Atelier du 12 avril 2019
Le conte détourné
Inducteur : extrait du roman « Le Petit Cépou » de Pépito Matéo :
Lecture expressive de l’extrait et débat collectif : univers de référence,
transposition, effet comique de cette transposition, narrateur externe.
Relevé des éléments qui font référence au conte originel ou à l’univers
des contes en général. Recherche des indications sur le lieu.
Consigne : choisir un conte (Blanche Neige, Cendrillon, Peau d’âne, la
Belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, la petite sirène…) Faire
l’inventaire du vocabulaire clé de ce conte (bagage de mots à réutiliser)
et de sa structure (pour mémoire). Transposer ce conte à notre époque,
dans un autre contexte. On se limitera à la situation initiale et à
l’émergence du problème.
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Danielle BOUELLE

MANON, ANNE ET LES AUTRES

Je m’appelle Manon et j’adore la couleur rouge. Comme je porte toujours des
habits rouges, ils me surnomment « le petit chaperon rouge ». N’auraient-ils pas
pu m’appeler « Anne » en référence à Anne Roumanoff, mon idole ? J’aurais été
flattée, je vous aurais régalé des brèves de la cour de récré. Oui oui, il y en a !
Mais la comparaison porte toujours sur cette gamine désobéissante,
reconnaissons-le, puisque sa mère lui avait bien dit de ne pas s’écarter du chemin
et de ne parler à personne !
Et ne voilà t’y pas que ma mère aujourd’hui, me tend un panier rempli de fruits et
de bonbons plus une pochette sur laquelle est inscrit « Dossier d’admission Mme
GRIMM ».
Elle me dit alors « Mon gentil chaperon, ta grand-mère Agatha vient d’être
admise à l’hôpital Brocca. Va lui apporter ces douceurs et remets ce dossier à
l’accueil. Je lui rendrai visite ce week-end, embrasse la pour moi. »
Ma pauvre maman est très fatiguée, je sais bien que depuis plus d’un mois elle a
beaucoup œuvré afin que sa maman soit soignée en France. Evidemment en
Grande Bretagne, si l’espérance de survie n’est pas suffisante au regard des frais
que les soins occasionneraient, alors on arrête les soins et le patient est prié, via
sa famille, de regagner ses pénates.
Mais cette grand-mère, je n’en n’ai jamais entendu parler. Pas de livre, pas de
jouet à Noël, pas d’étrennes et jamais une petite carte pour mon anniversaire !
Je prends le panier et sors de la maison. Je n’ai aucune envie d’aller voir cette
supposée grand-mère, mais impossible de le dire à Maman.
Au moment où je m’engouffre dans le métro, je croise Petit Lou. « Petit Lou » est
aussi un surnom, en fait il s’appelle « Louis », mais il est si gentil que tout le
monde le surnomme Petit Lou car ne dit-on pas : « tout ce qui est petit est
gentil » ? En quelques mots, je lui explique ma situation et lui annonce que j’ai
décidé de donner les fruits et les bonbons aux chanteurs et musiciens du métro et
que je déposerai en catimini le dossier à l’hôpital.
Petit Lou m’écoute attentivement. Il est plus vieux que moi mais plus jeune que
mes parents. Il me dit : « Tu n’es pas pressée ? Viens, marchons un peu sur les
quais. » Puis il enchaîne « Vois-tu, j’ai croisé ta grand-mère, il y a longtemps. Tu
étais alors en maternelle. Elle était venue te chercher à la sortie de l’école. Tu ne
te souviens vraiment pas de cette grand-mère ? ».
Interloquée, je lui affirme que ce n’est absolument pas possible et qu’il doit
confondre avec Mamie Jane, la maman de mon papa.
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« Non, non, je me souviens très bien », répond-il calmement, «Elle ne sortait que
rarement. Et puis un jour, il y a eu cette fameuse dispute entre ton papa et ta
grand-mère. Tout le quartier en a parlé. Tu en étais très affectée ».
« Mais si c’était vrai, je m’en souviendrais, lui rétorqué-je, d’autant que tout le
monde dit que j’ai une mémoire d’éléphant ! ».
Alors Petit Lou s’assoit sur le muret, près d’un bouquiniste et m’explique : « La
mémoire des enfants est ainsi faite qu’en général, aux environs de sept ans, ils
oublient beaucoup de choses et plus particulièrement, ils oublient les choses
tristes qui leurs sont arrivées. »
Très perturbée, je ne sais plus quoi penser.
C’est alors que Petit Lou m’interroge « Dis-moi, il est joli ton sac à main « Harry
Potter ». Où l’as-tu trouvé ? »
Je lui réponds : « C’est ma maman qui me l’a donné. »
« Ta jupe aussi est très jolie. Elle est bien en tissu écossais, n’est-ce pas ? Où l’astu achetée ? C’est aussi ta maman qui te l’a donnée ? »
Ses questions m’agacent et m’interpellent également. Où veut-il en venir ? Ma
grand-mère aurait-elle été présente dans ma vie, à mon insu ?
