Atelier du 3 février
« L’insolite dans la littérature »
Inducteur : version épistolaire du Horla de Guy de Maupassant. Analyse
rapide des ressorts liés au fantastique dans la littérature :
apparitions/animations, pouvoir magique des objets, pacte avec des puissances
occultes, pouvoir magique des êtres, distorsion du réel.

Consigne : écrivez une lettre relatant un événement insolite dont vous avez
été témoin. Choisissez-vous une identité, ainsi qu’un destinataire spécifique.

Emeline ADOTEVI
Monsieur le Maire,
Je réside dans votre charmante ville depuis bientôt 10 ans. Je suis une
citoyenne sans histoires. Je ne rencontre pas de problèmes relationnels avec
mon voisinage. Je ne suis pas revendicatrice, d’ailleurs vous n’avez sans doute
jamais entendu parler de moi. Je paie bien mes impôts, qui soit dit en passant,
ne cessent d’augmenter et ce bien plus vite que mon salaire. J’ai un travail
stable, tout à fait sérieux et honnête, je suis comptable.
Je me permets de vous solliciter, pour un problème récurrent depuis
maintenant 1 mois. J’ai bien essayé de vous joindre afin de vous expliquer la
situation, mais franchir le mur de Berlin semble plus facile.
Je vous expose les faits. Pour me rendre à mon travail, je quitte mon domicile,
situé au 21 rue Saint-Esprit, à 7 h15 afin de prendre le train de 7 h28. Pour me
rendre à la gare, je dois traverser le passage piéton situé au carrefour des rues
Bonne foi et Jeanne d’Arc. La circulation est dense à cette heure où la grande
majorité de vos administrés se rendent à leur travail. J’appuie donc sur le
bouton d’appel rouge situé sur le feu de signalisation afin de pouvoir traverser
en toute sécurité.
Or, tout dernièrement, il m’a semblé entendre une voix provenant du feu
tricolore. J’étais la seule piétonne à traverser et il n’y avait personne autour de
moi. J’ai alors pensé que la ville avait équipé les feux piétons de répétiteurs
sonores pour aider les personnes souffrant d’une déficience visuelle à traverser
sans danger. En rentrant chez moi le soir, j’ai renouvelé l’opération du bouton
rouge, mais pas de message sonore. Ce qui m’a interrogée sur l’efficacité de ce
nouveau dispositif…
Le lendemain matin, lorsque j’ai pressé le bouton d’appel pour traverser, j’ai
clairement entendu une voix me dire : « Vous avez changé de manteau
aujourd’hui. Cette couleur ne vous va vraiment pas ! »
Inutile de vous dire que j’ai été abasourdie, au point d’en oublier de traverser.
Et que je suis restée perplexe toute la journée, ce qui m’a perturbée dans mon
travail. Travail qui demande une rigueur irréprochable et donc une grande
concentration.

L’aventure s’est réitérée chaque matin. A chaque fois, j’ai subi des
commentaires peu flatteurs sur ma tenue vestimentaire, ma silhouette, ma
coiffure, mon maquillage,… Je vous fais grâce des détails précis. Ceci se passe
uniquement le matin et lorsque je suis seule. Je ne suis pas une participante
des « Reines du shopping » et je ne cherche pas de conseil en relooking.
D’ailleurs, il ne me semble pas avoir lu dans votre programme que vous
souhaitiez consacrer une partie de budget de la ville au conseil en images ! Par
contre, j’ai bien compris que la sécurité des personnes malvoyantes n’était pas
une priorité pour vous, puisqu’aucun feu de signalisation de la ville n’est
équipé de répétiteurs sonores.
J’ai tenté de mener ma propre investigation et j’ai découvert un système de
vidéo surveillance à quelques mètres du croisement que j’emprunte chaque
jour. Il est vrai que vous êtes un ardent défenseur de la vidéo protection… et je
me souviens que la décision d’implanter des caméras à différents points
stratégiques de la ville avait été entérinée lors d’un conseil municipal. Vous
mettiez alors en avant la sécurité de vos concitoyens…
Très cher Monsieur le Maire, voilà à quoi sert l’argent du contribuable :
détourner sciemment un système dit « de sécurité » à des fins voyeuristes et
diffamatoires ! Bravo !
Je paie donc mes impôts pour être insultée. Je finance moi-même en partie
l’objet de ma tourmente. J’exige donc que ce petit jeu malsain cesse au plus
vite. Il est inacceptable qu’une honnête citoyenne subisse un tel outrage au
sein même de sa ville.
J’attends que vous preniez des mesures à la hauteur du préjudice que j’endure
depuis plusieurs semaines maintenant. Si tel n’est pas le cas, l’affaire sera
portée en plus haut lieu et diffusée à la connaissance de tous. Je ne pense pas
que vous aimeriez que votre ville connaisse une telle publicité.
Je ne vous présente pas mes salutations les plus distinguées étant donné que
cette situation est loin de l’être, mais j’attends une réponse réactive de votre
part.

