’assit alors à la table voisine de la 

jeune fille. Il aimait regarder ses joues devenir de plus en plus rosées et n’hésita pas à lui 

faire la remarque. La jeune fille esquissa un léger sourire mais persistait à économiser ses 

mots face à ce drôle de garçon. Ellie se pencha un peu plus vers celle qu’il considérait 

désormais comme sa nouvelle amie et observa les documents qui se tenaient devant elle. 

Des brochures d’écoles, des lettres de motivations et des copies crayonnées de stylo rouge 

envahissaient sa table. Cette jeune fille devait se trouver en difficulté scolaire dans certaines 

matières pour être autant submergée par le stress et la paperasse. Il éprouva un sentiment 

de compassion pour son amie, lui qui ne partageait pas cette même angoisse en tant 

qu’excellent élève. Il essaya alors de discuter avec elle, l’interrogeant sur ses vœux 

concernant son avenir et sur la profession qu’elle envisageait. Toujours muette, elle lui tendit 

une brochure, moins abîmée que les autres, présentant une formation d’arts du spectacle, 

très sélective et réclamant un dossier important. Pendant qu’Ellie lisait cette brochure, la 

jeune fille dit enfin, d’une petite voix : « Mais, je ne pense pas être prise si je ne réussis pas 

les prochains examens...». 

Ellie, empathique, comprit que son angoisse était similaire à celle qu’il éprouvait face à la 
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séparation de ses parents : une peur de ce que sera l’avenir, une peur de l’inconnu, de ne pas 

savoir si, malgré les changements qui subviendront dans un futur proche, ils sauront 

s’épanouir au sein d’une nouvelle vie. Cette inquiétude, Ellie la connaissait par cœur et une 

seule chose pouvait lui servir de remède. Il se dirigea alors au fond de la salle, tandis que la 

jeune fille, un peu surprise de sa réaction, replongea dans ses notes. Elle écrivait quand elle 

entendit un son pur provenant de la guitare d’Ellie.  

Elle se retourna et celui-ci entama une chanson encourageante destinée à sa nouvelle amie. 

Celle-ci ne put s’empêcher de rire, dévoilant à Ellie une expression rayonnante sur son visage, 

loin de la crispation à laquelle elle l’avait habitué. La mystérieuse jeune fille se laissa emporter 

par la voix mélodieuse d’Ellie et senti un sentiment de bien-être l’envahir pleinement. Ces 

deux heures de retenue s’écoulèrent aussi vite tant pour l’un comme pour l’autre. 

  

Le lendemain, Ellie commençait plus tard que les autres jours, ayant des cours annulés en 

raison de sessions de rattrapages. Il partit tout de même de chez lui de très bonne heure afin 

d’éviter les disputes perpétuelles et incessantes de ses parents. Arrivé au lycée, il s’assit sur 

l’un des bancs en face de l’établissement et sortit sa guitare. Il tripotait anxieusement son 

diapason fétiche lorsque, levant les yeux au ciel, il croisa le regard de son amie de retenue 

qui lui souriait sincèrement par la fenêtre de sa salle de classe. Ellie lui rendit son sourire et 

interpréta la chanson que sa muse lui avait inspirée la veille. Yeux dans les yeux, la jeune fille 

comprit, comme si elle pouvait l’entendre, ce que son ami jouait. Elle sentait qu’il lui dédiait à 

nouveau la chanson de leur retenue. En haut, à gauche de sa copie, elle écrivit: Rachel 

Adams. Elle sourit se rappelant ne pas avoir partager son nom avec ce nouvel ami. Elle 

regarda une nouvelle fois par la fenêtre; le jeune homme, les yeux rivés sur elle, chantait 

encore. Rachel sentit à nouveau un apaisement total envahir son esprit. Elle lui sourit une 

dernière fois et commença sereinement la rédaction de son devoir. 
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Quatre enfants 
  

Quatre enfants s’installent autour de la table. Aujourd’hui ils vont travailler d’après des animaux 

que je leur montre sur un vieux livre d’illustration des années cinquante. Les formes et les 

couleurs sont bien distinctes, c’est ce qu’il faut pour que leurs yeux neufs voient les formes, les 

nuances de couleurs. 
  

Soudain le chat Jules saute sur la table. Il s’assied au milieu des enfant déjà concentrés sur leur 

travail. Impénétrable il veille comme une sentinelle. Perrine intriguée demande qu’est-ce qu’il 

veut ? 
  

      - Il est curieux, il vient voir ce que vous faites. 
  

Jules s’installe maintenant sur la planche où Perrine pétrit la glaise. Cela l’effraie. 
  

     - N’ai pas peur. Il aimerait faire comme toi mais il n’a pas de mains, lui. Il ne peut pas. Tu vois 

comme c’est bien d’avoir des mains. Il faut en profiter et faire de belles choses. 
  

     - Oh, pauvre Jules ! Il n’a pas de mains ! 
  

Jules s’allonge maintenant sur la planche. Il semble assoupi, le ventre à l’air. Perrine rit. 
  

     - Continue à travailler à côté… Que vas-tu raconter aujourd’hui avec tes mains ? 
  

     - Tu verras ! 
  