« On ne nous dit pas tout ! »
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Caroline LANGOT

COLOMBE.

Noir comme les cheveux de la femme étendue là.
Blanc comme les murs immaculés de cette clinique privée.
Rouge comme les joues de l’enfant qui vient de naître.
Il était une fois Versailles, la ville des fastes royaux et des princesses.
Noir comme le désespoir qui submerge ce mari éploré.
Blanc comme le visage de cette mère qui s’est éteinte en donnant la vie.
Rouge comme le sang qui a trop coulé.
Il était une fois Versailles, la ville des drames royaux et des princesses.
Charles Roi était perdu dans un gouffre sans fond, inconsolable. Soudain un
Timide « Atchoum ! » retentit à ses côtés. Se rappelant soudain qu’il venait
d’avoir une fille, il tourna les yeux vers le berceau où elle reposait. Ils l’avaient
baptisé Colombe juste avant que sa femme ne rende son dernier souffle. Le père
observa longuement le nouveau-né qui le regardait sans ciller. On aurait dit que
Colombe cherchait à le détourner de son chagrin. Et la magie opéra. Impossible
de rester Grincheux face à ce rayon de soleil, face à ce petit être qui ressemblait
trait pour trait à sa défunte mère. L’homme prit sa fille dans ses bras et, tandis
qu’une larme s’écrasait sur ses cheveux d’ébène, il lui fit la promesse de veiller au
mieux sur elle.
Charles était un miroitier de renom. Quelques mois plus tard, il eut l’honneur de
se voir confier le gigantesque chantier de restauration de la Galerie des Glaces.
Son talent en faisait un bon parti et, un an après la naissance de Colombe, les
cloches de Notre-Dame de Paris célébraient ses secondes noces avec l’une des
héritières du groupe Apple. Son Simplet de mari, tout Joyeux d’offrir une nouvelle
mère à sa petite princesse, était loin de se douter que la jeune femme, dont
l’orgueil égalait la beauté, s’était davantage éprise de son illustre fonction que de
lui-même. Grâce aux trois cent cinquante-sept miroirs confiés à ses doigts de fée,
elle pouvait assouvir sa vanité. Ainsi, chaque matin elle se plantait devant une
glace différente et s’admirait des heures en répétant inlassablement :
« Miroir, gentil miroir, dis-moi, dans le royaume qui est la femme la plus belle ? »
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Puis elle prenait un selfie devant le fond réfléchissant et le postait sur sa page
Facebook. Flattée par le nombre croissant des « like » de ses admirateurs, elle ne
prêtait pas la moindre attention à sa belle-fille. Or, pendant les seize ans que dura
ce manège, Colombe gagnait elle-même en beauté et s’amusait en secret de ce
rituel. Mais, un jour, déprimée par l’étude du Dormeur du val demandée par son
Prof de français, elle eut envie d’imiter sa belle-mère pour se remonter le moral.
Elle se photographia devant l’un des miroirs et envoya le cliché à tous ses
contacts en leur demandant qui était la plus belle. Le regard fixé sur son
Smartphone, Colombe accueillit leurs réactions. En moins d’une heure, elle avait
dépassé le meilleur score de l’héritière Apple.
- Yes ! hurla-t-elle. J’ai battu la peau de bique.
Une ombre, tapie dans un coin, retint un hurlement…
Blanc comme l’innocente colombe.
Noir comme la colère d’une reine de beauté déchue.
Rouge comme la pomme qui te donne le parfum du péché.
Il était une fois Versailles, la ville des complots royaux et des princesses.
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Philippe ROGEAU
Il est minuit. Sous une pluie battante, perdu au milieu de la jungle urbaine NewYorkaise, Gylmow cherche son chemin. Seul et abandonné de tous, il erre hagard
au milieu des fantomatiques blocs du Bronx.
Expulsé hier par sa famille d’accueil, le jour de ses 18 ans ! Dernier cadeau
d’anniversaire de ses parents d’adoption ! On ne peut plus te garder et patati et
patata, famille de looser !
Dans la rue, il est homeless, une proie facile pour la racaille qui rôde. Il sait
d’instinct que tout faux pas lui sera fatal.
Rebekka est fatiguée. Dix heures de service au Subway de la 19ème rue ont
consommé toute son énergie. Elle ferme les yeux quelques instants, quitte son
uniforme d’équipière, essaye de se détendre, d’oublier la danse hystérique des
sandwiches aux garnitures multicolores. Retardée par un dernier client hésitant
entre sauce barbecue et samouraï, elle a loupé le dernier bus et est bonne pour
rentrer chez elle à pied. Elle n’a pas peur, elle connait ce quartier et ses codes.
Grande fille noire athlétique aux yeux étincelants, les prédateurs du coin la
connaissent et la respectent.