Mme BEAUREGARD

Violaine HECKEL
Mon cher moi,
NON! Noël n'a pas été un moment de fête familiale et chaleureuse ! OUI,
comme tous les ans c'était la corvée annuelle ! J'ai bien cru que j'allais annuler,
fuir cette famille que j'exècre. Puis je me suis dit ; « Quand même, je suis le
Père, je dois bien ça aux enfants ». Alors je suis venu, en traînant la patte, plus
que maussade, fermé, revêche, silencieusement teigneux.
Ils étaient tous là, réunis dans le salon : toute la famille, mon père, mon frère,
ma sœur, sa mère et elle. Et moi, je m'étouffais rien qu'en les voyant. Fuir,
c'était mon seul objectif. Mais où, un soir de Noël ! Je me suis imposé de rester.
De temps en temps, quelqu'un me tapait sur l'épaule en me lançant un « ça va
Arnaud ! », auquel je répondais laconique : « oui, oui, je suis juste un peu
fatigué. Il n'y avait pas de place assise dans le train. »
Et le rituel du 24 au soir a commencé. L'apéritif au champagne, les toasts de
foie gras au vin blanc.....j'étais dans de la ouate, percevant de loin en loin un
« Tu prendras bien du fromage ! », « Encore un peu de bûche ? » Je flottais,
me raccrochant à des bribes de conversation : « La prolongation de l'état
d'urgence, quelle connerie ! »
Le pire, ça a été le déballage des cadeaux. « Quel amas de cochonneries » me
suis-je dit, écœuré en voyant défiler les parfums, le pull en cachemire, les
livres...
Puis je l'ai regardée, Elle, trônant au pied du sapin, distribuant les cadeaux
comme on remet les prix en fin d'année scolaire : le plus cher au plus aimé.
Elle, sanglée dans une petit ensemble doré, comme une grosse boule tombée
au pied du sapin.
Les paquets virevoltaient au bout de ses mains. Avec toutes les breloques qui
pendouillaient autour de ses manches, on aurait dit une guirlande lumineuse,
scintillant de tous ses feux.
Au début, elle me donnait presque le mal de mer, la guirlande, tellement elle
gigotait, clignotant à droite puis à gauche. Puis elle s'est calmée, décrivant de
lentes arabesques autour du sapin. Et moi je suivais cette liane du regard.
Hypnotisé. Souple et gracieuse, elle a louvoyé dans ma direction et s'est
enroulée autour de mon cou. J'étais charmé, mollement blotti dans cette

chaleur blonde. Je la respirais, douce, féminine, aérienne. Elle m'a murmuré à
l'oreille : « Tu viens ?». « Oh oui ! bien sûr que j'allais venir ! Après tout, j'avais
fait mon job, j'étais resté jusqu'à l'ouverture des cadeaux ».
J'ai voulu me lever, j'ai tout fait pour me lever, je me suis arque bouté, mais
rien. J'étais coincé, bloqué, désespérément immobile, scotché à mon siège. Elle
s'est approchée une deuxième fois, pour me dire : « Suis-moi ! ». J'ai voulu
crier, lui répondre « Je lâche tout mon amour, j'arrive » Mais aucun son ne
sortait de ma gorge. Une moue boudeuse a assombri sa délicate petite bouche.
Je l'ai vue rejoindre l'arbre et s'enrouler autour de lui. C'était insupportable !
J'ai fermé les yeux …..
Quand je les ai ouvertsà nouveau le lendemain dans la matinée, j'étais avachi
dans mon fauteuil, au milieu de papiers cadeaux froissés.

Noémie NOLOT
Monsieur le Metteur en scène,
Comment avez-vous osé ? Alors même que je l'écris noir sur blanc, je n'arrive
toujours pas à le réaliser : comment avez-vous pu me retirer le rôle principal et
le donner à cette petite garce arriviste ! Ce rôle dont tous avaient jugé qu'il
devait me revenir, ce rôle que j'attendais depuis si longtemps et qui devait
parachever ma longue carrière ! Le cadet de vos soucis évidemment...du
moment que les représentations pourront avoir lieu. Toutes ces lettres que je
vous envoie pourront elles vous faire changer d'avis ? Et même, vous
parviendront-elles depuis la maison de repos où l'on m'a reléguée ? Je n’en sais
rien mais tout doit être tenté pour que vérité soit faite. Cette vérité n'est pas
une des plus aisées à accepter, cependant il faut absolument que vous
l'écoutiez. Que vous me fassiez remplacer à cause de ma voix devenue
brusquement défaillante, passe encore : Dieu sait qu'il n'y a rien de plus fragile
que ces cordes qu'il nous a nouées au fond de la gorge, et nul n'est à l'abri d'un
mauvais coup du sort, n'est-ce-pas ?
Mais si je vous disais que tout cela est le fruit d'une odieuse machination née
de l'esprit jaloux d'une manipulatrice, que dis-je, d’une sorcière dénuée de tout
scrupule ? Oui, une sorcière, et ce mot que j'ai soigneusement pesé n'est pas à
prendre au second degré. Comme bien d'autres je croyais ces dangereuses
créatures disparues depuis longtemps sur les bûchers du moyen-âge : en vérité,
il n'en est rien. Celles-ci n'ont fait que devenir plus discrètes et de ce fait encore
plus redoutables et indécelables. Une sorcière, notre si jolie et aimable petite
soprano ? Je vous entends déjà glousser, la moue dubitative et l’œil amusé en
me lisant. Il est si facile de rire du malheur d'autrui ! Bien sûr, il y a ces maudits
médicaments que l'infirmière me donne chaque matin et qui me font
horriblement tourner la tête. Notez cependant que j'avais l'intégralité de mes
facultés intellectuelles lorsque le fait suivant s'est produit.
Un matin, j'étais en train de chercher cette photo me représentant avec mon
mari lors d'un gala, et qui ne quitte jamais ma loge. Quelle ne fut pas ma
surprise quand je la retrouvai dans celle de l'une de nos sopranos ! Mais là n'est
pas le plus étrange. Non contente d'avoir dérobé mon porte-bonheur
l'intrigante l'avait mutilé, découpé de manière à ne garder que mon image
qu'elle avait entourée de bougies rouge sombre. Une odeur lourde, capiteuse
flottait dans la chambre vide. Je refermai aussitôt la porte, tant furieuse que
troublée, pour m'en aller demander des explications à l'intéressée.

