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TEXTES PERSONNELS 
 
 

 
 

A travers le hublot…. 
 

Sur le hublot, un bout’ affolé par le vent, frappe. Tantôt je vois le ciel rouge, tantôt les 

creux de la vague. L’écume jaillit sur la coque. Le bateau se balance et avance 

doucement. Cap sur le phare. Le goéland vient saluer les marins. La grande voile à deux 

ris et la petite trinquette est de sortie. Immergé, le petit vaisseau croise un bateau de 

pêche avec à l’arrière une multitude de goéland attendant leur part. 

Près du hublot l’enfant s’est endormi bercé par les flots... Sur le ponton on casse la 

croûte et on se relève à la barre, on surveille les courants et on cause à haute voix. Le 

capitaine sort les jumelles, se rassure et jette son mégot. 

La côte est proche, la nav’ a été longue, bientôt la terre ferme ? 

 

 

 

Décrire un lieu 
 

Au bout du chemin, il était là l’endroit apaisant. C’était une petite prairie, toujours 

éclairée par le soleil. L’herbe était mi haute. Protégée par des hêtres et des chênes. Au 

beau milieu prônait un arbre de belle envergure. Un cerisier. Parfois une petite fille 

venait s’y adosser et elle se mettait à rêver pendant des heures... 

Cet endroit était calme pendant des semaines. Seuls les oiseaux et les vipères s’y 

intéressaient. Mais ce petit lieu souffrait du bruit du train. 

C’était un petit paradis quand le silence régnait. 

 

Si j’étais la neige…. 

Coton de peur 

Falaise glaçante 

A tout renouer 

 

Passe l’instant neige 

Viendra le couteau blessant 

Qui te grandira 

 

Mine d’effroi 

Approche-toi d’une main 

Le thé viendra 

           Ann CANCOIN 
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Le cancre au fond de sa classe, au fond de sa chaise. Matin sombre d'hiver glacial, 

préfabriqué, extirpé de force à la douceur de la chaleur.  

Ils sont là tous plantés comme des boutures, ayant à peine fait leurs racines. 

Lui, au fond il voit ce grand tableau avec les éléments, les CHR4, les H2O, les C, les 

hydroxydes, les sulfures, les cuivres et les mercures.  

Il n’est presque plus là, il est entré dans le tableau, il sait que jamais il ne saura 

additionner les équations physiques de ces éléments “simples”, ces corps “simples 

élémentaires”. Il ne voit que ce que ces éléments lui inspirent, poudres de métal, 

réactions possibles, explosions, trésor, car il y a l'or également, changements de 

couleurs, changements d'états, de propriétés, d’acidité. Le tableau n’est plus qu'une grille 

qui laisse rentrer les images, son dénuement génère des images baroques et toutes 

terrestres... 

 

 

 

 

A partir du mot "NATURE": 
 

Une roche ; c'était de la craie, un bloc de craie écru, qui trempait dans le ruisseau. 

Si on regardait bien dans l'eau, on pouvait y voir des nuages à la surface des choses : 

“movings clouds”. Les rides, les ondes, les bulles et en profondeur ; derrière les nuages, 

on voyait des drapeaux de mousses et des rubans de vitrail vert qui ondulaient sous l'eau. 

Des monceaux de poignées de pierrailles, et des bulles là où l’eau gouttait... 

 

 

 

Un mot pour un autre 
 

La dodelinette passa devant le carabistouquet... La trompinette qu’il fît, le grand 

quat’sous... 

Il n’en menait pas barge... Et, elle de lui parafiner parfumément : 

- Vous auriez du cresson, beau gloss ? 

Et lui de tourber maladroitement : 

- Je n’en braie rien chère suzette ; je m'en vais carabistouiller dans mon plastron. 

Et elle de parcheminer roucoulement. Et que je te parchemine, déglutine, roustopille, 

clafoutine, asticotine, carabistouille... 

- Tenez, chère malléole, j’ai trouvé une luciole dans le fond de mon rufus. 

- Cher brandy, vous êtes tout à fait granny, je ne vous cracherai pas que çà me déplâtre 

bien. 

- Il..., il n’y à bas de soie, chère coccinelle... 

Et elle repartit démoussant, démâtant, et un petit peu aussi dérapant sur le chlorure. 

 

           Didier NEVEU 
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Le petit chaperon rouge 
 

Le petit chaperon rouge était en fait une fille, bien qu’on l’appela le petit chaperon. 

