Atelier du 20 octobre 2017
« La Focalisation »

Inducteur : Textes avec différents points de vue. Mise en évidence des points
de vue internes, externes et omniscients.

Consigne : A votre tour, établissez trois textes relatant une situation
identique. Version 1 : seulement le point de vue externe. Version 2 : ajoutez-y
des éléments de point de vue interne. Version 3 : ajoutez-y des éléments de
point de vue omniscient.
Situations proposées :
Un sportif réalise une performance remarquable.
Scène de rupture dans un couple.
Une femme fait un test de grossesse positif.
Une personne vient de se faire licencier.
Un enfant découvre ses cadeaux de Noël au pied du sapin.
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Huguette REDEGELD

Visage blême, lèvres serrées, tel un automate, elle sortit de son bureau et
s'engagea dans le couloir qui conduisait à l'ascenseur, ignorant ce qui se
passait autour d'elle. Elle dépassa un à un les bureaux de ses collègues, trois à
gauche, deux à droite, sans tourner une seule fois la tête en leur direction. Le
cliquetis des talons scandait sa marche puis s'étouffa peu à peu au fur et à
mesure qu'elle s'éloignait pour ne plus résonner du tout. Elle se trouva devant
l'ascenseur et d'un coup sec appuya sur le bouton d'appel. Quelques secondes
s'écoulèrent, presque une demi-minute, avant son arrivée. La porte s'ouvrit,
elle s'y engouffra en gardant le regard fixé sur le miroir qui lui faisait face. Elle
disparut.
***
Le visage blême, les lèvres serrées dans un sourire figé, elle sortit la tête haute
de son bureau tel un automate mû par un seul objectif : atteindre l'ascenseur
qui l'éloignerait au plus vite de ses faux-jetons de collègues. Elle s'était bien
illusionnée ! Ce matin, sa meilleure amie Jocelyne l'avait légèrement taquinée
sur son retard. C'était pourtant un fait avéré que le RER C cumulait les ennuis
techniques. Qu'y pouvait-elle ? Elle n'était pas la seule à subir les défaillances
de la SNCF et, pour sa défense, elle avait argumenté qu'il lui faudrait partir
presque une heure à l'avance pour arriver à temps au bureau. Elle
reconnaissait en son for intérieur que c'était un peu exagéré et qu'elle avait
dernièrement pris un peu trop de liberté. Les réflexions de Madame Courrou
sur ses retards la faisaient sourire ; elle y avait même perçu une certaine
connivence avec une jeune collègue. Comme elle s'était trompée ! Ce matin,
dans le bureau de Monsieur Martinez, elle avait vite déchanté et compris que
le sourire faussement mielleux du directeur des ressources humaines n'avait
été qu'une ruse pour la faire tomber. Sans ménagement, il lui avait signifié son
congé pour faute professionnelle. Elle avait essayé de se justifier, en pure
perte. Dans un sursaut de dignité, elle avait quitté sans un mot le bureau de
Monsieur Martinez, était retournée dans le sien le temps d'y récupérer ses
affaires. Elle avait décidé de tout quitter, immédiatement. Elle s’élança droite
comme un i dans le couloir menant vers l'ascenseur, sans aucun regard pour
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ses collègues. Le bruit de ses talons résonnait dans le couloir comme un tocsin.
L'arrivée de l'ascenseur la délivra de cet emprisonnement.