Je ne la trouvai que bien plus tard, occupée à répéter avec un violoniste.
Lorsque je lui réclamai ma photo, celle-ci fit mine de ne pas comprendre. C'est
qu'elle savait bien jouer la candeur, cette peste ! Elle accepta toutefois de me
conduire jusqu'à sa loge : tout, du portrait jusqu'aux fumigations, s'était
volatilisé. Je n'ai jamais pu remettre la main sur mon porte-bonheur depuis.
Quelle torture ! En être dépossédée au moment où j'en aurais le plus besoin...
Je m'égare. Voilà où je voulais en venir : ayant connaissance de cet événement,
survenu la veille du jour où ma voix s'est brutalement dégradée, comment
expliquez-vous que cette chanteuse quelconque se soit tout aussi
soudainement retrouvée en possession de ce contre-ut qui caractérisait ma
voix ? Je n'ignore pas qu'elle s'entraînait avec acharnement depuis un certain
temps. Pourtant d'autres sopranos tout aussi assidues ne sont pas parvenues
aux mêmes résultats et aussi rapidement.
Alors, que pensez-vous de tout cela ? Peut-être rirez-vous, peut-être me
prendrez-vous en pitié...dans tous les cas, vous ne me croirez pas c’est sûr.
Comme si vous pouviez avoir envie de lire les divagations d'une vieille diva
défraîchie ! Tout ce que je souhaite pour le moment, c'est de coucher ce
témoignage sur le papier avant qu'il ne se dissipe dans mon esprit de plus en
plus fatigué. Si vous voyiez à quoi je ressemble actuellement... Sachez-le bien :
c’est entre vos mains que repose ma vie ou ma mort...
Jozefina V. Kowalski

Caroline LANGOT

La Terre, le x décembre.
Mon cher Père Noël,
Je suis conscient que tu n’as pas l’habitude de recevoir de lettre de ce
type, mais je t’en prie, prends le temps de me lire jusqu’au bout car depuis
quelque temps un mal curieux me ronge et je ne sais plus vers qui me tourner.
Le mieux est que je t’explique.
Cela a commencé à la pendaison de crémaillère d’un couple d’amis. Après
les avoir quittés, j’ai voulu prendre le volant. Mais en mettant le contact, je
me suis aperçu que je ne comprenais plus les chiffres du compteur. Etonné, j’ai
levé les yeux, et là, mon regard s’est arrêté sur un panneau de limitation de
vitesse que je n’ai pas non plus été capable de déchiffrer. Prétextant avoir
trop bu – ce qui était sans doute le cas – j’ai demandé à ma femme de conduire
à ma place. Sur le trajet, j’ai alors réalisé que je ne me souvenais plus de la
date ni même de mon âge ou de celui de mes enfants. J’ai mis ça sur le compte
de la fatigue ajoutée à l’alcool, à moins qu’un copain n’ait versé une drogue
quelconque dans mon verre pour me faire une mauvaise blague. J’espérais
qu’après une bonne nuit tout allait se remettre en place. Mais en me réveillant,
même topo : j’étais incapable de lire les chiffres tout comme de comprendre
leur signification ! Déjà, impossible de savoir l’heure ni même de programmer le
micro-onde pour réchauffer le chocolat des enfants. J’ai tenté de masquer le
problème par la ruse.« Je parie que tu ne sais pas faire chauffer ton bol tout

seul » ou « Celui qui me prévient quand il est midi a gagné » etc. Ma femme a
vite compris que quelque chose clochait et a pris les choses en mains. Elle a
tenté de m’aider à recouvrer la mémoire des nombres à l’aide d’un manuel
destiné aux enseignants de maternelle. En vain. Alors elle a essayé plusieurs
procédés mémotecnniques mnémotechniques (désolé pour la rature, je n’ai jamais
réussi à écrire ce mot) comme de me faire manipuler des billes ou en associant
un chiffre avec une couleur. Ainsi, elle a collé des gommettes de différentes
couleurs sur la pendule de la cuisine qui me permettaient de me situer quand la
petite aiguille pointait dessus. Mais le Week-End a passé sans que je retrouve
l’usage des chiffres !
Là, où ça se corse, c’est que je suis professeur des écoles – instituteur si tu
préfères – en classe de CE1. Tant bien que mal, je suis allé travailler le
lundi. Ma femme avait tout programmé : alarme de mon réveil, nom de la ligne
de bus à prendre, mini gommettes de couleur sur le cadran de ma montre, bien
que la cloche de l’école palie ce problème etc. Mais comment faire pour
apprendre à conter compter à des enfants ou même leur dire d’ouvrir leur livre
à telle page ? J’ai mis une collègue dans la confidence et, sous prétexte de
regroupements pédagogiques, elle à assuré mes cours de maths tandis que je
m’occupais du français. Pour le reste, j’ai essayé de broder, demandant aux
élèves de chercher la page « où le chien court après le chat » ou en leur
faisant déchiffrer les dates ou quantités à ma place. Mais à la fin de la
semaine, j’étais épuisé à force de chercher a cacher mon handicap.