Elle était rouge parce qu’elle était en colère contre sa mère qui l’avait envoyée rendre 

visite à sa grand-mère à la maison de retraite, à l’autre bout de la ligne de métro, Porte 

Dauphine. 

En plus, il fallait lui porter du beurre au sel de Guérande et une galette des rois pour 

que grand-mère puisse tirer les rois et mettre sa couronne. Quelle simagrée à refaire tous 

les ans ! 

A la maison de retraite tout était rassurant car propre, rangé, aseptisé. Chaque chambre 

avait un numéro , pas de danger de se tromper . Cependant le numéro 6 s’était dévissé et 

transformé en numéro 9, celui de sa grand-mère. Elle rentre donc et oh stupeur pour la 

petite fille : 

- Oh grand-mère comme tu as de grandes dents ! 

- Ce ne sont pas les miennes mon enfant, c’est pour mieux manger la purée mon enfant ! 

- Oh grand-mère comme tu as de grandes oreilles ! 

- C’est pour mieux tenir mon sonotone mon enfant 

- Comme tu as de longs poils ! 

- C’est qu’ici il n’y as pas d’esthéticienne, bafouille la grand-mère en zozotant. 

- Oh grand-mère qu’elle est cette grosse bosse sous les couvertures ? 

- C’est pour mieux te violer mon enfant. 

Et le petit grand père, sauta sur la fillette, il y avait du beurre, c’était pratique. 

C’est ainsi que le petit chaperon rouge vit le loup pour la première fois. 

 

 

 

 

Lettre au Père Noël 
 

Je vous averti que le parking sera fermé dans la nuit du 24 au 25 décembre, veuillez 

donc trouver où vous garer sans gêner personne. Je viens de tondre la pelouse, surveillez 

vos animaux pour qu’ils ne crottent pas dans le jardin. 

J’ai mis un tapis en bas de la cheminée pour vous essuyer les pieds.  N’oubliez pas de 

mettre les patins et de ne pas faire de bruit, j’ai le sommeil léger. 

Pour votre dédommagement, il y a un billet de 5 euros sur la table du salon et une 

carafe d’eau pour vous désaltérer. Ne touchez pas à mon whisky, il a 20 ans d’âge et je 

le garde pour mes relations d’affaire, de plus ce ne serait pas sérieux pour la conduite de 

votre traîneau ! Vous voyez, je prends soin de vous ; imaginez que les gendarmes vous 

fasse l’alcotest. 

Je vous demande d’éteindre la lumière en sortant. 

Si vous ne revenez pas l’année prochaine pour cause de retraite, étant donné votre 

grand âge, passez les consignes à votre successeur. 

J’espère qu’un jour toute cette mascarade prendra fin et que je pourrais passer un Noël 

tranquille sans être dérangé. 

Un vieux grincheux. 

          Raymonde DESPRES 
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Oasis… 
 

C’était un petit mas méridional… Petite demeure au toit rouge, sous un ciel brûlant, 

nichée parmi une végétation aride, seulement égayée par quelques bouquets de lavande, 

mais qui semblait retrouver une sève vivifiante à l’écoute de cette source s’écoulant en 

cascade : les bouteilles de vin rosé et le raisin y avaient été déposés et l’on percevait un 

léger clapotis. Déjà l’on salivait à l’idée de cette fraîcheur qui aurait redonné saveur à ce 

liquide bienfaisant et aux raisins juteux qui craqueraient sous la dent… tandis que la 

conversation voguerait sur l’onde des souvenirs ! 

 

 

 

Un trésor 
 

Cette maison était fermée depuis des années ! Je franchissais, ému, la porte grinçante 

du jardin. J’avançais lentement dans ce jardin, lui-même abandonné : l’herbe haute 

l’envahissait et je revoyais en un seul tableau, les dernières vacances familiales déjà si 

lointaines, si heureuses. 

 

Mais je n’étais pas là pour m’attendrir sur le passé. J’avais à pénétrer à l’intérieur pour 

rapporter à ma grand’mère une boîte qui, disait-elle, était rangée quelque part dans le 

grenier : j’en avais eu toute la description. 

 

Aucune hésitation pour atteindre ces sommets où nous avions tant joué, échangé, mes 

cousins et moi-même. Je retrouvais mille objets familiers. Cependant, quelque « recoin » 

nous avait toujours été interdit. J’avisais la grande malle décrite par ma grand’mère et 

découvrais sans difficultés, la boîte en forme de cœur contenant une foultitude de 

colifichets, rubans, images, auxquels elle tenait tant, et que je devais lui porter à la 

maison de retraite si joliment dénommée « Le Domaine de l’Avenir » ! 