J’aime le ton un peu péremptoire de cette petite fille de cinq ans qui me remet à ma place. Cette 

petite fille qui ne fait pas cas des adultes. Si individualisée déjà, si habitée par ses muses et qui 

rencontre les anges à chacun de ses gestes sur l’argile. J’aime cette petite fille solitaire qui 

économise ses mots, les mâchoires fermées sur leur monde, les yeux rivés sur son travail, que 

je vois naître au milieu des lombrics de terre. J’aime sa faculté de vivre au diapason de son 

cœur. J’aime cet atelier d’enfants, cette atmosphère de joie sérieuse, cet ascenseur pour le ciel.  
  

Et mes mains à moi, elles racontent quoi ? 
  

Mes mains racontent des mondes 
  

Plus hauts, plus beaux. 
  

Dans des corps affaissés 
  

de vieillards épuisés 
  

de danseurs vidés 
  

les dos voutés encerclant les vides 
  

sur la sellette qui tourne qui tourne qui tourne. 
  

Elles racontent les paradis à venir 
  

Au-delà des coulements, des enlisements, 
  

dans la soumission, 
  

des lourdeurs oppressantes, des complaisances, 
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brouillards incertains à traverser en aveugle. 
 

Ces mains qui voient toutes choses, 
  

Le ventre pâle des poissons 
  

Le mauve hivernal 
  

derrière les nuages opaques. 
  

sans souci de visites, de cadeaux. 
  

La brutale lumière de midi, 
  

La mer couleur d’huitre qui repose sans un pli. 
  

Des horaires d’avion 
  

Je t’avais prévenu je suis étrangère. 
  

Des ruptures 
  

Des rencontres avec soi-même. 
  

Un abri que l’on recherche 
  

En bas au bord du fleuve demain. 
  

Des pensées qui se livrent, 
  

Nues. 
  

Elles écoutent au fond d’elle-même 
  

La brulure. 
  

Veulent toujours atteindre le ciel, 
  

l’éclat d’une larme. 
  

dans l’accablement où l’être échoue. 
  

Une impuissance 
  

Une incapacité à exister 
  

Un temps long, infiniment long. 
  

N’arrive pas à dire j’appartiens à ceci 
  

Ou à cela . 
  

Je t’avais prévenu je suis étrangère. 
  

N’appartiens à rien 
  

Pas même à cette glaise que mes mains modèlent 
  

Ces mains racontent 
  

L’indicible. 
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Louis, Hélène, un jour, une vie ? - Fin avril 2019 

  

Après le repas elle avait baillé pendant quelques minutes à s’en décrocher la mâchoire, puis 

s’était assoupie au fond du canapé du salon. Louis avait en silence rangé les reliefs du repas 

puis remis en ordre la cuisine. Elle était venue passer ce week-end chez lui avec un total 

détachement, un naturel stupéfiant, comme si elle avait toujours était là auprès de lui, posant 

avec aisance sa présence dans les pièces de cet appartement. Tout lui tombait naturellement 

sous les mains et passées les minutes de la découverte, elle avait fait de ces trois pièces son 

royaume dans lequel Louis avait senti secrètement qu’elle prenait possession et de son espace 

et de lui. Elle l’avait saisi dans son lieu, totalement, dans sa tanière et dans son corps. Les nuits 

de tendresse avec Hélène avait fini de l’installer dans une nouvelle existence gaie, chaleureuse, 

simple et dont il goutait avec gourmandise les moindres instants partagés. 

  

En revenant devant sa table de travail il vérifia que sa nouvelle muse, la tendre Helene avait les 

jambes et le postérieur bien calés dans les coussins sans risquer de glisser sur le parquet. La 

nuit avait été courte, le vin délicieux et le café pur de la fin du repas n’était pas parvenu à rétablir 

une complète conscience à Helene qui gisait là abandonnée. Il endossait avec délectation le rôle 

de sentinelle de son sommeil. Une situation peu banale, un cas unique dans sa vie, une histoire 

sûrement originale qu’il vivait en ce moment. Rencontrée il y a deux mois, cette femme plus tout 

à fait jeune, mais à la fraicheur d’esprit, au corps gracieux et souple l’avait séduit par son 

aisance, son naturel, sa voix bien placée, ses propos sans afféterie et au final l’avait sorti de sa 

déprime de journaliste écrivain en quête de sujet et d’inspiration dans laquelle il croupissait 

depuis l’hiver. 

  

Les bribes de sa vie qu’elle lui raconta avaient commencé à lui rappeler d’autres jours anciens 

de son existence et à tisser les lignes d’une belle et grave histoire, reflet de ces temps troublés 

et d’une nostalgie des jeunesses évaporées dans l’insouciance, les plaisirs, les amours sans 

lendemain. Allait-il se lancer dans un roman presque autobiographique, revenant à cinquante 

ans, sur ses errements, ses engagements, ses folles amitiés, ses dérives, ses romans ratés, 

comme une recollection propre à faire un bilan d’étape. Cette femme serait-elle vraiment une 

magicienne, se demanda-t-il, pour lui remettre la tête sur les épaules et lui redonner une 

consistance par le fait de ressusciter des lambeaux de son passé, comme pour les ranger enfin 

et définitivement dans la grande malle des oublis ? Magicienne, certainement comme toutes les 

femmes, pensa-t-il. Mais l’invite-t-elle involontairement à cette auscultation, cette rétrospective 

qui ne sera pas une promenade simple et sucrée ou bien vient-elle d’ouvrir les portes et les 

fenêtres d’une nouvelle vie, d’un avenir auquel il s’était abandonné ces derniers jours à inventer, 

à rêver les jours, les nuits, les voyages, les mots et les caresses ? 