Le samedi je suis donc aller consulté. Le médecin m’a accordé une semaine
de repos – « sans doute un burn–out » a t’il dit – et m’a adressé vers un
neurologue par précaussion. Lui m’a fait faire des tas d’examens qui ont rien
donnés. Dans notre monde, imagine la vie d’un type qui ne comprend plus les
chifres. Ma vie est devenu un vrai enfer. Je sais même pu faire les courses
car je sait pas le code de ma carte bleu et ce que vaut les sous, jai plus de
repères dans le tant temps et est plus une conversation normale avec les
zautre.
Depuis je vait voir un psi, j’ai aussi vu un… un hypno…notiseur et un
guerrisseur. Persone peux maider. Je peut plus continué comme sa ou fodrait
que je suis hermite … Mais …mais que… k’est ce passe t’il, g l’inpretion de
perdre aussi ma ortograf ! Maime les … les mot … s’en vo… je… je
veu la la la

Cher Père Noël,
Je suis Marie, la femme d’Eric. C’est lui qui a commencé cette
lettre, mais devant son incapacité à poursuivre, je prends le relais.
Eric semble en effet atteint d’un mal étrange qui s’est amplifié
d’un coup. Je viens de le retrouver en pleurs devant son bureau

avec un stylo brisé dans les mains. Il est à peine capable d’aligner
deux mots. C’est comme s’il avait deux ans d’âge mental dans un
corps d’adulte ! Nombreux sont ceux qui souhaitent rajeunir mais
là, c’est trop, surtout que j’ai deux autres enfants à charge. Alors,
je t’en supplie à mon tour, si tu en as le pouvoir, aide-le ! Tu es
notre dernier espoir. Ce qu’il souhaitait te demander, c’est la
lampe du génie d’Aladin. Il voulait faire le vœu de retrouver
l’usage des chiffres. J’en rajouterais deux : qu’il redevienne comme
avant et que jamais plus personne ne soit frappé de cette
malédiction.
Encore dix jours avant Noël, je l’attends avec impatience ! Je ne
sais pas si en attendant, ils peuvent me prendre Eric à la crèche ?
Je t’embrasse.
Marie

Christiane LEROY

Fantastique épistolaire

Mon amie,
Tu es la première à laquelle je vais raconter ce qui me poursuit depuis deux ou
trois semaines jusqu’à l’obsession. Pourras-tu m’éclairer, me rassurer, me dire
que je n’ai pas rêvé ? Comme moi, tu aimes les chats. Comme moi, tu as
observé ces adorables bêtes douces et cruelles à la fois. Tu as dû t’interroger
sur leur comportement, te demander si elles aimaient leurs maîtres, si elles
comprenaient les paroles d’amitié, les ordres, les interdictions. Tu connais Béa,
notre chatte si jolie, si joueuse, si intelligente. Eh bien, Béa m’inquiète. J’ai
quelquefois l’impression de regarder un être humain ou plutôt d’être regardée
par un être humain.

Pourquoi assiste-t-elle à tous nos repas, sans bouger, assise sur le paillasson de
la cuisine et nous fixe-t-elle d’un air de reproche ? Pourquoi boude-t-elle
comme un enfant gâté à nos retours de voyage ? Pourquoi nous précède-t-elle
dans la chambre à coucher, se retournant quand nous ne montons pas assez
vite l’escalier ? Pourquoi griffe-t-elle à la vitre du salon avec insistance quand
elle veut rentrer ? Pourquoi l’ai-je surprise dans la salle de bains sur le siège des
wc au lieu d’aller dans sa litière ?
Je ne crois pas en la réincarnation comme les Egyptiens de l’Antiquité et
pourtant je doute. Il est arrivé l’autre jour, un évènement incroyable. Je
cousais, assise sur le canapé du salon et j’avais besoin de ciseaux. Ils étaient sur
la table, à l’autre bout de la pièce. Je demandai à mon mari de me les
rapporter. En vain, je réitérai ma demande. Aucune réponse. Monsieur n’avait
pas envie de bouger. Quelle ne fut pas ma surprise ! Béa se leva, s’étira, monta
sur la table et je la vis les ciseaux dans la gueule, les déposer à mes pieds. Tu ne
vas pas me dire que les chats comprennent le langage des humains ! Je me
demande si je n’ai pas été le jouet d’une hallucination.
Il lui vient aussi des habitudes étranges. Certains soirs, avant d’aller dormir, elle
s’engouffre par la porte qui ferme mal, dans le bahut qui nous sert de
bibliothèque. On l’entend farfouiller au milieu des livres puis elle ressort. C’est
la minute culturelle. De plus, son affection jusque-là partagée entre nous deux
devient exclusive. Bêtement, je me culpabilise. J’ai l’impression que depuis
l’incident elle m’ignore. J’aurais peut-être dû lui accorder plus d’attention, lui
parler, la caresser. Il est vrai, que fatiguée, j’ai oublié de la nourrir, de répondre
à ses miaulements impérieux. Bref, elle me fatigue : trop de présence, trop
d’exigences. On dirait qu’elle se venge ; maintenant quand je l’appelle, elle ne
bouge pas. Avant elle accourait, ventre à terre.
Pour en finir, tu vas être étonnée de sa dernière initiative. Un soir, il prenait son
bain, j’étais dans la chambre et il m’appela pour lui frotter le dos. J’arrivai avec
la lenteur qui me caractérise quand je vis Béa, sur le rebord de la baignoire,
tremper une patte dans l’eau tiède, puis l’autre, puis le museau et finalement
plonger ! Elle ne pouvait pas lui frotter le dos, elle ne resta pas longtemps dans
le bain mais une fois de plus, elle avait réagi à un appel. Qu’en penser ?