 

Mais, c’est le mystérieux « recoin », jamais exploré, qui me rendait subitement fébrile. 

Je déplaçais quelques cartons, une chaise,  et remarquais alors au sol un petit tapis brodé 

avec deux initiales : J.B… A la réflexion, aucun des membres de notre parentèle ne 

correspondait à ces initiales. Soulevant le tapis, je découvrais en creux, une petite boîte 

que j’ouvrais avec délicatesse : elle contenait une photo de tante Ursule (cette 

demoiselle revêche que nous avions tant taquinée) et plus avant, un calot de soldat taché 

et en mauvais état, avec à l’intérieur un billet : « A mon grand amour, Jean »… 

Comment ! Tante Ursule avait donc aimé ! Ce calot était celui d’un soldat, probablement 

mort à la guerre… 

C’était là son secret, son trésor, si bien caché, et dont personne n’avait eu 

connaissance. 

Tante Ursule venait de décéder… Je décidais de garder précieusement ce trésor 

familial. 

 

         Henriette KERAVEL  
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Un texte “silencieux” 

DEMI-SOUPIR… 

 

L’homme s’avançait, hésitant, à pas feutrés, dans ce long couloir, où seul bruissait le 

flottement léger d’un rideau. Une mouche s’affola, puis se tut… tandis que l’on 

percevait, venant de l’extrémité du couloir, un murmure, une sorte d’assoupissement 

mélodique, entrecoupé de temps à autre – et venant de l’étage – par une note de musique 

en pianissimo… Il croisa le chat, posant en délicatesse sur le parquet, ses pattes 

veloutées… Sa respiration retenue, ajoutait encore à cette atmosphère susurrante. 

 

          Henriette KERAVEL  

 

 

 

 

Autour de “Un plat qu’on aime…” 

LES SPAGHETTIS DE MON PERE 

 

Les dimanches, tous les dimanches midi, le plat de fête : les spaghettis à la sauce tomate. 
 

Casserole fumante qui trône sur la table, témoin des jours heureux et des jours de 

brouille. Egale à elle-même, indifférente aux orages, elle nous offre son fumet de laurier, 

juste un chouïa pour parfumer la sauce. 
 

Comment faisaient les femmes de ma famille pour réussir « pile poil » la cuisson des 

pâtes ? Ni trop fermes, ni trop fondantes, juste ce qu’il faut pour glisser dans nos 

bouches gourmandes et insatiables ? 
 

Comment faisaient elles pour que la sauce ne soit ni trop grasse, ni trop maigre ? Juste 

ce qu’il faut pour envelopper les spaghettis sans en oublier une seule, sans déborder au 

fond de la casserole !! 
 

L’amour de mon père pour les spaghettis !! 
 

Amoureusement, à défaut de savoir les préparer, il allait le dimanche matin acheter le 

petit sachet de parmesan râpé. 
 

M’agrippant à sa main, je le suivais dans cette religieuse démarche ; dans l’encoignure 

d’une entrée d’immeuble, le crémier, par-dessus la planche de bois qui tenait lieu de 

comptoir, nous tendait le sachet et échangeait quelques mots d’italien avec mon père. 
 

Mon père et les spaghettis ! 
 

Plus tard, à Paris, il ne concevait pas de repas sans ses pâtes préférées ... Mais il devait 

songer avec nostalgie au petit marchand de fromages des dimanches à Tunis. 

 

           Myriam DANAN  
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Anaphore (Reprise d’un mot en début de phrases) 

SILENCE 
 

Silence ouaté du petit matin 

Silence confort aux senteurs d’amour 
 

Silence grouillant des mots tabous 

Silence vrombissant d’éclats de rage 

Silence des colères contenues 
 

Silence des peurs enfouies 

Silence pour fuir la folie du monde 
 

Silence ... Enfin seul 

Silence léger, salutaire 

Silence radieux 

Silence pour rêver 

Silence pour respirer 

 

 

 

 

Si j’étais craie 
 

Crois moi, 

Si j’étais craie 

Je créerais le buzz ! 
 

Lasse de me laisser bouffer 

Effriter sur les tableaux noirs 

Laissant ma peau 

Sur la peau des mains 

Laborieuses, écrivailleuses 

Qui, pour des têtes attentives, 

Grattent et grattent 

Les tableaux noirs ... 
 

Si j’étais craie 

Je rendrais grâce 

Aux enfants figés 

Et sonnerais l’heure 

De la RECRE ... 