  

Il se racontait des histoires, son imaginaire se mettait à tourner à nouveau, le nez en l’air, le 

regard au delà de l’horizon, perdu dans les nuages. Zut, pensa t-t-il, ça marche trop vite, pas le 

temps de prendre des notes. Il hésita à saisir son stylo et se laissa aller à la douce divagation qui 

faisait entrer et sortir images, personnages, dialogues, décors dans un tourbillon hypnotique. 

Hélène dormait toujours. Seule sa respiration régulière témoignait de son sommeil profond. De 

longues minutes passèrent Louis vint se lover dans un fauteuil contemplant sa belle endormie et 

fut saisi à son tour par mimétisme d’un assoupissement. Le silence et la lumière tamisée de 

cette journée pluvieuse de printemps jouaient comme une légère dose de soporifique abolissant 

le temps, les lieux sans retirer à Louis la jouissance de la présence calme et rassurante 

d’Hélène. 
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Louis n’opposait aucune résistance, pas de limite à l’intrusion de cette femme aux charmes 

indéniables, ou du moins pas encore. Il y avait comme une fascination désarmante à écouter, 

embrasser, attendre Hélène qui ne devait rien au désir passager de meubler ses jours. 

Célibataire endurci par de longues années de solitude, vivant trop souvent entre deux 

reportages, trois aéroports, cinq hôtels, Louis fut surpris de voir à quel point son désir ignoré, 

refoulé prenait une subtile et étonnante revanche sur une vie trop longtemps exclusivement 

dominée et rythmée par son métier de journaliste, trop occupé à survivre dans un monde où 

l’écriture devenait superflue. Non, pas de résistance, tout coulait sans heurt. Hélène avait un 

don, une expérience sans nul doute, pour faire des heures communes une mélodie de 

sensualité, de sourires, d’émotions naturelles et de choses simples. Etait-ce un vrai amour ? 

  

Il y avait chez lui comme un abandon, un « lâcher prise » aurait dit son ami branché psychologie 

de comptoir. Hélène arrivait au bon moment pour lui refaire une vie et peut être lui donner une 

œuvre, enfin. La rêverie ne le quittait plus, l’humeur était au beau fixe, il pensa à l’été et l’avenir 

fit à nouveau irruption. Passé, avenir, présent le triptyque temporel tournait manège dans l’esprit 

de Louis. Revenir sur ses souvenirs, solder les épreuves, enterrer les fantômes, mettre de l’ordre 

dans ce grenier si encombré, rude épreuve de vérité comme un solde de tout compte sûrement 

provisoire et dans la crainte toujours vivace de voir ressurgir du placard un cadavre oublié. 

L’écriture aurait surement cette vertu de l’exorcisme. L’avenir l’attendait comme un homme 

presque neuf, décapé, serrant dans ses bras Hélène lui offrant la promesse juvénile d’une gaieté 

et d’une énergie retrouvées. Mais pour le moment, il avançait dans ces instants suspendus à la 

respiration d’Hélène avec la nonchalance et la souplesse d’un guépard dans la torpeur d’une 

savane africaine. 

  

Hélène bougea un peu, ouvrit les yeux, s’étira et lui sourit. Il vint vers elle, l’embrassa, et posant 

son visage au creux de son épaule se sentit enivré de la chaleur et du parfum de sa belle au 

sofa dormant. Il fallait qu’elle parte dans peu de temps pour attraper son TGV et rentrer à Paris. 

Elle lui manquait déjà. Elle ne sera pas là pour aller manger ce soir une salade au bistrot 

Montesquieu, il ne l’entendra pas dans la salle de bain, la tiédeur de son corps, la douceur de sa 

peau sous ses mains seront absentes cette nuit et demain il sera seul devant son petit déjeuner. 

  

Reviens vite à Paris », lui lança-telle comme si elle devinait dans cette étreinte un avant goût 

d’une trop cruelle séparation. « J’ai parlé de toi à mes amis, ils savent que tu existes. Les 

Bréjean nous attendent et sont curieux de toi. Viens, promets-moi ! » 

  

Trois jours plus tard, il reçu un message de Claude Barrault, un expatrié français rencontré à 

Niamey en 2015 avec lequel il avait effacé des longues nuits torrides africaines dans des litres 

de bière. Tous les sujets y étaient passés, sexe, politique, économique, trafics et corruption. 

Mais aussi échanges d’informations qui avaient fait de ses articles de retour à Paris un petit 

événement dans le microcosme diplomatique français. Barrault voulait lui parler d’une certaine 

Helena Georgiu qu’il semblait avoir rencontrée ces derniers temps. Qui était donc cette Helena ? 