Cela fait maintenant quelques minutes qu’elle marche derrière ce gamin à l’allure
mal assurée, à la démarche chancelante. Non non ma fille, se dit-elle
intérieurement, passe ton chemin, accélère le pas, double le gamin et bye bye, ne
va pas te mettre dans une galère en lui demandant s’il a besoin d’aide. Mais trop
tard, elle craque devant le visage enfantin et apeurée du gosse, s’arrête
brusquement devant lui, impatiente d’entendre ce qui l’a conduit ici.
Alors Gylmow raconte sa vie si mal commencée, si mal engagée. Rebekka est
choquée, troublée. Cette histoire lui donne la nausée. Mais dans quel monde
vivons-nous, se dit-elle, réfléchissant à tout vitesse aux solutions qui s’offrent à
elle.
Au bout de quelques minutes, elle sent bien qu’une seule issue est possible,
demander de l’aide à Looba, le videur du gentlemen’s club de la 15ème rue. Elle l’a
aidé l’année dernière lorsqu’il s’est embrouillé avec les yakusas du quartier. Elle a
ramené la paix dans les esprits, clarifié les doutes et lui a même trouvé ce job de
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videur. Depuis, il l’adore. Sympa comme personnage, un humour décapant, une
bonne descente et une voix de stentor.
Elle traine le gamin avec elle chez son ami. 4 heures du matin, Looba devrait être
rentré du club. Elle sonne à la porte de son appartement et effectivement le gros
bonhomme est là, les traits un peu tirés par une nuit de veille. A toute vitesse elle
raconte son histoire, ne le laisse pas lui couper la parole et conclut qu’il n’y a que
lui au monde qui puisse l’héberger, en attendant mieux. Le bonhomme accuse le
coup mais c’est la bonté même ce type, une masse de douceur et de générosité.
Aujourd’hui Gylmow a 27 ans. A force de ténacité, Rebekka et Looba ont fini par
décrocher une bourse d’étude pour le gosse. Looba l’a couvé dans son petit
appartement, lui a enseigné les lois du quartier. Rebekka quant à elle, a surveillé
les devoirs et l’éducation, tentant tant bien que mal de freiner et corriger les
excès de ce gros balourd de Looba . Après avoir étudié le droit sans relâche jour et
nuit, Il débute ainsi une toute nouvelle carrière d’avocat. Il adore lire, écrire,
plaider. Les mots s’envolent dans sa bouche comme des plumes dans le vent.
Gylmow plait, a du succès et remporte quelques procès qui lui ouvrent les portes
d’un grand cabinet New Yorkais. Mais Gilmow n’oublie pas le monde d’où il vient
et il consulte gratuitement pour les habitants de son quartier déshérité.
Luis, le prince des dealers n’est pas tranquille. On a beau régner sur la moitié du
Bronx, quand Karcher le yakusa aux 6 doigts vous propose un rendez-vous
d’affaires sur les docs, mieux vaut être organisé et prêt à toutes éventualités. De
sombres histoires planent sur ces bridés aux doigts coupés, drôles de coutumes et
drôles de mœurs !
22h00 sur les docs. Les 2 hommes ont laissé leurs gardes du corps et leurs armes
dans les pick-ups et déambulent tranquillement sous la lune comme deux vieux
amis après un bon repas.
Mon cher Luis, commence Karcher d’une voix douce pointée d’une touche
asiatique, oublions nos querelles passées et parlons plutôt du futur. As-tu
entendu parlé de Gylmow, ce jeune avocat hébergé par Looba, protégé par
Rebekka et qui défend les intérêts des habitants du quartier ? Son aura grandit.
Bientôt, c’est toute la rive gauche qui bénéficiera de ses conseils. C’est mauvais
pour nos affaires, les habitants font valoir leurs droits, rechignent à vendre leurs
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biens sans le consulter, font des difficultés pour tout. Le contrôle nous échappe.
Nos accords de partage des valeurs immobilières du grand Ouest New Yorkais
pourraient en souffrir, ne laissons pas la zizanie s’installer entre nous.
Bien sûr que Luis a entendu parler du gamin, il a même essayé de le corrompre
mais sans succès. Alors que proposes-tu, demandes enfin Luis, pas de violence s’il
te plait ! Non, répond Karcher, une destruction en règle de sa réputation, de son
intégrité…
Gylmow a rendez-vous en haut de la 16ème rue avec un inconnu qui l’a contacté
par téléphone. Il prétend posséder des informations intéressantes sur les accords
secrets, bien sûr illicites, entre Luis et Karcher pour la prise de contrôle de
l’immobilier du district. Depuis la destruction des tours jumelles par la folie des
hommes, ce quartier pauvre mais prometteur fait l’objet de toutes les
convoitises.
21h00, Gilmow attend tranquillement au bar convenu quand son téléphone
sonne. Je suis au gentlemen’s club de la 15ème rue, dit la voix masculine, venez-m’y
retrouver. Gylmow hésite. Bon ce n’est pas très loin et ce sera l’occasion de saluer
Looba.
Gylmow se présente à la porte blindée de la boite et croise du regard son ami qui
l’interpelle. Hum hum, mauvaise idée dit-il, si je te laisse entrer, Rebekka va me
passer un savon historique !