           Myriam DANAN  
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Les lieux où l'on a dormi 
 

Il y eut d’abord ce lit de fer. Sans doute, dans la chambre, y avait-il aussi un grand lit. 

Mais je ne m'en souviens pas. Dans la maison, il y a l’oncle de mon père, Olivier. Il rit 

en secouant son ventre parce que j'ai peur du chien. C’est le chien qui me réveille, les 

pattes sur le rebord forgé. C’est le chien qui saute sur ma chaise, entre le dossier et mon 

dos, et je tombe de peur, abandonnant mon bol de lait ou l’assiette de soupe. Il y a sans 

doute aussi ma mère puisque je suis venue avec elle, après le bombardement du coin de 

la rue qui a soufflé les vitres de notre appartement et soulevé la poussière des parquets. 

Mais d’elle, là-bas, je ne me souviens pas. 

Devant la maison, il y a une petite route. Un jour, ma mère et mon père (mais quand 

est-il arrivé ? Je ne m'en souviens pas.) me font monter dans une cantine militaire tirée 

par un cheval et nous prenons cette petite route. Je suis assise à côté du soldat qui tient 

les rênes. Ma mère suit à pied. Mon père guide son vélo à la main. Un soir, nous faisons 

halte dans une grange remplie de paille. Là aussi il y a un chien. 

Plus tard, il n’y a plus de cantine, plus de soldats. Je suis sur les genoux de mon père, 

dans un camion non bâché, bourré de gens et de valises. Où est son vélo ? Je ne m’en 

souviens pas. Soudain, l’arrière du camion s'ouvre. Mon père me saisit, descend, me 

plaque au sol dans un champ et se couche sur moi. J’aperçois ma mère, assise dans un 

bosquet malingre. Mon père lui crie : couche toi ! Elle ne bouge pas, statufiée devant un 

soldat à genoux qui dévide un chapelet. Des avions mitraillent en rase-mottes. Ensuite, il 

y a toutes ces valises éventrées au bas du camion, d’où sortent des vêtements et même 

des rideaux. Puis rideau aussi dans mon souvenir. 

Jusqu’à cette école réquisitionnée. On retourne de grandes tables pour s’isoler du sol et 

c’est là que nous passons la nuit. Avant de nous retrouver sur un quai de gare tremblant 

sous les bottes ennemies. Longtemps nous attendons un train qui nous ramènera. J’ai de 

la fièvre. Nous montons dans un wagon à bestiaux vide. Nous y sommes seuls. Je ne 

vois que ma mère. Elle me tient contre elle. J’ai la diarrhée. Un soir, après x étapes, à 

quelques petits kilomètres de chez nous, le train s’arrête encore : couvre-feu. Ma mère 

dit : nous n’arriverons jamais ! 

C’est enfin le retour à l’appartement. On a dû me mettre dans le petit lit en bois peint, 

tout contre le lit des parents. Maman, couchée, a dû sortir le bras pour me caresser 

l’oreille afin que je m'endorme. Est-ce à ce moment là qu’elle a dit : la prochaine guerre, 

je ne bouge pas de chez moi. 

J’ai dû m’endormir. Mais je ne m’en souviens pas. 

 

          Louisette LE LIEVRE 
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A propos du "hublot" 
 

Sur le quai, en regardant le paquebot, ma mère a dit en voyant passer la tête d'un marin 

par un hublot : tiens ! il a le bateau autour du cou ! Reprenant ainsi la phrase d'un sketch 

connu. Et c’était vrai. 

 Comme une bouée ou comme un harnais. Attelé à la cabine sans pouvoir la quitter. La 

tête à la fenêtre. Pour cligner des yeux sous les reflets aveuglants des vagues ourlées de 

soleil. Pour occuper son temps à compter les poissons, tous les poissons. Pour tourner le 

dos à l’équipage, au contremaître, aux corvées. Pour oublier l'odeur écoeurante du café 

tant de fois réchauffé ou l’odeur acide et pénétrante des vomissures du pont inférieur 

qu’il avait lessivées il y avait quelques heures. Pour se baigner le visage de l’air 

extérieur, mêlé d'iode, de carburant et du parfum des oranges éclatées qui chauffaient sur 

le quai. Pour faire un clin d’oeil à ma mère, rouge des brûlures du soleil, dans sa robe à 

pois, encore jeune et déjà mûre, déjà mûre et encore jeune, qui le regardait fixement, un 

sourire coquin aux lèvres et de grands yeux en amande pleins de rêves de mer, de 

voyages et d’hommes. 