***
Elle était loin d'imaginer le séisme qui se préparait lorsqu'elle avait salué ses
collègues ce matin. Comme d'habitude, elle était en retard – presque vingt
minutes. Elle avait noté mentalement qu'elle devrait faire un peu attention à
l'avenir. Mais sans plus. Malgré son retard et consciente que cela n'allait pas
arranger ses affaires, elle avait tenu à s'arrêter dans chaque bureau avant
d'atteindre le sien. Si elle avait su ! Bien sûr, elle n'avait pas échappé au
sarcastique mais sympathique « Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme drame ce
matin ? » de sa meilleure amie, Jocelyne. Une autre collègue n'avait pas hésité
à lui lancer, mi-figue, mi-raisin «Dis donc, on dirait qu'il y en a beaucoup, des
colis abandonnés, sur ta ligne ! ». L'idée l'avait effleuré que peut-être elle
dépassait les bornes, mais sans plus. Aucun pressentiment. Elle pensait
entretenir de bonnes relations avec la plupart de ses collègues. Certains lui
avaient confié que son arrivée, voici deux ans, avait apporté de la jeunesse et
de la gaîté dans l'entreprise qui les employait. Elle avait accepté le compliment
comme un dû, sans se demander s'il était justifié ni si tous partageaient cet
avis. Elle n'avait pas remarqué les regards agacés qui accompagnaient parfois
son arrivée le matin ni davantage prêté attention aux réflexions à double
tranchant qui jaillissaient ici ou là. A aucun moment il ne lui était venu à l'esprit
que les allusions répétées de Madame Courrou sur ses retards étaient arrivées
jusqu'aux oreilles de Monsieur Martinez, le directeur des ressources humaines,
et que celui-ci, alerté, s'était mis à la surveiller, tout en continuant à la gratifier
d'un sourire détendu lorsqu'elle arrivait, pour lui dire d'un ton presque
blagueur : « Encore le RER C en retard, j'imagine, Mademoiselle ? ». En général
elle répondait par une pirouette en minaudant. « Oh non, Monsieur Martinez,
vous ne me croiriez pas si je vous disais ce qui m'est arrivé » et elle le quittait
sur un sourire qu'elle pensait irrésistible. Elle n'avait pas perçu que cette
pirouette, à force d'être répétée, avait depuis longtemps perdu de sa
crédibilité. Elle manquait d'imagination.
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Lorsqu'il l'avait convoqué dans son bureau ce matin, à 11 h 30, la chute fut
d'autant plus brutale qu'elle s'était mise à rêver d'une promotion, ou alors
d'une augmentation. N'était-elle pas appréciée de tous ? Monsieur Martinez
lui avait signifié brutalement son congé, pour faute professionnelle avait-il
martelé. Défaillante, elle dut se retenir au dos de la chaise que cet hypocrite
ne lui avait même pas proposée. Elle n'allait pas lui donner, ni à ses collègues
d'ailleurs, le plaisir de la voir flancher. Tous des faux-jetons et des jaloux qui ne
pensaient qu'à eux. Elle manquait d'air, il lui fallait quitter au plus vite ce
terrain ennemi. Sans un mot et jetant un regard glaçant sur cet être infecte,
elle avait quitté le bureau de Monsieur Martinez et s'était réfugiée dans le sien
le temps d'y récupérer ses affaires. Elle prit le couloir qui menait jusqu'à
l'ascenseur. La tête haute et droite comme un i, elle ne jeta aucun regard vers
les bureaux de ses collègues qu'elle dépassa les uns après les autres ; elle
imaginait leurs regards ébahis. Elle s'en réjouissait même. A ses oreilles, le
cliquetis de ses talons résonnait comme un tocsin sonnant la mort de ces êtres
immondes qui ne la méritaient pas. Elle appuya sur le bouton d'appel et dès
que la porte de l'ascenseur s'ouvrit, elle s'y engouffra avec jouissance. Qu'allaitelle faire maintenant ?
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Danielle BOUELLE