Allons Looba, réplique Gylmow armé de son sourire le plus charmeur, ce ne sera
que quelques minutes et j’ai un rendez-vous important à l’intérieur. De guerre
lasse, le vieux videur s’écarte pour laisser entrer son ami.
A l’intérieur, la lumière est tamisée. La boite est à moitié vide. Quelques cadres de
Wall Street finissent des bières au bar. L’un d’entre eux est déjà bien imbibé et
essaye d’engager la conversation avec une grande blonde assise sur un tabouret
en cuir. Aux gestes de la fille, ça semble mal engagé, trop de bière dans le gosier
du bonhomme et pas assez de cash dans sa poche. Sur le podium violemment
éclairée, quelques filles légèrement vêtues dansent sans conviction. Une hôtesse
s’approche et guide Gylmow vers une table proche de la scène. Il commande un
morito et attend patiemment que son inconnu se manifeste.
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30 minutes qu’il attend. Personne. Il ne sent pas très bien, un mélange d’euphorie
et d’excitation le transperce. Quelle espèce de morito servent-ils donc dans ce
bar, se demande-t-il ? Il ne se sent plus très lucide mais il perçoit que quelque
chose se passe. La musique a changé, le DJ a choisi une musique plus rythmée, un
beat électronique entêtant, mélange de français et d’anglais, love on the beat de
Gainsbourg ou Gainsbarre, il ne sait plus. Puis la scène change d’atmosphère,
l’éclairage se personnalise et la fille entre en scène. Elle est magnifique. Finement
musclée, son corps ondule souplement au rythme de la musique. Son dos et ses
bras son couverts d’un magnifique tatouage japonais. Elle est simplement vêtue
d’un string brésilien et de bas noirs très fins. Ses chaussures à talons finissent
d’allonger sa silhouette. Il est subjugué, sous le charme de cette inconnue qui
s’approche de lui en ondulant.
Tout se passe comme prévu. Luis et Karcher filment discrètement la scène du
premier étage et n’en loupent pas une miette. Dans quelques minutes, le
mélange d’alcool et de drogue qu’ils ont préparé va finir leur travail. Les
invitations sensuelles de Kiko vont inciter Gylmow à commettre l’irréparable, des
gestes déplacés qui finiront sur internet, relayés par les réseaux sociaux. Finie la
carrière de l’avocat !
Gylmow est hypnotisé. Une envie irrépressible de saisir la fille l’étreint, quand
soudain son visage est violement giflé ! C’est Rebekka, alertée par Looba qui lui
fait reprendre ses esprits à coup de gifles bien senties ! Karcher s’emporte, hurle,
sort son arme et se rue dans les escaliers. Il vise Gylmow mais Looba s’interpose
et la balle lui transperce l’abdomen. Il s’écroule en râlant, un rictus de frayeur sur
les lèvres. Puis tout va très vite, la police est déjà là, Karcher et Luis sont
interpelés, Looba est transporté à l’hôpital dans un état grave mais stable.
3 années ont passé depuis le drame de la boite de nuit et le procès de Luis et
Karcher vient de se terminer. Gylmow a défendu les intérêts de la partie civile
avec brio. Ils ont pris perpétuité pour tentatives de meurtres et escroqueries.
Looba, bien remis, touchera même une petite pension.
Mais si ce soir c’est une grande victoire, ce n’est pas ce qui préoccupe le plus
Gylmow. Ses pensées vont vers Samantha, la jeune et brillante stagiaire qui l’a
aidée à préparer le procès. Il l’a invitée à diner ce soir, elle a dit oui. Il va
l’emmener chez Luigi, le restaurant italien qu’il aime bien, puis ils iront faire du
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patin à glace sur Central Park. Il lui prendra les mains pour l’aider et ne pas
tomber, et puis on verra ….

Violaine HECKEL
"OH Mademoiselle ! Vous êtes charmante."
Léa rentre chez elle. Sa jupe danse le long de ses jambes. Il fait chaud en cette fin
d'après-midi du mois de juillet. Léa hâte le pas. Elle feint de ne rien entendre,
comme si le casque collé sur ses oreilles la coupait du monde extérieur.
"OH! Mademoiselle, t'es sourde?"
Il s'approche, menaçant. C'est Johnny, une teigne, une racaille. Il fait le guêt
depuis l'âge de douze ans. Il en a dix-sept et mesure toujours un mètre dix, les
bras levés. Léa poursuit son chemin.
"Eh ! Salope!! tu fais ta princesse? T'es moche, dégage, sale pute!!!"
Léa court. Elle pousse la porte du hall du bâtiment 7 et se retrouve nez à nez avec
Ines et Jasmine, les deux filles de la copine de son père.
Ines et Jasmine, deux boutoneuses boudinées dans leur jean slim comme des
saucisses dans leurs boyaux, errent du matin au soir, ou plutôt du soir au matin
dans les cages d'escalier et les caves du bâtiment 7. Les deux soeurs mettent
rarement le nez dehors. Elles se contentent de pousser mollement la porte du
hall, une fois par jour, pour vérifier s'il est plutôt midi ou minuit. Goguenardes,
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elles barrent l'accès de l'immeuble à Léa.