 

          Louisette LE LIEVRE 
 

 

 

 

La boîte à chaussures 
 

Une main d’enfant avait écrit : ne pas ouvrir, Supercalifragilis Tikexpialidosius, signé 

Marie Bobine. 

Il s’agissait d’une très longue boîte bleue pâle qui avait dû contenir une paire de bottes. 

De larges bottes. Des bottes de cheval sans doute, d’autant que sur le haut du couvercle 

à droite une sorte de blason contenait une tête de cheval stylisée de couleur noire. 

Bien entendu, Gaspard souleva le couvercle, persuadé de découvrir là quelques-uns de 

ces jouets anciens en métal dont il faisait ardemment collection. 

Quel ne fut alors son effarement lorsqu’à la place de ces supposés trésors il perçut, 

atténué tout d’abord puis de plus en plus marqué, comme se rapprochant au grand 

galop, les sabots d’un cheval ( en effet ), qui le firent reculer de plusieurs pas avant de 

s’effondrer sur un canapé Belle Epoque aux ressorts belliqueux. Le bruit augmentait 

toujours, au point qu’à chaque seconde Gaspard s’attendait à se voir piétiné par la bête 

lancée au triple galop.  

Aussi subitement qu’il avait commencé, le martèlement cessa. Le couvercle de la boîte à 

peine entrouvert ne laissait plus passer le moindre bruit, le moindre mouvement. 

Gaspard se redressa avec précautions. 

         ( à suivre ) 

                                                                                                            

 

           Marie ESTEVE 
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Inter-faune 
 

C’est Flo qui me l’a indiquée. 

Je ne suis pas rassurée. 

J’espère qu’elle ne va pas égorger un coq pour améliorer ses visions ou chasser le 

mauvais œil. 

Voilà. J’y suis. 

Porche bleu nuit, quelques tags anodins, les sonnettes, l’interphone. 

Keïta. C’est ça. Heureusement qu’elle a mis sa raison sociale, si on peut appeler ça 

comme ça ( quoique ), j’ai totalement zappé le papier sur lequel j’avais noté son nom. 

Un bel acte manqué.  

Mais bon, Drissa Keïta, ça m’aurait peut-être mis la puce à l’oreille. 

Je sonne. 

- Oui ? c’est à quel sujet je vous prie ? 

- Euh, j’ai rendez-vous à 15h. Madame Moreau. 

- C’est entendu. 3ème étage gauche. Ne prenez pas l’ascenseur, c’est une boîte de 

Pandore.  

- Ah bon ?!! 

- Oui, une grenade dégoupillée. 

- Mais pourquoi ??? 

- Parce que ce damné engin se remplit des mauvaise vibrations de tous ses utilisateurs et 

si on considère ne serait-ce que ceux qui viennent me consulter, je peux vous dire 

chère madame que ça suinte de partout là-dedans. 

- Oh bon… je vais prendre l’escalier alors. 

- Faîtes ça. Vous serez moins chargée en arrivant. 

Ca commence bien. 

Derrière moi se tient un couple qui n’en perd pas une miette. Ils attendent pour sonner. 

Le regard qu’ils me jettent de concert en dit long sur les doutes qu’ils nourrissent à 

mon sujet. Je devine qu’ils se retiennent pour ne pas pouffer. 

La porte s’ouvre dans un monstrueux grésillement de bouton électrique écrasé à pleine 

paume, une électrocution de longue durée. La dame télépathe du 3ème gauche a peur 

que je m’enfuie, elle appuie là-dessus comme pour enfoncer le clou : de toutes façons 

vous n’avez pas le choix.  

J’ai l’impression que cette fois, toute la rue est au courant. 

 

           Marie ESTEVE 
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Entrer dans les ruelles de ma mémoire 

Fouiller le passé 

Les questionner les uns après les autres 

Pour savoir 

Peut-on accéder au savoir ? 

Tous ces silences, tous ces oublis 

Tous ces mots évaporés dans la brume du temps ... 

 

Toi, Oncle Alfred que je n’ai pas connu 

Parle moi enfin, sors de ton silence 

Nous voilà face à face interdits 

Interdit de dire 

Et c’est ce que tu me dis 

« Il faut dire, il faut parler pour ne pas oublier » 

Je t’ai évité des années durant 

J’ai sauté à travers l’Histoire 

Brûlant les étapes de la mémoire 

Tu as raison de revenir me dire 

« N’oublie pas, dis leur ! » ... 