TEST POSITIF

Ce soir-là, Nathalie quitta le bureau à dix-huit heures d’un pas alerte. Elle
rejoignit sa voiture, remonta le grand boulevard, maugréa à chaque feu rouge
et se gara non loin du laboratoire d’analyses médicales. La secrétaire médicale
lui remit ses résultats avec un large sourire auquel elle ne répondit pas. Elle
saisit fébrilement l’enveloppe, remercia et sortit.
Bien calée dans son siège conducteur, elle prit une grande respiration et d’une
main tremblante ouvrit l’enveloppe.
Ses yeux s’embuèrent et de grosses larmes roulèrent sur ses joues.
***
Ce soir-là, quand Nathalie quitta le bureau à dix-huit heures d’un pas alerte, la
journée lui était apparue interminable. Elle rejoignit sa voiture, mais au lieu de
rentrer directement chez elle, elle remonta le grand boulevard, s’impatienta à
chaque feu rouge et se gara non loin du laboratoire d’analyses médicales. La
secrétaire lui remit ses résultats avec un large sourire qui lui fit chaud au cœur,
mais trop absorbée par ses soucis, elle saisit fébrilement l’enveloppe, remercia
et sortit.
Impossible d’attendre pour savoir …
Elle se cala dans son siège conducteur, le dos ainsi bien appuyé contre le
dossier lui donnait la sensation d’être en mesure d’accueillir les résultats avec
davantage de sérénité. Elle prit une grande respiration et ouvrit l’enveloppe
d’une main tremblante.
Positif ! Elle se demanda un instant si ses yeux ne la trompaient pas. Tandis
qu’ils s’embuèrent, elle ne put contenir de grosses larmes qui roulèrent sur ses
joues.
***
Cela faisait maintenant cinq ans… Cinq longues années de rendez-vous
médicaux, de traitements, d’attentes, d’essais thérapeutiques, à chaque fois
ponctués d’espoirs mais aussi d’épreuves dévastatrices.
Ce jour-là, Nathalie s’était rendue de bonne heure au laboratoire d’analyses
médicales pour une nouvelle prise de sang. Elle manqua terriblement de
concentration au bureau et la journée lui parut interminable. A dix-huit heures,
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en toute hâte, elle rejoignit sa voiture, remonta le grand boulevard,
s’impatienta à chaque feu rouge et se gara non loin du laboratoire. La
secrétaire médicale ne la connaissait que trop bien. Elle lui remit ses résultats
avec un sourire de sympathie. Trop absorbée par ses soucis, elle ne lui rendit
pas ce sourire et se saisit fébrilement de l’enveloppe avant de sortir.
Impossible d’attendre pour savoir …
Elle se cala dans son siège conducteur, le dos ainsi bien appuyé contre le
dossier lui donnait la sensation d’être en mesure d’accueillir les résultats avec
davantage de sérénité. Elle prit une grande respiration et ouvrit l’enveloppe
d’une main tremblante.
Positif ! Elle se demanda un instant si ses yeux ne la trompaient pas. Tandis
qu’ils s’embuèrent, elle ne put contenir de grosses larmes qui roulèrent sur ses
joues.
Puis l’émotion atténuée, elle prit la route, songeant à Romain et au bébé. Une
petite révolution était en marche et ils avaient maintenant neuf mois pour s’y
préparer.
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Isabelle JOUANNET

LA LETTRE

Il avait vu le facteur la déposer dans sa boite aux lettres. Il la tenait désormais
dans ses mains tremblotantes. Il resta un instant immobile, le visage fermé.
Puis, il se dirigea lentement, tête baissée vers le pas de sa porte. Une femme l’y
attendait, l’air grave. Elle le prit dans ses bras comme une mère console son
enfant. Après s’être longuement enlacés, ils pénétrèrent dans la maison.
***
Il avait vu le facteur la déposer dans sa boite aux lettres ; Il était résigné et
savait ce qu’elle lui annonçait…son licenciement. Il la tenait dans ses mains
tremblotantes. Le visage fermé, la tête baissée, il se dirigeait avec beaucoup de
résignation vers le pas de sa porte. Sa femme l’y attendait. Il savait qu’elle était
là pour le soutenir et lui apporter le réconfort dont il avait besoin. Elle le prit
dans ses bras avec beaucoup de tendresse.

