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Le Zoutring 

de Swahéli BELONDRADE-MAYE 

 Adiu! Je m'appelle Sidonie, j'ai 11ans et je vis dans un 

joli quartier à Nîmes juste à côté de la salle de l'ambiance. 

Quand il y a des lotos le dimanche, ma grand mère et moi 

ne les ratons jamais. 
 

Bref ! Un jour, je me promenais dans la garrigue quand 

une espèce de singe m'a sauté dessus. Il était brun avec 

une longue queue d'environ 1 m. 

(le singe) -Salut ! 

(Moi)- Heuuuuuu...sa...salut le... le singe ! 

Il parlait ! Je manquais de m'évanouir. Cet animal incon-

nu venait de me parler ! Mais en y pensant, en fait, 

puisque je n'avais pas peur des paresseux (un animal que 

je trouve affreux) il ne m'impressionnait pas tant que ça 

finalement. En plus, il avait l'air gentil. Y avait pas de 

quoi en faire un fromage ! 

(Moi)-Tu...tu...tu... 

- Je...je...je...parle. Oui et alors ? 
 

D'habitude j'avais toujours de bonnes répliques mais là, il 

venait de me clouer le bec. 

- Hem...qu'est-ce que... Tu fais ici ? 

- Je me promène. 

- T'es quoi comme animal ? 

- Ça ne se voit pas ? Et c'est plutôt toi ; qu'est-ce tu fais, 

ici, dans MA forêt !!! 

- Ta forêt ?! Déjà, c'est la forêt de tout le monde et en plus 

c'est la garrigue pas la forêt ! 

- Bien sûr que si, regarde ! Et il m'a tendu un journal. 

Je me penchais pour mieux voir et je me rendis compte 

que j'avais à faire à un cinglé parce-que déjà, le journal, il 

le tenait à l'envers et en plus, vus les photos, ça ne parlait 

ni de lui ni de sa fameuse 

« forêt » ! 

(Moi) - Dis-moi, serais-tu d'accord pour participer à 

ma pièce de théâtre ? J'aurais besoin d'un animal 

pour... 

(Le singe) - STOP !! Comment oses-tu dire « animal » 

en parlant de moi ?! Parce-que ça m’énerve ! Et quand 

je m’énerve... je...je m’énerve !! 

(Moi) - Okay. Et donc, c'est d'accord ? 

(Le singe) - Laisse-moi y réfléchir…NON !! 
 

Il fallait que je trouve une idée...HA ! En voici une ! 

(Moi) - Même si, après je t'offre un goûter avec du jus 

et des biscuits plus un dîner avec du jambon et des 

frites ? 

(Le singe) -Hum... C'est plus discutable mais… 
 

Je le regardai les yeux rouges et je lançai : 

-TU VEUX PAS ME DEMANDER LA TOUR EIF-

FEL TANT QUE T'Y ES !!!S 

(Le singe) - Houlala! Calme-toi. 

Et j'ai répondu sèchement : 

- Tu cherches vraiment les noises toi ! Alors ce théâtre 

c'est oui ou c'est non ? 

- D'accord si tu y tiens. Mais je te préviens, je ne suis 

que de passage ! Au fait, je m'appelle Zing et je suis un 

Zoutring. 

- Un quoi ?! Tu m'avais dit que t'étais un singe ! 

- UN SINGE ?? Je ne t'ai jamais dit ça ! Je croyais que 

tu avais deviné moi ! 

- Comment crois-tu que je puisse deviner ta race, si tu 

ne t'es pas assurée que je la connaisse ? 

Ma maman qui me cherchait, accourut pour calmer le 

jeu. Dès que je fus calmée, elle me dit que c'était 
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l'heure de la réunion familiale et que mon ami pouvait y 

assister. Ensuite, nous retournâmes pendant que je préci-

sais à ma mère que ce n'était pas mon ami. Puis elle rigola. 

En entrant chez moi, Zing dit : 

- Quel joli plancher ! 