 

Toi, Tante Elise 

Du fond de ton mystère 

Tu te parais de silence 

Pour chasser la souffrance 

T’enveloppant de musique et de rêves 

Lointaine et distante 

Je me suis enfuie loin de toi 

En courant, en sautillant, légère, sans mystère... 

 

Toi Emma ma mère 

Au milieu du chaos 

Déchirée entre l’amour et la douleur 

La douleur de ta mère et l’amour de mon père 

Tu as choisi la vie, la légèreté 

L’oubli mais sans oublier vraiment ! 

Le présent nourricier vivace des petits bonheurs 

A défaut de trouver la paix 

D’oublier vraiment 

Merci pour cet acharnement 

Pour la rage de vivre 

A tout prix, malgré tout... 

 

C’est toi, Rosa 

Qui as ouvert la brèche 

A dire et à redire l’impensable pour mémoire 

Sans secret, sans amertume 
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Tu as parlé, tu as parlé 

Avec force ! 

T’ai-je assez remerciée de m’avoir éblouie 

De ton verbe haut, de ton rire enfantin 

De la jeunesse de tes yeux 

Tu disais « J’aime la vie » 

Avec la même ardeur que « Je l’emmerde ! » 

Dans ta bouche de vieille dame indigne 

ça jurait, et moi j’adorais ! 

Tu es toujours là, avec Elise, avec Emma 

Femmes – Reines pour moi ! 

Inoubliable Rosa … 

           Myriam DANAN  

 

 

 

 

Silence en forêt 
 

Juste au-delà du chemin labouré méchamment par les machines après les pluies, et qu’on 

ne traverse qu’en sautant, elle est étendue dans son manteau du dimanche. Du 

dimanche sans doute. Un vêtement de semaine n’aurait pas cet apprêt, que l’eau n’a 

qu’à peine dérangé. 

Ses yeux sont clos mais sa bouche est entrouverte, elle a ce visage qu’ont tant de 

dormeurs dans les trains, surpris par le sommeil en pleine lecture, et dont la tête croule 

sur un côté. Les cheveux sont mouillés, évidemment, et leur blond qu’on devine en est 

presque marron. Elle a dans une main une paire de lunettes noires. Comme si elle les 

avait retirées pour dormir. 

Rien n’inquiète vraiment dans le tableau, si ce n’est une de ses jambes, le mollet 

curieusement replié sous la cuisse. 

 

 

 

Imaginer un livre… 

 Titre de livre : “LA FORCE DES MOURANTS”.  1
ère

 phrase du livre : « Je n’ai pas parlé, 

je n’ai donné personne, j’ai serré les dents, j’ai prié ».  Quatrième de couverture :  
 

Lorsqu’une partie de l’humanité veut réduire à néant une autre partie de l’humanité, où va-t-

elle se terrer, notre humanité, dans quel infime espace organique la fermeté vitale trouve-t-

elle encore des ressources pour taire les secrets sacrés, pour hurler les mots interdits ? 

L’auteur nous tient subjugués par la course immobile hors d’haleine de ce personnage 

emblématique dont l’acharnement à survivre tout au bord de la mort, assénée jour après nuit 

par les bourreaux ordinaires, nous saisit de stupeur. 

Ne craignez pas d’entrer dans ce livre haletant. Vous en sortirez plus vivants. 

 

           Marie ESTEVE 
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CARTES POSTALES 
 

 

 

Carte postale de Barbara à Mick Jagger 
 

Toi qui anime une scène comme j’affronte ma vie 

Toi qui fait  bouger ton corps comme j’enivre mes désirs 

L’astre que tu es n’est autre qu’un soleil rouge qui domine sur la montagne accueillant 

ses pèlerins 

Efforce-toi de rugir à qui veut tomber dans l’ivresse de tes chansons endiablées. 

 

 

 

 

Carte Postale de Victor Hugo à Charles Trenet 
 

Horizon vert 

Doux éclair 

Fissure dans la tête 

Image d’un miroir cassé 

Lors du passage du corbeau 

Folie étrangère 

Parmi les arbres brûlés 

Masse de braise 

Inégale à boire 

           Ann CANCOIN  

 

 

 

 

Envoyée par une petite fille à ses parents, depuis sa colonie de vacances 
 

Ma chère maman, 

Mon cher papa, 

Venez me chercher vite ! Je n’en peux plus ! 

Hier on a eu des yaourts sans sucre, la bonne soeur ma obligée à en manger !! Et 

aujourd’hui on a eu des épinards sans beurre !! C’est trop dur !! 