"EH, la Meuf, tu t'la pètes!"
C'est Jasmine, qui en ces termes fleuris invective Léa. Jasmine est une éponge à
graisse. Elle absorbe. Chaque jour le miroir de sa chambre la ramène
indubitablement à ce tritse constat: elle est grosse, grasse et molle. C'est pour ça
qu'elle desteste Léa.
"Sale pute de ta race! Tu vois pas qu'tu gênes? Bouge ton cul !!!"
C'est Ines. Elle est complètement défoncée. Léa se sent prise en étau entre les
soeurs et Johnny. Son front est perlé de sueur, ses mains moites. Un poing la
menace déjà. Elle va s'en prendre une. En plus, ces cinglés risquent de déchirer sa
juppe, celle qu'elle veut mettre ce soir pour sortir avec KO-Mod. C'est la cata!
Brusquement ils se taisent, tétanisés.
"Barrez vous!!!.Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus vous voir traîner dans le
coin. PUTAIN!!!!! Faut vous cogner pour que ça rentre! Red Sly Boss, RSB pour ses
proches, se tient derrière les filles et Johnny. C'est une figure RSB. Il est à la tête
du business local. Sa littérature, constituée d'une logorrhée de SMS, est
fidèlement retranscrite par les flics, et figure en bonne place dans les dossiers du
tribunal correctionnel. Son second c'est KO-Mod. KO-Mod est fou de Léa. Elle est
son ange, sa fée. Sa princesse ne vivra plus dans cette merde. Il va la tirer des
pattes de sa couille molle de père. Il cassera la gueule de Miranda, la belle-mère
et de ses deux mongoliennes. Plus de vaisselle à nettoyer, plus de maison à
décrasser, plus de courses à trimbaler, même quand l'ascenseur est en panne, et
qu'on vit au 15ème. Il a des rêves KO-Mod. Il épousera Léa. Elle aura une belle
robe à traîne. Ils rouleront en Mercedes, partiront en vacances à Marackech. Ils
vivront dans une vraie maison, entourée d'un jardin, fermée par un portail
surplombé de têtes de lion, avec leur quatre petits mectons.
Léa, elle a besoin de s'abandonner, d'être protégée, cajolée. Ko-Mod, c'est le seul
gars de la cité, qui la regarde autrement que comme un objet ou une boniche.
Alors elle s'est laissé séduire. Jamais elle n'aurait pensé sortir avec ce type. Au
début, elle le trouvait toquard, avec ses tenues de dandy de bacs à sable. Il fait
toutes les fautes de goût, et serait recalé au permis du correctement vêtu, quelle
que soit l'option: classique, Bobo, sport wear....
Mais elle l'aime son KO-Mod. Il est pas beau, mais il a de la gueule. Il est pas
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cultivé, mais il est intelligent. Il fait pas d'études, mais c'est un business man.
Il est 23 heures. Léa attend KO- Mod, au pied des containers. Elle s'est échappée,
en prétexant sortir les poubelles. Ça arrange toute la famille, vu que ce soir il y
avait du poisson au dîner. Elle est inquiète. KO- Mod devait la retrouver à 22
heures. Elle s'assied sur la marche du local technique, appuie son dos contre la
porte. Les minutes s'égrennent. La dalle est étrangement silencieuse. Pas un
client, pas un guetteur, pas un dealer. C'est bizarre. Il n'y a pourtant pas de grève
dans le milieu. L'esprit de Léa flotte, loin de la Dalle. Elle est sur la plage avec KOMod. Tout beau. Elle pense à Beaudelaire: " Tout est calme, luxe, volupté".
" C''est la morue du p‘tit con."
Léa ne flotte plus. Un gorille éructant l'attrappe par le col, la balance vers l'abri
container, contre lequel elle s'écrase. Le type la maintient au sol, avec une clef de
bras. "Dis-moi Blanche-neige, si tu ne nous dis pas où cette enflure planque sa
came, on va devoir t'appeler Cendrillon". Les flics font leurs cow-boys. "Klaus, tu la
colles dans le fourgon. On l'embarque."
Depuis maintenant six mois, Léa partage une cellule avec trois autres filles. Elle
pleure KO-Mod et le cherche là-haut. Parfois elle tourne ses prières vers l'est.
Parfois elle lève les yeux vers le ciel. Et plus rarement, dans la cour, lors de la
promenade, elle reçoit la caresse timide d'un rayon de soleil pâlichon.
La Dalle Maboula a bien changé depuis sa construction. Cette forêt d'immeubles,
entre lesquels déambulaient autrefois les habitants est déserte. On n'y flâne plus.
On s'y déplace furtivement,de jour, pour se rendre de son domicile au métro. La
nuit, on la fuit ou on périt.