***
Il avait vu le facteur la déposer dans sa boite aux lettres. Son entretien
préalable ayant eu lieu, il ne lui manquait plus que la lettre pour lui confirmer
son licenciement. Il était résigné et même s’il l’attendait, il espérait qu’elle
n’arriverait jamais. Il la tenait désormais dans ses mains tremblotantes. Le
visage fermé, la tête baissée, il se dirigeait avec beaucoup de résignation vers le
pas de sa porte. Sa femme l’y attendait. Elle avait toujours été là dans les
moments difficiles qu’il avait dû traverser et une fois de plus, elle lui montrait
son soutien. Elle le prit dans ses bras avec beaucoup de tendresse.
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Marc AUBERT

LA COURSE

Un homme concentré pénètre avec d'autres athlètes dans l'arène d'un stade
olympique. Il s'entraine depuis plusieurs années, c’est un grand jour pour lui.
Ce sont les qualifications pour les championnats du monde d'athlétisme.
Pendant l’échauffement, sur la ligne de départ, il fait des mouvements
d'assouplissement et contracte ses muscles. Il veut passer la ligne d'arrivée en
réalisant le meilleur temps possible.
***
Il est enfin prêt. Il pense à toutes ses heures d'entrainement et toutes les
concessions qu’il a dû faire vis-à-vis de sa famille. Il n’a pas le droit à l'erreur.
Tous ces athlètes sont sur les starting blocks. La course va débuter dans
quelques secondes. Il sera fixé sur toutes ces années d'efforts.
***
Il imagine sa course, toutes les foulées qu'il doit effectuer pour passer la
ligne d'arrivée. Une seule idée le préoccupe, c'est de passer la ligne le plus
rapidement possible, en regardant droit devant lui, la tête droite. Il court avec
des mouvements précis qui ne laissent rien au hasard. Grace à une force
musculaire peu commune, il cumule les mètres dans une foulée parfaite
travaillée à l'entrainement. Après avoir passé la ligne d'arrivée, il relâche ses
efforts et termine en petites foulées. Arrivé près des tribunes, il semble
chercher quelqu’un du regard.. Il lève alors les bras et fait des grands gestes à
sa femme et à sa fille, pour les remercier des sacrifices et du soutien qu'elles
ont pu lui apporter durant ces dernières années.
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Sabine BIDAULT
Le ciel était dégagé, la mer d’un bleu profond contrastant avec les couleurs
criardes du sponsor arboré par le voilier. Le catamaran paraissait voler sur les
vagues. Le vent soufflait dans les voiles tendues, le bateau gitait et avançait à
pleine allure, loin devant ses concurrents.

***
Le skipper s’agitait dans tous les sens, manœuvrant pour dompter le vent et
augmenter sa performance. A ce niveau de la course, il fallait que rien ne
casse, tant il avait poussé le bateau à son extrême limite. Le vent, les embruns,
le bruit des vagues sur la coque lui faisaient oublier la fatigue. Il gardait en tête
son unique objectif après tant de jours passés en mer : la ligne d’arrivée.