Son attachement à mon compagnon grandit de jour en jour. Elle le rejoint au
deuxième étage et passe des heures coincée entre ses cuisses et la table de
l’ordinateur. Elle dort en rond toujours sur lui quand il regarde la télévision.
Elle se couche sur le dos pour lui montrer son joli ventre blanc tacheté de roux,
déesse Bastet enjôleuse.
Je me demande si bientôt, je ne vais pas la retrouver entre nous, dans le lit,
prenant la place qu’elle ne doit pas avoir. Béa, diabolique Béa, qui est entré
dans sa peau ?
Tu vois, je délire. Elle envahit ma pensée. Elle est au centre de mes émotions.
J’avais besoin de t’en parler pour que tu me donnes ton avis sur ces
comportements plus qu’insolites. J’attends ta réponse avec fébrilité. Viens vite
calmer mon inquiétude.
Affectueusement à toi.
Gisèle

Agnès MARTI

Marcel
Le 11 Novembre 1923, Château-Thierry

Ma Chère Sœur,
Jules est parti, il y a deux jours, pour cette maudite fête des combattants. Je ne
puis contenir mon grandissante inquiétude. Arriveras-tu chez moi demain,
comme promis ? Sans toi je suis perdue ! En plus je n’ai aucune nouvelle de Jules
qui a pourtant promis d’écrire dès son arrivée à Verdun.
Tu connais toute cette histoire ! Nous sommes en paix depuis cinq ans et
pourtant cette guerre n’en finit pas de nous blesser. Il me semble que le canon
gronde encore et encore.
J’ai entre mes mains sa cinquième lettre. Comme les quatre précédentes le
facteur l’a délivrée à Jules le 7 Novembre : la même date, la même enveloppe, le
même papier. Quelle angoisse !
Pourtant, en ‘19 Jules était si heureux de recevoir la première. Lui, qui a terminé
la guerre à l’hôpital, voilà que ce soldat Pradier donnait des nouvelles de son
unité : Quelques morts, oui, mais la plupart, disait-il, vivait et se portait bien. Et
il terminait : « Dommage que Marcel manque à l’appel, n’est-ce pas, mon
Capitaine ? »
Jules ne voulait rien me dire. Nous étions heureux, il voulait oublier. Et puis
encore, un an plus tard, jour pour jour, cette autre lettre de ce Pradier. Là, il
racontait un affrontement, les tirs et les cris. Le désespoir aussi, et puis, à la fin :
« Mais Marcel n’est plus là, adieu la vie ! Vous–en souvenez-vous, mon
Capitaine ? »
Jules était pâle. Il rangea la lettre. Il m’a souri sans rien dire, nous continuions à
vivre et à nous aimer.
Il y a deux ans, le 7 Avril, notre petit George est né. Tu étais là, pour m’aider
dans ce joyeux moment. L’été était si beau, te souviens-tu de son baptême le
12 Juin 1921 ?

Posée dans le courrier à notre retour du repas de fête, cette troisième lettre
dans son enveloppe jaune-soleil, des félicitations pour notre « petite famille » et
puis encore : « Et Marcel, mon capitaine, comment osez-vous baptiser votre
enfant un 12 Juin ? »
Pourquoi avais-je ce sentiment qu’une ombre flottait sur notre bonheur ? Je
demandais plusieurs fois à Jules ce qu’il y avait de si spécial à savoir sur le 12
Juin. Il ne répondait que par des silences et des regards fuyants. Quand le 7
Novembre, la même année, aucune lettre ne vint, nous nous crûmes enfin
débarrassés de cette étrange histoire.