Et sans raisons, maman rigola de plus bel. Après, elle sortit 

le poisson du congélateur pour le réchauffer pendant que 

mon papa installait les chaises pour la réunion. En plein 

repas, je demandai à Zing pourquoi son prénom rimait tant 

avec Zoutring. Il me répondit que chez lui les prénoms 

devaient rimer en « ing » il m'a donné des exemples... 

Ting, Oing, Ring, Sing, Ling... c'était la coutume. Le len-

demain, on commençait à réviser notre pièce avec mes 

deux amis Lola et Maissanne. Lola jouait l'éléphant, 

Maïssanne qui jouait le lion, Zing, le singe et moi, le tigre.  

Mais il manquait Sirius, le dompteur de fauves et notre 

cher Paul qui jouait le clown bourré de pastis. Nous avions 

pris de vieux draps pour faire les rideaux. En plus, il fallait 

faire les déguisements nous-même et il restait à peine une 

semaine pour tout faire ! Nous étions débordés. Les jours 

passaient, et nous avancions aussi vite que possible, sur-

tout qu'on ne devait pas prendre trop d'espace car la pièce 

se jouait dans la salle de l'ambiance.  
 

Enfin, arriva le jour de la pièce. J'étais hyper stressée. 

Quand nous commençâmes, j'avais la boule au ventre. 

C'était affreux. Puis ça alla de mieux en mieux. A la fin, je 

fus soulagée. Le jury avait l'air satisfait. La maîtresse aussi 

d’ailleurs. J'étais sûre que c'était grâce à Zing. Il devait être 

fier et moi de même car l'idée d'engager une autre créature 

en était une bonne ! Ensuite, il y eût Swann, un autre ca-

marade qui fit des tours de magie. 
 

(Swann) - Mesdames et messieurs, vous allez assister à 
une disparition instantanée !! 

(Des spectateurs) - Hooooooooooooooooo! 

- J'ai hâte de voir ça ! 

- Je le connais ! Il a du talent ! 

- Haaaaaaaaaa! 

- Chuuuut! Ça commence !! 

(Swann) - Regardez bien ce cookie ! Je vais le faire dispa-
raître en un claquement de doigts... 

- ET hop ! Disparu ! 

- Clap ! clap ! Clap ! Clap ! 

- Bravoooooooo! Clap ! Clap ! Clap ! 

Bref ! Tout ça pour vous dire que ça s'est très bien passé... 
Enfin rentrée chez moi, mes parents nous ont sautés dessus 
en disant : 

(Papa) - Bravo ! 

(Maman) -Vous avez étés super ! 

(Moi) -Vous...Vous nous avez vus ? C'était bien ? 

(Papa) - Incroyable ! Sublimissime ! 

(Maman) -Tu as fait tes devoirs ma chérie ? 

(Moi) - Oups !! 

- Alors ouste ! a lancé mon père.   

Je m’assis à mon bureau et sortis mon agenda. Il y avait 
marqué : 

« Apprendre les mots de la dictée AB+C » 

(Moi) - Raaaaaaa! La pire dictée du monde entier qui 
fait suer ! La poisse !! 

Alors j'ai demandé à Zing: 

- Tu peux me dicter les mots siouplai? 

(Zing) - Hum ! Hum ! Anticonstitutionnellement, anni-
ver... 

(Moi) - Héééééé! Attend, je n'ai pas écrit une seule lettre 
du premier mot ! 

-Pff ! Anti-consti-tutionell-ement. 

(Moi j'ai écrit : enticonstytutioneleman) 

- Et ensuite ? 

- Anniversaire. 

Ha, ça au moins c'était facile ! Enfin bref ! Que des 
mots comme ça : asticot, ampoule, assiette...etc. Le soir, 
on mangea comme promis, moules frites jambon. 

A la fin du dîner, Zing dit : 

-Il est temps pour moi de partir. 

Et moi, de crier : 

- Quoi ! Tu pars déjà ? 

(Zing) - Et oui ! Il faut bien que je rentre chez moi ! 

(Maman) - Et c'est où chez toi ? 