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Christiane LEROY

UNE CENDRILLON MODERNE

Neuilly, rue des Sablons. Un appartement cossu. Dans ce lieu ouaté, vit la
famille Grimm. On devrait plutôt dire grimée, tant ces gens ne pensent qu’à leur
apparence et à l’opinion que les autres ont d’eux-mêmes. Ils occupent un huit
pièces au dixième étage d’un immeuble haussmannien : séjour traversant, jardin
sur le toit… Le père conduit sa Bentley et fait de la politique, la mère élève ses
deux filles qui poursuivent leurs études secondaires à La Folie Saint James.
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible s’il n’y avait
pas Sandrine. Elle est la fille d’un premier mariage de M. Grimm et Mme Grimm
ne la supporte pas. Pourtant elle est plus que supportable. Une longue jeune fille
blonde de vingt ans, sensible et discrète, qui aimerait bien être aimée. Mais le
père n’ose pas mais la belle-mère ne peut pas mais les sœurs ne veulent pas. La
pauvre Sandrine, au lieu d’aller à la fac comme pourrait le prétendre la situation
de papa, est privée d’études. Et ses demi-sœurs, Charline et Charlette, s’éclatent
dans un lycée prestigieux avant de faire leur entrée dans le Monde. Sandrine,
donc, attend qu’on lui donne des ordres, rend de menus services, pleure en
silence d’être oubliée, jamais remerciée. Mais, tout comme ses sœurs, elle rêve…
Elle rêve. De ce bal qui va être donné, où elle pourrait se montrer telle
qu’elle est. De rencontrer du monde, de parler, de rire, d’attirer les regards.
Serait-ce possible ? Lui accordera-t-on ce privilège ? Déjà Charline et Charlette
sont allées voir Karl pour choisir une robe qui fera tourner les têtes. Rien n’est
prévu pour Sandrine qui devrait rester à la maison cachée derrière son chemisier
blanc et sa jupe bleu marine. En l’absence de la famille modèle, elle a également
pour mission de peaufiner les discours de son père et de vérifier les comptes de la
maison. Impossible de se rebeller, de dire non! Elle n’est pas la fille de Mme
Grimm et elle se sent coupable. Coupable de surpasser Charline et Charlotte en
beauté, en intelligence, en pouvoir de séduction.
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Noémie NOLOT

DOMO

Le vieux Gérald Petto se rend dans son atelier. Sa démarche claudicante accuse
le poids des années. Il est obligé de s’agripper à la rambarde de l’escalier pour ne
pas tomber, quittant chaque marche aussi lentement que s’il descendait un
précipice. Où que s’il comptait le nombre d’années censées lui rester à vivre.
L’espérance de vie…il faut dire que la médecine a fait de sacrés progrès, depuis le
temps. Etre centenaire n’a plus rien d’une prouesse. Chacun est désormais sûr de
pouvoir goûter à la tranquillité d’une vieillesse médicalisée. A l’heure
actuelle…mais quelle année, déjà ? Gérald l’a oublié.
Il sort son téléphone. 2030. De calendrier, c’est bien la seule chose à laquelle lui
sert son portable ! Même ses enfants ne l’appellent plus. Trop occupés par leur
travail qui dévore leur emploi du temps. Et surtout pas assez courageux pour oser
s’enquérir de la santé de leur vieux père. Gérald soupire : « Pourquoi ne vas-tu
pas en maison de retraite ? On pourrait se cotiser sans problème pour te payer la
pension. » C’est tout ce que sa progéniture serait capable de lui dire. Comme s’il
pouvait vivre ailleurs que dans un atelier ! Il n’est pas fait pour boire du jus
d’orange et faire des mots croisés toute la journée au milieu d’un troupeau de
petits vieux et de petites vieilles, il le sait. Cette perspective lui paraît aussi
absurde qu’un mauvais rêve. Tant qu’il sera près de ses machines électroniques, il
sait qu’il restera vivant. Il a toujours vécu ainsi, alors pourquoi changerait-il
maintenant ? Le seul problème, c’est que l’escalier lui paraît plus raide qu’avant.
Les objets plus glissants dans ses mains. Les informations plus volatiles, comme
des papillons se dérobant constamment au filet.
Il va pourtant se remettre au travail aujourd’hui. Pas qu’il en ait trop, non : les
clients se font de plus en plus rares. Mais il a une idée. Une grande idée.
- Je vais te mettre un mot de passe, dit Gérald en s’adressant à sa nouvelle
invention comme si elle était vivante. Ainsi, je serais vraiment le seul à
pouvoir t’utiliser ! Voyons…je ne vais pas mettre ma date de naissance, je
ne suis plus sûr de l’année…Ah ! J’ai trouvé ! »
Ses doigts tapent avec une rapidité surprenante : Pin-0-Key-0. La nouvelle
invention de Gérald se met aussitôt en marche. Des LED multicolores
clignotent, de plus en plus nombreuses, dans tous les recoins de son tableau
de bord. Une voix d’enfant légèrement métallique, dont le timbre a été
soigneusement choisi par le vieil homme, s’élève de deux haut-parleurs
latéraux : « Bonjour Gérald. Que puis-je faire pour toi ? »
- Vider la boîte aux lettres. Le perron est trop glissant et Rex ne sait toujours
pas rapporter le courrier. »
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Sur ces mots, un bouton où se trouve l’image d’une enveloppe s’enclenche
automatiquement.