L’année dernière, à l’approche de la maudite date, je surveillais les venues du
facteur. Voilà, je revenais de promenade et la lettre jaune attendait dans le hall,
semblait diffuser son acide sulfurique. Je m’en suis emparée, je l’ai ouverte !
Tellement je voulais comprendre, protéger Jules !
Pradier était loquace : Vassogne, Craonelle, une grève, des trouffions...un
tribunal. « Ah, quelle chance pour vous mon capitaine, une balle dans le cœur
de Marcel, et pour vous juste une dans l’aisne, quelle honte ! »
Je n’y comprenais rien, mais face à la panique qui s’empara de Jules à la lecture,
je lui ai forcé la main. Il a demandé à l’état-major où l’on pouvait trouver ce
Pradier. A la place de la réponse attendue, Jules fut nommé pour la décoration.
C’est aujourd’hui que cela se passe !
Ô ma sœur, si tu savais : juste après le départ de Jules, l’armée a répondu :
Pradier est mort au combat, le 7 Novembre 1917 ! C’est à n‘y rien comprendre,
j’ai pourtant sa cinquième lettre, arrivée il y a quatre jours : « Nous vous verrons
à la cérémonie, mon Capitaine, tous les trouffions de Craone, sauf Marcel, bien
sûr ! Allez mon Capitaine, vous aurez une médaille, mais dites : adieu à la vie,
adieu à l’amour, adieu à toutes les femmes… »
S’il est mort, ce rat, alors qui nous écrit, et pourquoi ? Ma Constance, je vais
remettre ma lettre pour toi au chauffeur du car et je t’attends. Je t’espère à mes
côtés car après-demain quand le car arrivera, il me faudra aller attendre Jules
sur la place et seule, je n’y arriverai pas !
Ta sœur, Léonie

Laurence SIMAO
Docteur,
Oui Docteur et pas monsieur Legrand.
Je m’adresse à vous car mon médecin de famille ne me sera d’aucun secours
dans le cas présent. Nous nous connaissons depuis des années maintenant,
vous m’avez toujours aidé dans mon entreprise que tous jugeaient folle ou au

mieux, regardaient d’un mauvais œil. Le succès était au bout du chemin
pourtant.
A mes débuts, la grande distribution s’est montrée sceptique. Mais ma
rentabilité était telle qu’elle me permettait des prix outrageusement bas.
Argument irrésistible pour les maîtres de notre monde actuel. D’un petit
hangar, je suis passé à deux hangars, doublant puis triplant la surface initiale.
Bien vite, les professionnels de l’alimentation ont suivi, rassurés par les études
scientifiques garantissant la qualité de mes produits.
Vous savez à quel point j’aime mes bêtes, même si leur sort s’apparente à de la
cruauté pour quelques trublions gaucho-écolos à l’âme sensible. Je peux
l’affirmer, et vous ne direz pas le contraire, leurs conditions d’élevage sont
optimales même si, à mes débuts, j’ai avancé à tâtons, je le reconnais bien
volontiers. Après tout, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, si je puis
m’exprimer ainsi.
Mes bêtes ont le plumage brillant, l’œil vif, les ergots bien jaunes et donnent
des œufs d’une qualité irréprochable. Une poule malheureuse aurait-elle une
telle rentabilité ? On ne pond pas un œuf par jour quand on est malheureuse,
n’est-ce pas ? On fait comme les poules élevées en plein air, un œuf tous les
deux jours au grand maximum. Et ce n’est pas à vous que j’apprendrai que mes
poules élevées en batteries (comme je n’aime pas ce mot) vivent 30% plus
longtemps que les autres. En même temps , j’ai veillé à leur confort, une vraie
mère poule ! Dans leur cage, elles disposent d’un demi-mètre carré pour elles
toutes seules, de l’eau à volonté et du grain leur tombe dans le bec toute la
journée sans avoir à gratter la terre ou à fournir le moindre effort. Des poules
de luxe en quelque sorte.
Je crois que le processus menant à l’affaire qui m’amène a commencé il y a un
an maintenant.
Ma femme est partie, elle n’a pas tenu le coup. Elle n’avait pas le mental d’une
battante. C’est mieux ainsi. Par contre, je dois bien l’admettre, rentrer dans ma
maison vide en fin de journée était trop lourd. J’ai commencé par amener un
matelas dans le hangar principal. Les caquètements me tenaient compagnie et
je m’endormais comme un bienheureux. Puis la journée de travail commençait,

aux aurores, vous savez ce que c’est. J’ai apporté ma cafetière dans le hangar,
c’était plus pratique. A midi, personne pour me préparer un repas. Mais on s’y
fait. De temps en temps, je piochais quelques grains dans les mangeoires et
buvais quelques gouttes aux robinets de mes poules. C’est bien suffisant
finalement, c’est nourrissant le bon grain. J’ai l’impression que ça les rendait
heureuses, mes poules, de me voir là, à partager leur journée de poule. Je
peux vous dire que ça n’a rien d’une sinécure. Je me suis mis à leur parler. Vous
comprenez, je ne voyais personne. En misant sur l’automatisation, je n’avais
besoin que de moi-même. Et puis, je ne voulais personne pour travailler avec
moi. Personne. Ils sont tous jaloux de ma réussite dans le coin. Ils auraient
cancané dans mon dos. Je n’aime pas ça. Les poules, elles avaient toujours
quelque chose à raconter ; je les comprends vous savez. Evidemment, la
conversation est limitée mais bon, quoi qu’on en dise, ça vaut souvent la
conversation de certains humains, surtout des gars du coin…
Voilà un an que je vis ainsi, dans mon hangar. Sans voir grand monde. A part
vous, le véto. Et c’est pourquoi je vous écris cette longue lettre aujourd’hui.
Depuis hier, j’ai un problème. Je me suis mis à pondre, et ça m’inquiète un peu,
quand même…
Avec toute ma considération.
Paul Lecoq