Etait-ce son Hélène ? Quel était le vrai métier de Barrault et pourquoi ce resurgissement du 

temps de ses enquêtes et d’errances glauques dans les arcanes des affaires africaines ? Son 

passé revenait donc et une certaine inquiétude lui serra le cœur bafouant ses rêves et ses 

lendemains radieux. Il hésita longtemps avant de composer le numéro de Barrault. Le guépard 

se figea et mis ses sens en alerte. Quel fantôme, quelle histoire, quel cadavre pouvait bien venir 

troubler le gout des lèvres d’Hélène? Il n’y a donc pas d’amour heureux. Aragon aurait il raison 

encore une fois ? 
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Le voisin 
  

          Il passait tous les jours sous nos fenêtres, à peu près à la même heure, en fin de 

matinée. Un vieux cabas à la main, les yeux rivés au sol, il s'en allait d'un pas tranquille 

vers le bourg. Il y faisait , semblait-il toutes ses courses. Il n'avait pas de voiture. C'était un 

vieux monsieur, pas très grand et plutôt maigre. La calvitie avait gagné le haut du crâne, 

mais la couronne de cheveux restante lui retombait jusqu'au haut des épaules. Un peu 

voûté, il marchait machinalement, comme perdu dans ses pensées. Il portait toujours le 

même veste de laine gris foncé, parsemée de quelques tâches « propres », aux manches 

longues élimées. C'était un nouveau venu au village. Personne ne savait qui il était. 
  

          Évidemment, les gens jasaient : « Si si, il est marié. Il paraît que sa femme travaille 

encore. 

Elle est infirmière, à Paris ». 

          Il habitait à deux maisons de chez nous, au 24 de la rue de Brest. Aussi, quand ma 

mère se rendait au bourg, Il n'était pas rare que la bouchère, ou la boulangère l'apostropha 

devant les autres clientes pour en savoir plus. 

          Et c'est vrai, Thérèse, qu'il a des enfants qui habitent la région ? C'est vrai qu'avec 

son nom à consonance bretonne, il pourrait être du coin ». 

          Ma mère, qui n'était pas du genre commère, rentrait la tête dans les épaules en 

balbutiant une vague réponse qui ne satisfaisait personne. Elle avait juste dit que le camion 

de déménagement était immatriculé « 75 ». Et, mâchoire serrée, ramassant prestement sa 

monnaie, son pain sous le bras, s'en était rentrée au foyer, presque honteuse d'être aussi 

peu curieuse et mal à l'aise face à cette gent féminine avide de nouveautés. 

          Mon père en disait un peu plus : « En tout cas, il parle breton, mais pas le même 

breton que chez nous, hein ? Un breton plus riche, plus intellectuel, comme s'il l'a appris 

dans les livres . Et puis, je ne sais pas disait-il plus bas, comme une confidence, mais je 

crois que c'est un artiste ». 

Notre maison, située en bord de route au 20 rue de Brest, avait un jardin à l'arrière qui 

courait tout en longueur jusqu'au niveau du 26. Mon père, passionné de jardinage, y 

passait une grande partie de son temps libre. En plus du potager, il élevait quelques 

poules, pigeons et lapins pour la consommation familiale. Le poulailler occupait le fond du 

jardin, ainsi qu'une cabane en bois abritant les clapiers. Mon père y passait tous les matins 

et soirs, avant et après le travail. C'est ainsi que les soirs d'automne et d'hiver, alors que le 

soleil se couche de bonne heure et que la nuit s'installe dès 18 heures, il apercevait notre 

mystérieux voisin par la fenêtre éclairée de sa maison qui donnait directement sur le 

potager. 

          On dirait qu'il fait de la sculpture » disait mon père. Je le vois debout, penché au 

dessus d'une table, à modeler des formes ». 

          Par la suite, il s'est avéré que mon père avait raison. On a vu apparaître une grande 

pancarte, accrochée côté rue, dressée comme une sentinelle au coin de la maison, 

portant l'inscription en grandes lettres noires : « Atelier de céramique ». Et peu à peu, des 

voitures ont commencé à s'arrêter. Pas les gens du coin, non ! Plutôt des touristes, et 

même des Allemands et des Anglais. 
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On a fini par le rencontrer, ce voisin taciturne, surtout quand deux ans plus tard, sa femme, 
arrivée à l'âge de le retraite, est venue s'installer là. Très bavarde, contrairement à son mari, elle 
nous a invité à prendre un café. Et, de fil en aiguille, elle nous a fait visiter l'atelier. Il y- avait là 
nombre d'objets en céramique, des croix celtiques, cendriers, porte-cigarettes de bureau et 
autres babioles à petits prix. Mais également des personnages : saints bretons et autres figures 
de légendes, de pures merveilles. Et là, Ronan, son mari s'est comme métamorphosé. 
Passionné d'histoire bretonne, il a expliqué les divers symboles, le mythe de tel et tel 
personnage, son interprétation, sa technique d'émaillage et de cuisson. Il était intarissable sur le 
sujet. Son corps s'est redressé, son visage s'animait, il montrait les écussons et repartait dans 
des explications captivantes nous faisant découvrir tout un monde de légendes. Sa passion avait 
pris le dessus sur sa timidité et sa réserve. 
  