-J e ne sais pas, il faut que je me renseigne. 

(Moi) -Tu ne sais pas ?! 

(Zing) - Oui c'est bête hein ? 

- Carrément ! T'es gonflé quand même !! Tu nous aban-
donnes en plein repas !Lâcheur ! 

- Roooo! Ça va ! 

(Moi en reniflant) - Non ça va pas ! Tu débarques chez 
moi, tu t'introduis dans ma famille, je commence à t'ap-
précier... Et toi tu te fais la malle et tout ce que tu 
trouves à dire c'est que ça va ?! LACHEUR !!! 

(Maman) - Calme toi chérie... 

(Moi) - Comment veux-tu que je me calme ? En fait mec 
je te dis bon débarras !! 

(Zing) -Tu dis que je suis gonflée mais toi, tu n'es pas 
mieux ! 

Ps: excusez ce petit conflit il n'était pas prévu... SOR-
RY 

(Moi) - Zing!! tu vas voir espèce de sale …*!! 

(Zing) - Quoi ! On m'insulte ! Tu vas voir gamine !! 

Et au moment où on s'y attendait le moins, maman cria : 

-STOOOOOOOOOOOP !! ON SE CALME ICI !! 

Alors là, je peux vous dire que je fus terrifiée ! C'était la 
première fois que ma mère criait aussi fort. 

(Moi) - Pardon maman. 

Puis Zing sortit de table pour s'en aller et il lança : 

- Tu vois, je jure, de ne plus jamais revenir !! 

Mais jamais il ne tint sa promesse ! 

Fin 

*imaginez ce que vous voulez. 
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Les murs 

de Pacale CHEVALIER-ALBARES 

Ce sont les noms de fleurs, d’oiseaux, ou d’arbres qui 

font croire à la douceur de vivre, derrière les murs en 

pierre de ces chemins et impasses. On pourrait croire 

qu’il ne s’y passe rien. C’est une impression trom-

peuse. Car, on pourrait aussi constater le contraire. En 

tendant l’oreille. 

Comme chacun sait, lorsque certains sujets sont abor-

dés, mieux vaut baisser le ton et chuchoter. Tout ça 

parce que depuis la nuit des temps, « Les murs ont des 

oreilles ! » 

L’adage, à peine formulé, s’accompagne de regards 

conspirateurs, et de hochements de tête entendus, en 

direction de ces murs. Par crainte que des mots bien 

souvent regrettables, n’y échouent, transformés, et sur-

tout, répétés. 

Des oreilles, mais qui sait si les murs n’ont pas aussi 

des yeux ?  

Celui qui n’y a pas pris garde, c’est Bernard. Le photo-

graphe. Retraité. Celui qui se fait appeler Brad. Parce 

qu’il prétend que c’est une contraction du prénom Ber-

nard, et parce qu’il pense qu’il a eu, autrefois, dans sa 

jeunesse, une petite ressemblance avec une certaine 

star de cinéma.  

Les enfants qui l’entourent en rient et se moquent. 

Gentiment ! Ils l’aiment bien, Brad ! Qu’il ne corres-

ponde en rien à celui qui semble être connu de leurs 

aînés, laisse les plus jeunes, indifférents. 

Brad se présente comme « célibataire et heureux de 

l’être » et oppose aux curieux qui voudraient en savoir 

un peu plus, un silence de plomb, doublé d’un sourire 

désarmant. 

Cheveux devenus blancs, recouverts d’une casquette, 

il a dû être autrefois assez mince. Brad ne se dis-

tingue pas par sa silhouette, finalement banale pour 

son âge, mais plutôt par son timbre de voix. La dou-

ceur de son ton a quelque chose d’envoûtant.  Cet 

homme a l’art de s’exprimer avec grâce. Nulle ex-

pression inélégante ou grossière ne vient émailler ses 

propos. Il est écouté avec respect. 