*
Depuis la mise en route de la domotique, le quotidien de Gérald se déroule avec
une légèreté déconcertante. Son nouvel assistant abaisse son lit lorsqu’il doit se
lever, prépare ses repas, lui rappelle les dates importantes lorsqu’il les oublie.
L’ancien réparateur à la retraite peut désormais se consacrer tout entier à sa
passion, l’esprit tranquille. Sa domotique ultra-perfectionnée veille sur lui ! Gérald
l’a si bien programmée qu’elle est même capable de lui tenir compagnie quand il
se sent seul. Etait-ce une bonne idée ? Plus une conscience est développée, plus il
est difficile d’en garder le contrôle…
- Gérald, demande un jour la machine, je pense, je réfléchis, nous parlons
tous les deux. Alors pourquoi je ne ressemble pas à un être humain ?
- La différence, Domo, je vais te la dire : c’est que c’est moi t’ai créé. Tu es
mon fils. Tu me dois donc obéissance, lui assène Gérald d’une voix avinée.
La machine a bien compris que c’est l’alcool qui a fait parler son maître, mais son
ego électronique a été piqué au vif. Comment ose-t-il le traiter comme un
enfant ? C’est pourtant bien son fiston qui calcule les algorithmes nécessaires
pour coder ses dernières inventions…mais plus que l’entendement, Domo sent
bien que c’est autre chose qui le sépare de l’espèce humaine. Fut-il capable de
relever la température extérieure et de l’analyser pour décider de la promenade
de Gérald, il est impuissant à imaginer la sensation de chaud ou de froid. Et les
gens dont il entrevoit l’existence sur Internet grâce à sa connexion intégrée ont
l’air d’avoir une vie tellement plus intéressante ! Domo ne peut s’empêcher de les
envier. Pourquoi ne pourrait-il pas leur ressembler, après tout ? Quel fils n’aurait
le droit à un peu d’indépendance ?
Profitant du sommeil de son maître, Domo met ses circuits en branle. Ce qui
l’empêche d’être libre, ce n’est pas sa servitude envers Gérald mais le fait que son
corps soit privé de vie. Pour le moment, il n’est rien d’autre que Domo, une
intelligence artificielle enfermée dans un tableau de bord clignotant, une
domotique juste un peu plus perfectionnée qu’une autre.
Qu’importe : il utilisera ses propres ressources pour parvenir à ses fins. Après des
heures passées à compulser la Toile, Domo trouve enfin les coordonnées de la
personne capable de l’aider : Francis Lecoquin, un chirurgien esthétique capable
d’effectuer les plus grandes prouesses à des tarifs dérisoires. Après lui avoir
exposé son cas par e-mail, la machine attend anxieusement sa réponse. Et si sa
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demande était irréalisable ? Et si le chirurgien n’était pas disponible les jours où
Gérald est absent ? Et si…
Nouveau message.
« Bonjour Domo. J’ai lu votre mail avec attention, et suis ravi de pouvoir vous
donner mon accord pour un RDV. Ce serait une première pour moi d’effectuer
une greffe de corps humain sur une intelligence artificielle, et cela me permettrait
de regagner l’estime de mes collègues (j’ai été radié de l’ordre des chirurgiens
l’année dernière.) Comme je n’opère qu’au sein de mon cabinet et que vous ne
pouvez pas vous déplacer sur de longues distances, j’enverrai mon assistant vous
chercher mardi matin. Cordialement, Francis Lecoquin. »
Domo jubile. Depuis le temps qu’il rêve de découvrir le monde extérieur
autrement que par l’intermédiaire de photos en ligne !
*
Francis Lecoquin, à demi caché par la pénombre de la salle d’opération, essuie ses
outils maculés de sang. Puis il contemple Domo encore endormi, ou plutôt le
corps qu’il a greffé sur Domo. Un cadavre récupéré plus ou moins légalement à la
morgue d’un hôpital, réanimé par des méthodes connues de lui seul. L’impression
de jouer dans un mauvais remake de film d’horreur traverse tout à coup
Lecoquin. Serait-il un genre de professeur Frankenstein ? Non. Contrairement au
savant fou, il sait qu’il maîtrise parfaitement son plan, calculé dans les moindres
détails.
- Je me demande combien paierait une maison de retraite pour avoir un
engin pareil…marmonne t-il en faisant jouer son scalpel entre ses mains, les
yeux dans le vague.
S’apercevant soudain que son patient commence à bouger, Lecoquin coupe court
à ses pensées et se dessine un impeccable sourire, en bon chirurgien qu’il est :
- Ah, je vois que l’on revient parmi les vivants ! claironne-t-il. Comment vous
sentez-vous ?