La sieste est obligatoire !! Je meurs d’ennui, ayez pitié de moi !! Vous me manquez 

trop !! 

 

Votre fille, Marie 

 

           Myriam DANAN 
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Cléopâtre à Tintin 
 

Salut à toi, mon jeune freluquet. 

Depuis le jour où je vous vis toi et ta Houppette, 

je n'en dors plus.Viens vite me rejoindre à  

Kheops. Par contre,viens sans ton chien, et sans 

le vieil ivrogne à casquette. 

                Ta Cléo. 

 
 

 

 

Marie-Antoinette à son bourreau 

 

Monsieur X, 

J’ai bien senti que nous nous connaissions au moment où, masqué, 

vous m’avez passé cette cagoule de velours. J’ai bien senti votre 

délicatesse, votre gaucherie, et, bizarrement votre humanité... ; quand 

j’ai distingué ton tatouage, Roger, je t’ai reconnu, mon Amour, après 

cette nuit passée ensemble, je t’aime et ne t’en veux pas. 

         Marie 

 

           Didier NEVEU 
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TEXTES A DEUX VOIX 
 
 

 

Le photographe Pablo et son assistant animèrent le début de la journée. 

Pablo en criant dans un haut parleur : « Bon tout le monde doit être nu et vous devez 

vous allongez partout sur l’herbe ! Comme vous le souhaitez ! Mais serrez-vous ! » 

Des corps, des dizaines de corps, des centaines de corps étoilés là, sur le sol, jusqu’à 

l’infini. 

Un décor de corps, côte à côte, sagement allongés. 

- L’assistant : Quel objectif je prépare ? 

- Pablo : le 80 B et le 100 B 

- L’assistant : ok 

Pablo se mit à penser : que font-ils là ? Que s’est il passé ? Sont-ils vivants ? Sont-ils 

morts ? Est-ce un décor de corps ? 

- Pablo : Voilà j’ai fais quelques prises, maintenant je vais mettre de la musique et vous 

allez tout doucement bouger à mon signal 

- Assistant : merde j’ai égaré le cd du ruisseau 

- Pablo : Il était là à l’instant 

- Assistant : Ah oui le voilà 

- Pablo : file-moi la caméra W12 C 

- Assistant : la voilà je tiens le micro 

- Pablo : vient on avance à travers les corps. 

- Assistant : ok   

- Pablo avec son haut parleur : vous êtes prêts…ok bougez….dansez, bougez les bras 

mais personne ne se touche…  

  Oui c’est bien et maintenant SILENCE ! 

Au cœur de ses corps, au milieu du décor, un bruit léger un murmure on croirait une 

mélodie douce comme le chant d’un ruisseau. Une mélopée dansante, d’un rythme 

lent. 

Les corps doucement bougent bercés par la musique. Et puis en même temps que le son 

s’installe, plus haut, le décor change des corps se lèvent et dansent. Le décor est 

mouvement, agitation. 

- Pablo : merci à tous c’était super ! 

Vous étiez tous harmonieux ! 

Vous pouvez vous rhabillez 

- Assistant : tu mets où la pellicule ? 

- Pablo : laisse là dans la valise rouge 

- Assistant : ok et je te la charge dans le camion 

- Pablo : Bon demande à Bénédicte d’aller leur servir un bon café réconfortant ! 

- Assistant : ça va donner chef ! 

- Pablo : bon boulot !! 

 

 

      Ann Cancoin (dialogues) et Anne Marie (décor) 
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Les colonnes de marbre luisent dans le soleil matinal. Un temple de style grec dont les 

marches éclatantes sont gardées par deux statues d’hoplites en armes. Au sommet une 

statue portant une lance et levant une couronne de lauriers en direction des cieux 

tranquilles. 

L’esplanade dont le seul décor est composé de carré de pelouse éparpillée est encore 

calme. Quelques arbres aux alentours brisent le silence par le chant des feuilles et des 

oiseaux. 

- Elise :  Tu as vu cette splendeur ? 

- Pierre : Magnifique ! On a bien fait de venir à cette heure, il n’y a personne. Pour les 

photos c’est encore mieux ! 

Elise avança dans le temple émerveillée et étonnée de voir cette architecture. 

- Elise s’écria : «  T’as vu il ya des lauriers, signe de victoires ça ! 

- Pierre : tient pose à côté je vais te prendre en photo. 

- Elise : Et qui est sur cette statue ? 

- Pierre : un conquérant. Peut être Alexandre. Attend je regarde ce qu’en dit le guide… 

- Elise : Alors ? 