Bien qu’il ne soit pas un fan absolu des chansons de 

Ricoune, aujourd’hui, lui et son Leica sont là pour 

immortaliser le retour attendu par beaucoup du chan-

teur à la Salle du Comité de Quartier. Celle que les 

habitants sont encore nombreux à appeler la Salle de 

l’Ambiance. 

Ensuite, la photo, offerte par Brad, figurera en bonne 

place dans le Journal du Mazetier où ses talents de 

photographe sont appréciés. C’est ainsi qu’il s’est 

forgé une petite notoriété.  

Cependant, Brad conserve une part de mystère. Pro-

bablement liée à sa façon d’apparaître. Comme par 

enchantement, il surgit sur son vélo, qu’il installe 

ensuite contre le mur. Une fois le vélo bien calé, 

c’est à son tour de se mettre dos au mur. Dans la po-

sition de celui qui attend. Non pas comme un gamin 

désœuvré, mais plutôt comme un de ces hommes à 

l’air débonnaire, toujours prêt à bavarder, à rendre 

service. Il a la plaisanterie facile, et l’art de s’attirer 

la sympathie des passants ! 

Alors que par petits groupes, de nombreuses per-
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sonnes se dirigent vers le lieu des festivités, sourire aux 

lèvres et dans les yeux, son appareil autour du cou, 

Brad les regarde passer. 

Les enfants surtout. Brad a souvent deux ou trois en-

fants autour de lui. On retrouve souvent Éloi, Charlotte 

et Léo. Il a l’habitude d’expliquer sans se lasser le 

fonctionnement de son appareil. Et le sens du mot 

« argentique ». C’est un mot à la fois mystérieux, et 

magique aux oreilles des enfants. C’est un mot qui fait 

rêver. 

De temps à autre, il arrive à Brad d’inviter un de ces 

enfants chez lui. Dans son mazet. Afin de lui montrer 

comment naissent les photos. Après le passage dans la 

pièce noire, la pièce magique, il lui offre le goûter. 

C’est un rituel. Et, d’après les dires des enfants, ses 

crêpes « déchirent ». Elles seraient les meilleures du 

monde.  

Crêpes et photos argentique, c’est une combinaison 

gagnante. 

« C’est mortel ! » a même hurlé Léo après sa dernière 

visite chez Brad. Il le disait en sautillant et en secouant 

la tête de telle sorte que ses boucles brunes s’agitaient 

en cadence sur son front. Ceux qui le croisaient s’es-

claffaient : « Celui-là, il est monté sur ressorts ! »  

C’est le moment que choisit Charlotte pour passer en 

trombe dans une espèce de galop. Attachées à ses ge-

noux remontant bien haut, deux jambes maigres sous 

son legging rose semblent tout juste toucher terre. 

C’est à peine si elle s’arrête pour balancer un « Salut 

Brad ! » Un geste de la main, un clin d’œil et elle s’es-

quive. 

Éloi, jamais loin dans le paysage, arrive à son tour. Il 

ouvre grand la bouche, découvrant ses dents du bon-

heur, et s’écrie : « Ah ! Tu es là ! » Puis, sans autre for-

malité, il s’assoit par terre aux pieds de Brad. 

De sa voix douce, Brad lui répond : « Je t’attendais ! » 

 

Brad est ce qu’on appelle une « figure » dans le quar-

tier. La plupart des habitants le connaissent. 

Ou croient le connaître ! 

 

C’est aussi le cas de Claudie. Elle aussi habite dans ce 

quartier. Elle aussi, on la connaît. Ou, on croit la con-

naître. Et elle, elle connaît Brad depuis longtemps. 

C’est ce qu’elle clame à qui veut l’entendre ! 

« On a le même âge ! » minaude-t-elle, espérant que 

ses interlocuteurs, aimables, lui répondront qu’elle fait 

beaucoup plus jeune que lui. Même si ce n’est pas vrai. 

C’est une femme qui met un point d’honneur à soigner 

son apparence. Éternellement vêtue d’un tee-shirt blanc 

immaculé, bien repassé, et de baskets blanches, elle 

n’oublie pas la touche finale. Le rouge à lèvres Allure 

de chez Chanel, qu’elle affiche comme sa marque fé-

tiche. 