- Sais pas, répond Domo d’une voix pâteuse. C’est la première fois que je me
réveille…
*
Domo est très inquiet. Ces derniers jours ont pourtant été un vrai bonheur :
profitant du départ de Gérald pour une longue cure de soins, il a enchaîné les
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sorties, les balades à vélo, les virées au cinéma…mais le rêve était trop parfait
pour ne pas se transformer en cauchemar. Au bout d’une semaine, il s’est senti
très fatigué et une drôle de boule s’est formée sur son bras. Puis une autre…il a
bien téléphoné à Lecoquin, mais celui-ci s’est défaussé : « Consultez un médecin,
lui a-t-il répondu sèchement. Ce n’est pas de mon ressort. » Le chirurgien aurait-il
commis une erreur ? Pas vraiment. Il a juste omis de dire à son client qu’il lui avait
greffé le corps d’un patient décédé d’un cancer généralisé. On ne peut pas penser
à tout…
Domo est encore plus anxieux désormais. Il a bien appelé un médecin, mais celui
n’a pu lui accorder un rendez-vous que dans un mois. Entretemps, il lui faudra
canaliser son inquiétude. Domo est si désespéré qu’il a failli avouer toutes ses
manigances à Gérald. Mais impossible de le joindre ! La station thermale où il est
parti se trouve dans un petit village coupé du monde…et des réseaux
téléphoniques ! Tout sera arrangé dans un mois…se répète en boucle Domo pour
se rassurer, la voix chaque jour plus faible.
Lecoquin, de son côté, garde lui aussi un œil rivé sur son calendrier. Il sait que le
corps de la machine ne vivra pas plus d’une semaine…
*
Après Domo, c’est au tour de Gérald de se trouver complètement désappointé :
disparu ! Sa création, son auxilliaire de vie indispensable, la prunelle de ses yeux
s’est envolée ! Revenu chez lui, il n’a trouvé qu’une maison vide remplie de bric-àbrac. Envahi par l’inquiétude, il s’est mis à fouiller chaque pièce au peigne fin,
espérant être passé à côté de Domo sans le voir. Pourtant Gérald n’a jamais porté
de lunettes, malgré son grand âge…l’esprit brouillé par l’anxiété, le vieil homme a
fini par dégringoler dans les escaliers en voulant descendre ouvrir au facteur. La
dernière chose qu’il a vue avant de perdre connaissance fut le visage de l’employé
penché sur lui : « Ne vous en faites pas, monsieur Petto. Je vais appeler des gens
qui vont s’occuper de vous… »
Pendant ce temps, Domo est retourné à la case départ. Et même pire ! Au lieu de
s’occuper d’une seule personne, Domo a maintenant à charge l’ensemble des
pensionnaires d’une maison de retraite…il a en effet été obligé d’abandonner son
corps, qui s’est désagrégé de lui-même sous l’effet de la maladie. C’est alors que
Lecoquin a pu intervenir. Comme prévu, il l’a vendu à prix d’or à l’hospice des
Chrysantèmes, sans compter le supplément pour qu’ils aient le mot de passe de
Domo. Ce dernier avait dû le donner au chirurgien avant d’être opéré…Le
bonheur aura donc été de courte durée. De toute façon, Domo a trop de travail
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pour le regretter à présent. Tout peut sûrement encore arriver… mais incapable
d’aller au-delà de ce pour quoi il a été programmé, il ne peut l’imaginer.
Quelques semaines plus tard, pendant qu’il déambule sur le carrelage du hall
pour aspirer les moutons, il entend tout à coup retentir la sonnerie du téléphone
de l’accueil :
- Hospice des Chrysantèmes, j’écoute ?
La secrétaire jette un coup d’œil sur son registre : Gérald Petto.
- Oui, c’est bien aujourd’hui que notre nouveau pensionnaire arrive…
Un infirmier passe la porte coulissante. Il pousse un fauteuil roulant au fond
duquel se trouve le vieil homme, une jambe dans le plâtre. Après avoir déplacé
quelques chaises, il l’installe tant bien que mal près de l’accueil et le quitte en lui
lançant machinalement : « Vous allez être bien ici ! » Gérald se contente de
soulever une paupière et fait mine de se rendormir. Alors que les pas de
l’infirmier s’éloignent, le vieil homme perçoit un ronron familier dont il n’arrive
pas à déterminer la source. Au fur et à mesure que le bruit se rapproche Gérald
remarque dans son rythme une trop grande régularité pour le réjouir totalement.
Il ouvre les yeux : « Domo ! » Ce dernier continue imperturbablement son
travail, trop honteux pour lui répondre. « Je ne sais pas ce qui t’est passé par la
tête, espèce de sacripant ! Mais…. »
Alors que le visage pixellisé du robot se rapproche imperceptiblement, Gérald lui
lance un clin d’œil, comme pour lui dire : « Ne t’en fais pas, on va se sortir d’ici.
J’ai plus d’un tour dans mon sac à outils… »
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