          Quelques années plus tard, alors étudiante à Rennes, dans le cadre d'un projet 
universitaire, j'avais écrit le scénario d'un court-métrage. L'histoire se déroulait en Bretagne. Je 
m'étais inspirée des gens de mon village natal pour mes différents personnages et y avait 
également introduit l'Ankou » (personnification de la mort vêtu d'une longue cape noire, d'un 
grand chapeau et portant une faux sur l'épaule). Le synopsis bouclé, quand il a été question de 
tourner le film, il m'a parut évident de solliciter ces personnes et de tourner dans le cadre même 
qui m'avait inspiré. Je suis donc allée passer quelques jours chez mes parents afin de finaliser 
mon projet. 

          Mes parents m'ont écouté poliment, mais cela n'a suscité aucun enthousiasme chez eux. 
Et toujours les mêmes réflexions : « Pourquoi tu fais ça ? A quoi ça va te servir ? Tu ferais mieux 
de te consacrer à tes études ». C'est alors que mon père m'a suggéré d'aller voir Ronan : « Lui 
aussi a fait des films, autrefois, et aussi des romans photos ». 

          Le connaissant peu, j'ai pris mon courage à deux mains et suis allée frapper à sa porte en 
début d'après-midi. C'est sa femme qui m'a ouvert. Timidement, je lui ai parlé de mon projet, 
c'est à dire, de tourner un film dans le village, dans les années vingt, en costume d'époque, avec 
une scène au lavoir du quartier, une autre dans un intérieur breton avec cheminée, lit clos, etc. 
Elle a appelé Ronan qui travaillait à côté. Il s'est de suite passionné pour mon projet. On a revu 
le scénario, le détail du synopsis. Il a suggéré des idées. On a modifié l'histoire en y introduisant 
un nouveau personnage : un naufragé. Et c'est lui qui ferait ce rôle. On a parlé dialogues, 
musique. On était au diapason. Sa femme a été chargée de trouver des poèmes en breton. Il 
m'a montré des photos de ce qu'il avait fait, a sorti de la documentation. Bref, notre collaboration 
a commencé ce jour-là. 

          Quand je suis rentrée à la maison, à 19h30, mes parents se demandaient où j'étais 
passée. Ils avaient du mal à croire que j'étais restée aussi longtemps chez les voisins. Mais face 
à mon enthousiasme, ils ont oublié les horaires de repas codifiés et ne m'ont même pas 
reproché d'avoir retardé leur repas d'une demie heure. 
  

           Les jours suivants, j'ai commencé à contacter mes futurs acteurs. C'était tous des voisins 
de mes parents que je connaissais depuis toujours. Tout le monde a accepté le rôle que je leur 
proposais et chacun s'est mis à fouiner dans ses armoires et dans ses granges afin de ressortir 
les coiffes, sabots, blouses d'écoliers, caisses à laver, brouettes en bois … 
  

           Jusqu'au jour de la projection du film, nous avons formé un duo épatant. Lui, si frêle, 
ramassé sur lui-même, si peu communicatif, m'a apporté tellement de choses sur le cinéma, 
mais surtout sur l'amitié. Je me souviens encore quand on passait plusieurs fois par jour dans le 
bourg, en 2 CV, il me tapait sur le bras et me disait de façon franchouillarde : « Ils doivent se 
demander ce qu'on fricote ensemble. Ça va encore jaser ».Et on pouffait alors de rire, comme 
deux gamins malicieux qui n'ont pas fini de faire des blagues. 
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Rémi un adolescent tiraillé 

  

C’est l’histoire d’un adolescent qui s’appelle Rémi. Âgé de 15 ans, il n'est pas très grand, 
plutôt svelte, avec des cheveux noirs, des yeux bleus et un caractère qu'on définirait 
comme « tranquille ». 

N’étant pas trop bavard, les élèves de sa classe ne le remarquent pas. C’est comme un 
fantôme. Personne ne fait attention à lui, personne ne sais qu’il est là. 

Pourtant, il est bel et bien là, dans le coin de sa classe. Il ne parle à personne, ce qui est 
un peu normal car il n’a pas une très grande voix pour se faire entendre. 

Ce mardi, à la sortie du Collège, il aperçoit une fille du même âge que lui, assez grande 
avec des cheveux courts et blonds, une peau couleur noisette. Ce n'est pas tant son 
physique qui attire ce jour-là le regard de Rémi mais plutôt le fait qu'elle se fait une 
nouvelle fois harceler par un garçon plus âgé, connu pour être la pire crapule de l’école. 
Il observe de loin la scène. Soudain, elle se prend une claque tellement fort qu’elle 
tombe lourdement à terre.  

Elle tient son bras droit.  

Rémi déteste ça mais il n’ose pas intervenir car cette crapule est plus grand, plus musclé 
que lui. C'est certes lâche mais il décide de passer son chemin en baissant la tête.  