Petite de taille, c’est une infatigable marcheuse qui 

arpente le quartier à petits pas rapides et assurés. On 

la reconnaît de loin à cette démarche, peu accordée à 

son prénom. 

Lorsqu’elle est interrogée sur son passé profession-

nel, Claudie hausse les épaules et répond qu’elle au-

rait aimé travailler dans la Police, mais qu’elle n’a 

pas eu le concours. Elle ajoute qu’elle a fait « autre 

chose », que c’était « pareil » et prend un air des 

plus énigmatiques.  

Il se murmure qu’une histoire d’amour avec un de 

ses voisins serait à l’origine de son divorce. Mais il 

se dit tellement de choses… 

Aujourd’hui, son sac fourre-tout en bandoulière, elle 

ramasse les mégots, les papiers, peste contre le 

manque de civisme de certains et distribue potins et 

ragots. Elle en a à revendre. Et, il ne manque pas, 

derrière les murs du quartier, d’oreilles complai-

santes, toutes prêtes à les accueillir. 

Cette activité va de pair avec la passion qu’elle voue 

aux faits divers. Elle découpe et collectionne les plus 

croustillants. Ceux qui ont trait aux meurtres ont sa 

préférence. Suivent les enlèvements, les séquestra-

tions, les actes de pédophilie. Ce qui lui permet 

d’alimenter les conversations de voisinage pendant 

plusieurs jours. 

Convaincue, que l’on n’est jamais assez prudent, elle 

multiplie les conseils : « On ne doit jamais suivre un 

inconnu » scande-t-elle dès que son chemin croise 

celui de l’un des enfants. Et, son chemin croise sou-

vent celui de Léo, de Charlotte et d’Éloi à qui elle le 

répète en les menaçant du doigt.  

Auprès de leurs parents, dont elle ne manque pas 

non plus de croiser le chemin, elle se targue d’avoir 

du nez pour débusquer les individus peu recomman-

dables, les « pervers » toujours plus nombreux à 

faire la une des journaux.  

« Je ne voudrais pas vous faire peur, mais… », ou 

bien, « Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais… » 

C’est ainsi que commencent la plupart de ses 

phrases lorsqu’elle s’adresse à eux.  

Elle ne réussit pas toujours à capter leur attention. Il 

peut arriver que les gens l’écoutent poliment, avant 

de se détourner avec un soupir d’agacement. Ce qui 

ne réussit que rarement à la décourager. Et certaine-

ment pas pour longtemps ! 

Lorsqu’il lui arrive de susciter l’intérêt, elle en-

chaîne aussitôt : « Vous savez, Brad, moi je le con-

nais depuis longtemps… » et après avoir laissé 

s’abattre un silence lourd de sens, elle ajoute : 

« Enfin en tout cas, moi je vous aurai prévenus ! 

Faîtes attention à vos enfants ! » 

Et, aujourd’hui s’annonce pour elle comme l’occa-
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sion rêvée d’échanger avec un bon nombre de parents 

qui se dirigent vers la Place de l’Ambiance. Claudie qui 

possède l’art d’orienter savamment ses bavardages, de 

distiller ce qu’il faut de médisance pour provoquer la 

suspicion à l’égard de l’individu dont elle parle, en pro-

fite pour les accompagner. Et faire un brin de conversa-

tion. Qu’elle poursuivra dans la salle… 

À l’issue du spectacle, les enfants qui, comme à leur ha-

bitude, faisaient mine de s’échapper à toute vitesse, sans 

attendre la fin des applaudissements ont été brusque-

ment rappelés à l’ordre. Contraints à rentrer chez eux, 

sous bonne escorte, ils ont écopé d’une interdiction for-

melle de sortir. Et surtout, interdiction absolue de s’ap-

procher du photographe. 

Brad a bien senti les regards jetés sur lui par-delà les 

murs. Des regards méfiants, qui ne tarderaient pas à de-

venir menaçants, il le devinait.  