***
En effet, l’écart avec ses concurrents s’étalait sur une bonne semaine et se
creusait de jour en jour. Réussirait-il enfin l’exploit ? C’était la seconde fois qu’il
participait à cette course en solitaire. La première, il avait dû abandonner. Le
bateau n’avait pas tenu le coup, suite à une mauvaise manœuvre. C’est cette
déception qu’il voulait surmonter … Mais en cet instant, il ne savait pas encore
vers quelle destinée il dirigeait son catamaran !
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Joëlle CAVALLI
D'un geste lent, hésitant, il dépose sur la table basse du salon deux coupes et
une bouteille de champagne dans son sceau à glace. Puis d'un pas rapide, il se
dirige vers le bar et se sert un verre de whisky.
Comme s'il avait accompli l'insurmontable, il se lâche sur le canapé en frôlant la
table et retient de justesse une coupe prête à se briser tel un signe.
Il reste là, immobile, dans la pénombre du salon éclairé par un rai de lumière
filtrant sous d'épais double-rideaux tirés. Le silence de la pièce est juste
perturbé, à intervalles réguliers, par le ronflement du chien couché à ses pieds
et les piaillements stridents d'oiseaux venant d'une autre pièce.
Au même moment, une frêle silhouette féminine monte de façon mécanique
les escaliers la rapprochant inexorablement de l'appartement. Elle hésite à
introduire la clé dans la serrure puis ouvre brutalement la porte tout en
expirant un profond soupir d'épuisement.
***
Tous les soirs, elle se demandait comment allait se passer cette soirée avec son
compagnon qui était devenu l'ombre de lui-même depuis cette nuit funeste.
Ses propres reproches, tel un feu intérieur, la rongeaient constamment. Dans
sa tête, cette question récurrente "Pourquoi ai-je conduit ce soir-là ? Si
seulement je lui avais confié le volant, j'avais trop bu, j'aurai dû l'admettre,"
Trop tard maintenant, le mal était fait. Elle avait espéré pendant des semaines,
confiante en ces hommes en blanc qui se débattaient pour sauver cette vie en
elle. Et le drame, la bataille perdue. Elle avait quitté l'hôpital le ventre vide et
la chambre rose préparée avec amour avait été close à jamais. Comment lui,
l'avait-il vécu ? Elle l'ignorait, plus un son n'était sorti de sa bouche.
Pouvait-elle le lui reprocher ? Elle était seule responsable.
***
Elle ne savait pas que ce soir, sa parole allait se libérer, non pour sonner le glas
de leur histoire, comme elle l'espérait parfois tout en le redoutant, mais pour
leur donner une nouvelle chance.
Il en avait assez de ces rencontres furtives de l'après-midi pour tenter d'oublier
leur drame dans des bras accueillants mais à chaque fois différents.
Il ignorait aussi que ce nouveau départ mettrait un terme à l'addiction de sa
femme. Qu'enfin, elle finaliserait son inscription aux Alcooliques Anonymes
qu'elle essayait chaque nuit, dans le silence de l'appartement, de concrétiser,
en vain, un verre à la main.
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NOEMIE NOLOT

QUI ATTEND LE PERE NOËL ?

La nuit de Noël
Une nuit noire ponctuée de quelques flocons. Les rideaux sont tirés et la
maison silencieuse. Seules les guirlandes électriques déchirent l'obscurité du
grand salon désert. Mais soudain, la porte s'entrouvre. Des petits pas furtifs
s’avancent droit vers l'arbre de Noël puis s’arrêtent.
Des mains agrippent une enveloppe posée sur un des paquets. Surgit alors le
faisceau d’une lampe torche, sous lequel un gamin parcourt des yeux le texte
glissé à l’intérieur. Brusquement, il le jette en se redressant. D’un coup de pied,
il fait valser l’amas de cadeaux qu’il abandonne en courant.
L’enveloppe
Surtout, ne pas faire de bruit... mais qu’elles sont froides, ces marches
d’escalier ! Et qu’est-ce qu’il a mon cœur à cogner comme ça ? Enfin la porte du
salon... faut pas qu’elle grince. Viendra-t-elle enfin cette fois ? Ça clignote dans
ma tête... Le message, elle doit l’avoir laissé près du sapin. Oui ! Je le vois,
allons-y à pas de loup... attention à ne rien renverser ! Enfin dans mes mains,
mes mains qui ne font rien que trembler. Et pourtant, il faut l’ouvrir. C’est bien
elle…
Joyeux Noël, mon chéri. J'espère que mes cadeaux te plairont.
Malheureusement, je ne pourrai pas venir cette année encore. Je suis désolée.
Je t'embrasse tendrement, ta maman qui pense à toi.
Oh non, maman ! Cinq fois, c’est trop ! Ne me laisse pas seul !
La vérité
Dans quelques heures, ce sera le moment tant attendu du grand déballage.
Pour l'instant, c'est surtout celui de toutes les expectatives : mes vœux serontils exaucés ? Se disent certains enfants en mordillant leur couverture. L'heure
de toutes les frustrations aussi : Valentin va encore avoir son poids en cadeaux !
Un vrai gosse de riche…ruminent d’autres en pensant aux joujoux de pacotille
dont ils devront se contenter. Les parents, eux, ne sont guère plus sereins.
Assis au bord de son lit, vide depuis trop longtemps, le père de Valentin
contemple le portrait de sa femme sur la table de chevet. Cinq ans ! Voilà cinq
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années qu'il est obligé de mentir à son fils, de prétexter le travail de sa mère à
l’étranger pour justifier son absence.
Dire la vérité ? Cela lui semble impossible. Valentin supporterait-il d'apprendre
que sa mère est dans le coma, entre la vie et la mort, depuis tout ce temps ?