Seulement, la crapule l’aperçoit,  s'approche de lui, s’attaque même à lui et lui ordonne : 

«Tu n’racontes ça à personne ! on est d’accord. Sinon tu sais très bien ce qui t'arrivera. 
Je te botterai ton p'tit postérieur et tu vois mon poing, tu sens encore ta mâchoire !» 

Il ricane. Rémi pétrifié, ne dit rien, ne bronche pas, ne fait aucun geste. Et au moment où 
il allait acquiescer, un des professeurs de Rémi qui a vu toute la scène intervient. Il saisit 
par le bras le jeune délinquant et l’envoie illico presto au bureau du Principal. Le 
professeur se retourne alors et s’adresse à Rémi et la jeune fille.  

« J'ai tout vu. Vous allez bien. Il ne vous a pas trop bousculé » 

Les deux adolescents répondent qu’ils vont bien d’un air soulagé. 

L’adolescente blessé se rend à l’infirmerie car elle a tout de même mal au bras et Rémi 
continue son chemin jusqu’au bâtiment où il habite. 

Il monte dans l’ascenseur qui le conduit au troisième étage, entre enfin chez lui. Il pose 
son sac au pied de la porte et lance :  

« Papa, maman, je suis rentré. 

- Rémi ! ? On est dans la cuisine, on est en train de faire à manger.» Rémi ne répond 
pas et s'enferme dans sa chambre.  

Il se jette sur son lit et éclate en sanglots. 

Ses nerfs lâchent. Mais ce n'est pas parce qu'il a eu peur, c'est plutôt un sentiment de 
honte qui le fait craquer.  

Rémi a honte oui de ne pas avoir fait face à ce cas de violence. Ce n'était pas la 
première fois, qu'il voyait ce jeune harcelé, racketté d'autres élèves de son Collège mais 
jamais il n'avait rien dit de peur des représailles.  

Mais là, c'en était trop. 

Rémi se promit ce soir là que jamais plus ça n'arriverait. Jamais plus ; il ne laisserait 
faire ça. Le harcèlement doit être dénoncé. Il faut en parler. 
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Des adolescents secrètement amoureux 

  

Kévin et Rémi sont deux amis. Plus que des amis, ils sont inséparables. Ils sont 
ensemble partout au collège, à l’entrainement de football, le mercredi soir. Ils habitent 
dans la même rue, ils sont vraiment indissociables. En plus, ils ont tout pour eux, tout 
pour être heureux… ou presque…  

En effet, le seul petit problème est qu’ils sont secrètement amoureux de deux filles, elles 
aussi copines et inséparables.  

Les garçons n’osent pas aller leur parler. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que les filles Léa 
et Léana sont elles aussi secrètement amoureuses d’eux. Elles aussi n’osent pas aller 
leur parler. 

Pour les garçons, ces filles sont leur « style », comme ils disent. Elles sont blondes aux 
yeux bleus, ni grandes ni petites, de taille moyenne, elles font environ un mètre soixante 
toutes les deux.  

C’est le cas aussi pour Léa et Léana. Kévin et Rémi sont tout à fait leur « genre » de 
garçons. Tous les deux sont grands - environ un mètre soixante-dix-, châtains aux yeux 
marron, assez beaux garçons et très sportifs.  

Mais, elles n’osent pourtant pas aller leur parler. La timidité peut-être ? Je ne sais pas !  

Un jour, durant la récréation Rémi, préoccupé, demande à Kévin  

« Dis Kevin, tu penses que les filles sont elles aussi secrètement amoureuses de nous ? 
Kévin étonné lui répond :  

« - J’sais pas Rémi mais j’aimerais bien. Ça serait vraiment mon plus grand souhait 
après celui qu’on soit des stars internationales du ballon rond… »  

Rémi lui lance un clin d’œil, lui tape dans l’épaule et ajoute en souriant en coin :  

« T’inquiète pas frérot, des grandes stars internationales du ballon, j’en suis sûr, on le 
sera un jour. »  

Les journées passent, les semaines et toujours rien. 

Il faut attendre ce mercredi… 

Ce jour-là, comme tous les mercredis, le matin en dernière heure, de onze heures à 
midi, ils ont cours de S.V.T. Rémi et Kévin aiment bien ce cours car juste derrière eux, il 
y a les filles Léa et Léana.  

Kévin chuchote à Rémi 

« -Dis-moi Rémi, tu penses que les filles vont nous adresser la parole ?  » 

« J’sais pas mais j’aimerais bien. Pourquoi pas ? »  

Le cours commence. Aujourd’hui, le professeur a décidé de faire des groupes de quatre 
pour un travail.  

« Giselle tu te mets avec Ghislaine, Adrien et Thomas, Luca avec Tony, Florian et 
William, …, enfin Rémi et Kévin vous vous retournez et vous serez avec Léna et 
Léana.»  

Etait-ce un pur hasard ?  

Kévin et Rémi, les yeux brillants, s’exécutent sans discuter. Ils regardent le professeur 
distribuer une feuille avec un lombric. L’enseignante arrive à leur table. C’est dans un 
morceau de terre dépoté devant elles que les filles dégoutées voient grouiller des 
bestioles et un gros ver de terre gluant. 
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Dans un geste brusque, elles reculent faisant tomber leur tabouret et s’écrient : -« Baah ! 