- Pierre : Il ne parle pas de cette statue ! 

- Elise : Bon un grand homme quoi !! 

- Pierre : comme moi quoi !! 

Elise et Pierre remarquèrent un bus de touriste arrivé pas loin du temple. 

- Elise : «Oh flûte les v’là ! 

- Pierre : on va juste les croiser t’inquiète ! 

- Elise : je suis transportée dans le temps tu sais ! 

- Pierre : imagine vivre à cette époque ! Tu sais ils étaient forts pour bâtir ces hommes 

- Elise : je vois ça ! Ces colonnes en plus en marbre ! Epatant ! 

- Pierre : puis c’est lourd le marbre !! T’imagine pour l’amener ici à l’époque ! Ils 

n’avaient pas les machines de notre temps ! 

- Elise : Ils devaient être donc ingénieux pour trouver comment les porter 

- Pierre : exactement ! 

- Elise : Donne l’appareil …j’ai une belle photo à prendre ! 

- Pierre : dépêche on va y aller v’là les toutous !! 

- Elise : Il est loin l’amphithéâtre ? 

- Pierre : Faut reprendre le bus ou on va chopper un taxi… 

- Elise : Commence à faire chaud ! Attend je mets de la crème. 

- Pierre : Magnifique ce site !! 

- Elise : l’amphithéâtre ça va être pas mal aussi ! Allé GO !! 

- Pierre : GO Johnny GO Go !! 

 

 

        Décor de Romain et dialogue d’Ann 
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Une plage, juste à taille humaine, une anse, en fait. On y accède par une allée bordée 

d’arbres, Quels arbres ? J’ignore, des pins sans doute. 

 

- Delphine, franchement, franchement Delphine, t’es vraiment ce qu’on pourrait appeler 

une belle fille, répandue sur le sable comme une poupée dorée avec tes cheveux 

vénitiens, simplement comme une dune de la plage... 

 

A gauche, les cabines du temps de la gloire de cette côte, à droite, un petit promontoire : 

trois ou quatre bancs pour permettre de savourer la vue ; la vue magnifique. 

 

- Par contre toi, répliqua la jeune femme, Hector, tu détonnes dans c’décor. J’vois ton 

corps encore et encore et j’m’en lasse pas, j’ai oublié l’décor, fini la dorure à la feuille ; 

tu vois les feuilles ça s’oublie. Je me suis plongée en toi. 

 

Une île qui offre sa plage juste face à nous, quelques îlots qui émergent entre deux 

vagues. Des petits voiliers tranquilles, par la folie des grands ports de plaisance, juste 

ce qu’il faut pour mettre une touche blanche dans le décor. 

 

- Blague à part, mon grand, tu crois qu'ils en ont pour longtemps à décharger toute cette 

cocaïne ? 

 

- Ecoute belle enfant, on attend la nuit et tu vas nous les séduire à coup d’6.35 planqué 

dans l’soutif. 

 

Et puis, la vedette juste ce qu’il faut pour rappeler la civilisation et juste assez loin pour 

être vue sans être entendue, oui juste ce qu’il faut. 

 

- Tiens, toi tu leur sors ton plus beau sourire et moi mon plus niais. 

 

- OK Hector. 

 

Cette critique, ce cocon, cet abri, juste ce qu’il faut pour s’y sentir bien. 

 

 

 

       Myriam (texte en italique) et Didier 
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C’était aéré, mais minuscule cette petite anse de bord de mer de Charente-Maritime. On 

sentait bien que la mer était là mais on ne la “voyait” pas, en quelque sorte c’était 

trop petit comme plage. 

 

- « On est arrivé » m’a dit papa, et il a posé son sac à dos sur la sable mouillé. 

 

Le ciel était gris, presque orageux, l’air était doux, c’était l’été, l’époque était aux 

sandalettes et aux bermudas. 

 

- J’ai rencontré ta mère il y a 36 ans. Notre histoire a commencée ici lorsque nous nous 

sommes embrassés pour la 1ère fois sur cette crique. Chaque année nous sommes 

revenus en pèlerinage. 

 

Cette plage, ridiculement petite en forme de demi cercle, avec un diamètre de 25 mètres, 

pas plus. Et son bord inhabité était planté de gros sapins ventrus. 

 

- Pourquoi tu me racontes tout ça papa ? 

 

- Pour qu’avant que je parte rejoindre ta mère tu saches, d’où tu viens et quel fût notre 

joie de te voir grandir ». 

 

 

          Didier (italique) et Alice 
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