Violaine HECKEL
Il est cinq heures du matin. Un filet de lumière perce dans le salon. Une jeune
femme est assise, immobile, sur le bord d'une chaise, les mains pliées sur les
genoux, la tête penchée vers le sol. La porte de la maison est grande ouverte.
Pas un son, pas un bruit ne vient rompre le silence de la pièce.
Le regard de la femme parcourt le sol et s'arrête sur trois photos, éparses sur le
tapis.Elle en ramasse une d'un geste lent et la contemple. Un homme enlace
une femme qui ne ressemble pas à celle assise sur la chaise.
***
« Jeanne et Paul », «Paul et Jeanne », liés à la vie et à la mort. C'est comme ça
qu'on les voyait dans le quartier. Ils étaient encore jeunes, plutôt sympas,
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quoiqu'un peu distants parfois. Surtout elle !
On les enviait d'ailleurs. Toujours actifs, toujours partants, toujours toniques.
Et puis il y avait leur petit bout de chou : Eloïse. Une petite bonne-femme toute
potelée, qui traînait derrière eux, son doudou sous le bras.
Alors quand on a appris qu'il était parti avec une bénévole du secours
populaire, on est resté coi.....
Enfin au début ! Ensuite ça a jasé dans le quartier. Surtout quand on s'est rendu
compte que Jeanne se remettait très vite. Moi vous voyez, elle m'énerve cette
fille ! C'est vrai ! Après un coup pareil, on aurait pu imaginer qu'elle traîne le
cheveu gras et l'air abattu entre la boucherie et la pharmacie. Eh bien pas du
tout ! Elle a toujours la fesse haute et le regard altier. A croire qu'elle s'est
débarrassée d'un poids.
Remarquez, lui il avait quand même un petit côté boy-scout versaillais. Au lit,
ça devait pas être terrible. Et la nouvelle, elle fait un peu chaisière. Il paraît que
les moches ce sont de super plans au plumard. Il faut qu'elles compensent
***
Jeanne et Paul, c'était un peu les stars du quartier quand ils se sont installés
dans leur grande maison. Ils étaient admirés et même enviés. Un couple
lumineux, tonique, enchaînant les soirées dansantes et les compétitions
sportives.
Et puis Eloïse, leur petit bout de chou, est née. Elle trottinait souvent derrière
ses parents, son éternel doudou sous le bras et le pouce dans la bouche.
Depuis quelques années, Paul était devenu le fantôme du quartier. Jeanne
expliquait qu'il travaillait beaucoup, qu'il était souvent en déplacement et
revenait fatigué.
Les rires et les musiques se sont tus.
Un jour Jeanne est arrivée avec un pansement sur la tempe. Elle était tombée
pendant son jogging matinal. Ça arrive.
En février, Paul n'était pas à la fête annuelle organisée par les voisins pour la
chandeleur. Jeanne a dit qu'il était en séminaire à Shanghai. Elle avait une
petite mine, Jeanne… Depuis, elle n'a plus jamais parlé de Paul.
En fait Paul, il chassait la gueuse à Paris. Il a fini par jeter son dévolu sur une
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petite blonde un peu défraîchie, plutôt mocharde, avec une tête d'Autruche. Ils
nichent ensemble du côté de Saint-Lazare, pas loin de la gare. C'est comme ça
que ça s'est su. Plusieurs voisins les ont croisés avant de reprendre leur train de
banlieue.
Christelle, la petite voisine du bout de la rue, est infirmière à l’hôpital Mondor
à Créteil. Elle était là quand Jeanne est arrivée aux urgences après son
« accident » de Jogging. Les médecins n'y ont pas cru. Ils ont voulu lui faire
cracher le morceau. Mais rien à faire. Elle est coriace Jeanne quand elle s'y met.
En tout cas, cette histoire a glacé le sang de tout le quartier.
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