Il est hors de question qu’on touche à ça. »  

Les garçons se veulent alors rassurant. 

« Ne vous inquiétez pas les filles, s’il faut le manipuler, c’est nous qui nous en 

chargerons. » 

Ces paroles réconfortent les deux copines. 

Cette séance avait pour but d’étudier la morphologie du ver de terre. 

A l’issue du cours, avant que la sonnerie ne retentisse, le professeur leur demande de 

rédiger un exposé et de mettre en évidence le rôle du ver de terre. 

Kévin et Rémi se regardent en souriant. 

Ca y est, grâce à Mme Nature, la professeure de science, ils allaient faire équipe avec 

Léa et Léana, pouvoir se rencontrer pour l’exposé mais, aussi pour faire connaissance, 

échanger et dévoiler leurs sentiments. 

 

32 



Fin des cambriolages pour Alexandre et  Dorian 

  

Ce matin d’été 2001, Dorian de Bordeaux rendait visite à son ami Alexandre de Sète. 
Alexandre, maigre, 27 ans, une chevelure brune, est petit et a ce léger côté espiègle. 
Dorian, quant à lui, a 29 ans. Il est grand, mince et toujours bien habillé, cravate, veste, 
pantalons à pinces et chaussures de ville. Il porte de petites lunettes qui le font passer 
pour un homme de bonne famille. Mais pourtant, il a un terrible défaut…. Il est 
MALHONNETE. 

C’était toujours dans un bar du Quai Maximin Licciardi, « Le Saint-clair » qu’ils se 
retrouvaient régulièrement pour discuter et mettre au point les derniers détails des leurs 
braquages.  

Mais ce jour-là, alors qu’ils sont bien attablés, la police arrive au bar.  

Alexandre et Dorian se précipitent sur les plans, les documents posés sur la table et les 
cachent dans leur sac de courses, leurs poches, partout où ils le peuvent.  

Un policier s’approche de leur table et leur demande s’ils ont croisé une CLA AMG 
Alexandre, tendu, leur dit, mâchoire serrée : 

« Non, on n’est pas sorti de chez nous jusqu’à maintenant »  

Le policier se retire mais se retourne presque aussitôt car la tête d’Alexandre ne lui 
semble pas inconnu.  

Alexandre et Dorian se regardent : 

« - Ouf ! on a eu chaud ! »  

Alexandre est prêt à remettre les plans sur la table mais Dorian l’en empêche en posant 
ses mains sur le plan : 

- T’es pas fou, on rentre à la maison, on n’est pas en sécurité ici. Je n’ai pas envie de 
croupir en prison moi.  

Ils reprennent leur voiture et continuent à discuter de leur braquage à l’intérieur. Soudain 
Dorian demande à Alexandre de se taire.  

- T’as pas entendu quelque chose là. Ecoute… » 

Quelques minutes se passent et Alexandre décide de s’arrêter. 

Ils se dirigent vers le coffre, Dorian armé d’un bâton qu’il a pu trouver dans le fossé. 

« Vas-y ! A trois tu ouvres le coffre. 

1…2 …3 ... » 

Le coffre s’ouvre et là, ils voient un homme, mince, barbu, vêtu d’un jogging, 
recroquevillé 

dans le coffre, encore à moitié assoupi. 

Dorian lui demande : 

« Que faites- vous là ? » 

Mais Victor, c’était le nom de l’homme caché dans la voiture, qui avait tout entendu, leur 
proposa un marché. Il ne dira rien à la police s’ils partagent la somme d’argent, pire l’or 
pur du braquage. Alexandre refusa dans un premier temps. Mais lorsqu’il vit Victor sortir 
de la voiture et s’avancer vers la police qui était au bar, il changea d’avis immédiatement. 
Alexandre et Dorian l’obligèrent à remonter dans la voiture. 
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« On va s’arranger… » 

Victor remonta dans la voiture. Dorian demanda à Alexandre d’aller chercher une 

troisième cagoule. 

Il prit la sienne et commença à imiter la police d’une voix de crécelle «Actuellement, 

nous recherchons une CLA AMG noire» et se mit à rire.  

Mais c’est dans une voiture blanche qu’ils se dirigeaient vers Lyon. C’est en effet là qu’ils 

avaient décidé de faire à trois leur premier braquage.  

Mais les problèmes vont- s’enchaîner. Ils se font contrôler par la police de Lyon qui 

reconnaît la voiture. Alexandre, Dorian, ainsi que Victor claquent des dents. 

« S’ils nous contrôlent, on est mal » dit Alexandre. 

La police leur fait signe d’avancer, mais Alexandre qui est au volant fonce à tout allure et 

manque de renverser un policier. La police se lance aussitôt à leur poursuite. C’est une 

course 

qui débute, quand soudain Dorian demande à Alexandre de prendre un chemin de terre. 

Ils foncent et s’engagent à gauche sur le chemin de terre. La police les talonne mais leur 

voiture perd le contrôle et fonce dans un arbre. Les trois compères peuvent reprendre 

leur route.  