Joëlle CAVALLI
Mon Prince Caméléon,
Je t'attends depuis des heures, des jours, je ne sais plus mais tant de temps
déjà, trop de temps, que fais-tu ? D'habitude tu venais toujours me rechercher
tes fantasmes assouvis. Un temps, je me suis rassurée, sachant que retarder
ma délivrance te permettait de prolonger ton plaisir pervers. Docile, confiante,
je t'ai toujours attendu sans crainte mais là j'ai peur.
Il y a ces hommes en blanc qui viennent me rendre visite. Je les ai comptés, ce
sont Les Sept Nains !! "PROF" parle beaucoup aux autres, mais je n'entends pas
tout, je ne comprends pas. Tout est flou, coincée dans un étau, ma tête est
douloureuse. Je voudrai leur parler, leur dire que j'attends mon Chat Botté qui
m'emmènera avec ses bottes de sept lieues dans notre univers. Ce monde
d'extases créé par nos désirs d'enfants refoulés que nous faisons vivre
maintenant au rythme de notre folie d'adultes.
Mais aucun son ne sort de ma bouche.
Sommes-nous allés trop loin dans nos derniers jeux ? M'as-tu mutilée ? Auraistu mis tes menaces à exécution ? Oui, je t'ai désobéi mon Barbe Bleu en
pénétrant dans cette chambre interdite mais je savais que tu l'espérais. Me
punir te procure à chaque fois tellement de jouissance que je me soumets pour
te plaire. Pour toute cette soumission absolue je ne mérite pas ton abandon,
parfois cette idée traverse ce qui me reste d'esprit ? Mais non, je subissais ta
violence avec résignation. Me taire sous tes coups, tes brutalités chaque fois
plus inventives était ma façon de te dire "je t'aime"
Le soir où tu as voulu être le Roi Lion, te souviens-tu ? J’ai gardé pendant des
jours, tes morsures, des griffures au plus profond de ma chair. Insatiable, je
réclamais tes rugissements m'empoignant à ta crinière de feu. Avec amour,
j'entretenais ces déchirures me permettant de te garder en moi jusqu'à la
prochaine fois dans l'attente d'autres stigmates de notre amour singulier. Mais
pourquoi tant de retard ? Petit Poucet n'aurais-tu pas pu retrouver notre
cabane au fond des bois, dont tu avais jonché le chemin de cailloux ?
Hallucinations, bouffées délirantes, dédoublement mais que disent-ils ? Enfin,
les nains partent, j'essaie péniblement de me lever pour les suivre et
m'échapper mais ils ont fermé la porte à clé derrière eux.

Mon prince, mon roi délivre moi, ces nains me font peur, Grincheux avait l'air
terrifiant. Seul Simplet me semblait gentil. Je suis angoissée, terrifiée, tu n'es
pas là pour me rassurer. Que fais- tu ? Ton Chaperon Rouge a peur. Aurais- tu
trouvé une autre Belle au Bois Dormant sur le manège enchanté ? De nouveau,
tout se brouille, ma tête explose, cette musique qui revient sans cesse, des
rires, des cris, barbe à papa, tir à la carabine, trains fantômes, toboggans.
Mais où suis-je ? Où m'as-tu laissée ? Des bribes de souvenirs mais de nouveau
cette ritournelle obsédante, je sombre. La fée Carabosse m'aurait-elle donné sa
pomme empoisonnée ?
Mon Amant, libère moi de ce cauchemar d'un baiser salvateur, fais-moi
renaître à la vie et emporte moi loin de cette chambre blanche.
Viens vite, je suis terrorisée. Je sens mon corps s'échapper, mon enveloppe
charnelle se détache et vole au-dessus de moi mais je joue sans toi. Je suis la
Fée Clochette et toi mon Peter Pan, tu m'attends peut être au-delà des nuages
? Ah je comprends ! Cette fois-ci, tu m'as laissé l'initiative du choix de nos
personnages et crois-moi dans le monde céleste où je t'emmène nous allons
atteindre des sensations de plaisir extrêmes.
Sous l'effet de l'élixir que Grincheux a transfusé dans mes veines mon esprit
s'éveille. Cette ritournelle, je me souviens, mon Prince je te retrouve
maintenant, je sais. Une fête foraine, un manège, je choisis le carrosse de la
Reine des Neiges, toi tu t'installas dans la lampe d'Aladin certainement pour
mieux exaucer des souhaits. De suite le Génie t'a ensorcelé. Un bruit sourd, un
éclair et le manège s'est mis à tourner vite, très vite. Je me suis alors sentie
aspirée par un tourbillon pour me retrouver à tes côtés dans la lampe magique
L'un contre l'autre, l'amour m'a envahie. Ma raison envolée je me suis livrée à
toi et au génie qui ne faisiez qu'un.
Tu m'as dit, je te promets un Amour de contes de fées. Alors, je me suis
soumise à tous tes fantasmes d'enfant.
Au secours, mon Aladin. Reviens me chercher, nous avons encore tant à jouer
et à inventer. Ne m'abandonne pas dans cette maison d'Hansel et Gretel. C'est
un leurre, j'ai tenté de m'échapper en mangeant les murs mais de béton et
non de pain d'épice. La guimauve des barreaux des fenêtres est dure comme
du fer et le réglisse des portes ne fond pas sous ma langue gourmande. Les
sbires du sultan m'ont capturée et emprisonnée. Prends ton tapis volant, libère
ta Yasmine et allons rejoindre nos amis de jeux.

La porte s'ouvre, mon cœur bat la chamade, c'est toi mon beau Prince qui vient
m'emporter... Non, c'est Simplet une seringue à la main... Pourtant, tu m'avais
dit que les contes avaient toujours une fin heureuse.

Marta LE BRETON
Ma chère Idothée,
Je suppose que tu ne t'attendais pas à recevoir de mes nouvelles si vite. Au
téléphone je te parlais de la promenade que j'avais envisagé de faire
aujourd'hui, le long des berges de l'Hérault. J'aime profiter de ces instants de
solitude, ils me permettent de retrouver et de ressentir cette liberté qui nous
échappe souvent. Pour l'heure je dois te faire part d'un événement surprenant
qui m'a laissée en proie aux doutes et à l'incertitude.
Il faisait très chaud et j'étais la seule à marcher le long de la rive. Soudain, un
clapotis imprévu semblable à une petite chute entre les pierres m'a interpellée
car rien n'indiquait le moindre dénivellement du cours d'eau. Je me suis
approchée du bord et en me penchant j'ai pu apercevoir une énorme cavité où
des poissons étranges allaient et venaient sans arrêt. Ils ne ressemblaient à

aucune espèce connue. S'ils n'avaient pas eu les couleurs vives que je
remarquai tout de suite on aurait pu les confondre avec d'énormes carpes. Des
poissons, tu me diras, rien de plus normal n'est-ce-pas? Oui, mais voilà, sans
raison apparente, ils ont commencé à faire des bonds qui les projetaient hors
de l'eau ! Ils jaillissaient et retombaient dans l'eau dans un bouillonnement
incessant, puis disparaissaient comme engloutis dans les profondeurs. La
panique m'a submergée et j'ai pris la fuite…lorsque j'ai retrouvé mon calme j'y
suis retournée et je n'ai pu retrouver l'endroit où ils se trouvaient, ni la
moindre trace de cavité. Rien que des eaux calmes et lisses. Je suis pourtant
certaine d'avoir vu cela et je me demande si ces poissons ont vraiment existé
ou retrouvé leur cavité. Plus étrange encore serait de constater qu'elle s'est
refermée sur eux ! Mais ce n'est pas tout.
J'ai alors décidé de poursuivre ma promenade beaucoup plus loin. J'ai quitté les
rives du fleuve afin de continuer la route en voiture et reprendre ma
randonnée en longeant le bord du Lac Salagou qui se trouve à une dizaine de
kilomètres du lieu où je me trouvais auparavant. Un pêcheur essayait de
ramener un poisson au bout de sa ligne. D'un coup, il leva le bras très haut et
quelle ne fut ma surprise lorsque je reconnus un de ces étranges poissons que
j'avais vus dans l'Hérault. Je poussai un cri mais le pêcheur ne sembla pas
entendre et continua de la même façon. Chaque fois qu'un poisson
s'accrochait à sa ligne je ne pouvais réprimer un cri qu'il ne semblait pas
entendre. Quand tout à coup, il rejeta les poissons un à un, sauta dans l'eau
pour regagner la rive et disparaître. Il ne resta que la barque, épave parmi les
joncs. Le lac, silencieux, entouré de ronces, thym et romarin, m'attirait vers ses
eaux bleues. Je me dirigeai vers le bord, y trempai les pieds. L'eau me sembla
froide et je n'insistai pas. Soudain les poissons réapparurent et se mirent à faire
de nouveaux bonds m'éclaboussant lors de leur chute. Je ne sais pas si ma
présence les avait sauvés de la mort, je ne sais pas si c'étaient les mêmes
poissons que ceux du fleuve, je ne sais pas non plus s'ils voulaient me remercier
ou bien m'agresser, toujours est-il que je me précipitai dans la voiture et
rentrai chez moi.
Après ce récit un peu étrange, je pense que tu trouves mes propos décousus,
sans intérêt. Mais depuis l'instant où j'ai quitté le lac, l'incertitude me gagne et
mes anciennes angoisses reviennent. Est-ce la fatigue qui m'a submergée me

laissant seule face à mes doutes ? Est-ce mon appréhension de rencontrer un
inconnu qui mettrait en péril ma vie ? Est-ce le souvenir de ce temps passé à
me demander pourquoi il faut se méfier de tout ?
Se méfier des agressions comme celle que j'ai subie et que j'essaie à tout prix
d'oublier…?
Ai-je raison de faire le contraire de tout ce que l'on me conseille depuis lors…
"Ne sors pas seule, évite les lieux déserts "…
Certes, je vais parfois au-devant du danger, mais doit-on pour cela l'éviter,
s'enfermer dans une cage ? Ne faut-il pas au contraire lutter contre ses propres
peurs, qu'elles soient réelles ou infondées ?
Je ne sais pas. J'ai besoin de ton aide pour comprendre, me comprendre, toi qui
es mon amie fidèle.
Que penses-tu de tout cela ? J'attends ta réponse avec impatience.
Je t'embrasse.
Ligie