Quand la nuit arrive, Alexandre fait signe à ses camarades de descendre. Ils laissent la 

voiture près du bois et décident de se diriger vers la première maison. Heureusement, il 

n’y a personne. La porte est fermée, mais c’est sans compter sur Dorian qui arrive à 

l’ouvrir avec un trombone. Ils commencent leur cambriolage. Mais au bout de deux 

minutes l’alarme sonne. Elle sonne tellement fort que tous les voisins finissent par 

l’entendre. Victor, Dorian et Alexandre entendent les sirènes de la police se rapprocher. 

Ils s’enfuient en courant.  

Arrivés à la voiture, ils s’y engouffrent, mais cette fois ils ne pourront déjouer le barrage 

quelques mètre en contrebas. 

C’est maintenant en prison que se retrouvent Dorian, Alexandre et Victor. 
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Kélian et Florian fans de l'OM 

  

 

        En 1993, le samedi 17 juillet à Marseille, aux alentours de 14h, dans la cité Nord, 
Florian et son cousin Kélian se préparent pour assister au match OM-AC Milan. Kélian, 
une tête ovale, barbu, des cheveux bruns, un corps élancé 1m83 environ, se terminant 
bizarrement par de grandes jambes qui lui permettaient de sauter, de courir, de tirer au 
but, a les yeux brillants rien qu’à l’idée de se retrouver au vélodrome. 

Florian, quant à lui, brun, les yeux bleus, sportif, est capable de s’énerver très vite si 
l’OM perd.  

Fin prêt, ils s’aperçoivent au moment de partir qu’ils n’ont pas assez d’espèces pour aller 
voir le match.  

« - Et mince, on a oublié de prendre des sous… T’as combien sur toi, toi ! - Je n’ai que 
15 €. Et toi ? 

-  Attends, je fouille, je n’ai rien dans la poche, peut-être dans le portefeuille. »  

Florian tourne et retourne toutes les poches de ses vêtements, les vide. Mais rien… il a 
oublié son portefeuille chez lui. Il voulait peut-être économiser son argent.  

Kélian, désespéré, hausse les épaules. Florian voyant son air désemparé, lui propose de 
le rembourser plus tard. Avant de se rendre au stade, ils se dirigent donc vers la Banque 
de France.  

Elle se situe non loin de chez Kélian, à seulement deux pâtés de maison. Après dix 
minutes de marche, ils arrivent enfin devant la banque. Kélian enlève ses écouteurs et y 
pénètrent suivi de Florian, qui écoute toujours la musique.  

A peine rentré dans la banque, ils se font braquer par des voleurs. L’un d’eux s’approche 
et en braquant une arme sur leurs tempes leur crie  

« - Donnez-moi tout ce que vous avez ! 

Kélian et Florian ne veulent pas montrer leur peur. 

« Je n’ai rien dans les poches. » 

C’est vrai, ils mentent un petit peu. Kélian a quinze euros mais Florian a bien zéro euro. 

Les voleurs agacés les poussent et les enferment tous les deux, seuls, dans la salle de 
réunion. En observant les lieux, Kélian et Florian, au même moment, aperçoivent une 
grille qui donne directement sur une petite ruelle derrière la banque. Kélian va se poster 
en sentinelle. Pendant ce temps, Florian n’a pas de mal à ôter la grille qui n’est pas 
solidement fixé. 

Aussitôt, ils sortent par ce minuscule passage. 

Ils courent sans réfléchir à la gendarmerie. Les gendarmes les interrogent. Cette fois, ils 
leur disent bien sûr toute la vérité et détaillent les circonstances, nombres de voleurs, 
leur emplacement dans la banque. Ils n’avaient pas envie de croupir en prison.  

Pour les récompenser de leur bravoure, le préfet de police leur offre les deux places 
pour aller au stade vélodrome de Marseille. Il insiste même pour qu’ils aient une escorte 
pour ne pas qu’ils arrivent en retard. 

C’est au bout de quelques minutes seulement, qu’ils arrivent au Vélodrome. Alors qu’ils 
se dirigent vers les tribunes, un stadier leur demande de faire demi-tour et de le suivre. 
Déambulant dans les couloirs, ils entendent les clameurs du public de plus en plus fort. 
Soudain, la lumière les éblouit. 
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NON ! Ce n’est pas possible. Le stadier les avait en fait accompagnés jusqu’à leurs 

places, sur le banc de touche avec les joueurs. Florian était très content de voir les 

joueurs de près. Kélian était lui aussi ravi de pouvoir voir les joueurs et l’entraineur.  

Le match se termina par la victoire de Marseille 2-1 contre le Milan AC. 

La fête pour Kélian et Florian se poursuivit sur le terrain avec les joueurs. 

Après, ils décidèrent de rentrer chez eux. 

Mais soudain, de la musique réveilla Kélian, l’animateur radio annonça :  

« Bonjour à tous, samedi 13 juillet, voici les informations. Et c’est au stade Vélodrome 

que nous retrouvons notre envoyé spécial qui est en compagnie des joueurs. 

Oui Patrick, tous les joueurs sont prêts pour le match de ce soir contre le Milan AC. » 

Kélian qui s’était réveillé une première fois s’était donc assoupi. Ce n’était donc qu’un 

rêve. 
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