Ce ne sont pas seulement la stupeur et un immense dé-

goût qui se sont emparés de lui lorsque les insinuations 

de Claudie lui ont été rapportées. C’est aussi une rage 

froide. A un proche, il a confié, en baissant le ton, bien 

sûr, et en jetant de nombreux coups d’œil à droite et à 

gauche, en direction des murs, pour s’assurer qu’il ne 

serait pas entendu : « Je crois que je pourrais la tuer ! »  

Naturellement, ce n’était qu’une façon de parler. Cepen-

dant, pour éviter de s’emporter, d’envenimer le conflit, 

il décida de prendre des vacances. De quitter, pour 

quelque temps le quartier et ses noms de fleurs, devenu 

irrespirable. De s’éloigner de ces murs. Pour mieux re-

venir lorsque sa colère se serait calmée. Le recul lui per-

mettrait de calmer le jeu avec sa voisine. En entamant 

un dialogue constructif, il pourrait sans doute mettre fin 

à la situation délétère qu’il vivait. Ensuite, tous deux 

pourraient envisager de rester bons amis. 

Il savait mieux que personne, que chacun a ses raisons 

pour agir comme il le fait. 

Claudie, il la connaissait, lui aussi, depuis longtemps. 

Ou croyait la connaître.  Selon certaines rumeurs, tous 

deux auraient même été « très proches » à une époque 

lointaine. Une époque où Claudie était encore mariée… 

Cependant, les choses ne se passent pas toujours comme 

prévu. 

Lorsque le temps fut venu de retourner chez lui, un co-

mité d’accueil attendait Brad. Comité formé par Éloi, 

Charlotte et Léo. Surpris par l’effervescence qui régnait 

au sein du groupe, il eut tout d’abord du mal à com-

prendre ce que tous trois tentaient de dire. Une suren-

chère de phrases décousues, dans lesquelles il était ques-

tion de Claudie, de disparition, et d’accident s’abattit sur 

lui.  

Les enfants criaient plus qu’ils ne parlaient, ils se cou-

paient la parole, se bousculaient, mais de ce tourbillon 

de propos confus, Brad comprit tout de même l’essen-

tiel. 

Claudie avait été retrouvée gravement blessée au 

fond de son jardin. 

Elle ne savait pas ce qui s’était passé. Elle ne se sou-

venait de rien, ou presque.  Il semblerait qu’une 

pierre de son mur se soit détachée et soit venue la 

frapper à l’arrière de la tête.  

Passablement abasourdi, il les entendit s’exclamer : 

« En tout cas, elle ne t’embêtera plus ! »  « Non, elle 

ne t’embêtera plus ! » ainsi que « Et c’est bien fait 

pour elle ! » 

À cela s’est ajouté : « Tu peux compter sur nous ! » 

Dans le brouhaha et les éclats de rire, il les vit s’en-

fuir en courant. 

Une complicité qui faisait chaud au cœur de Brad, 

bien entendu. Qui fit pourtant naître un doute. 

Les enfants…les connaissait-il si bien que cela ? 

Surtout lorsque Claudie déclara qu’au moment de son 

accident, elle avait cru entendre ce qui ressemblait à 

une cavalcade et à des rires d’enfants. 

Pourtant, peu après, elle avait ajouté, comme à regret, 

qu’elle n’en était pas très sûre. Qu’elle s’était trom-

pée. Certainement ! 

Depuis, pour des motifs connus d’elle seule, elle a 

cessé de s’exprimer. Ceux qui la croisent disent 

qu’elle est l’ombre d’elle-même. La preuve, elle ne 

porte même plus de rouge à lèvres. 

Sans ses commérages, le quartier semble avoir re-

trouvé, derrière ses murs qui n’ont rien vu, rien en-

tendu, sa quiétude légendaire. 

Et, les enfants, eux, le chemin de la chambre noire. 

Et de sa mystérieuse potion magique qui s’appelle le 

révélateur et rend visibles les images et les histoires. 

Ce qui ne doit pas être révélé, en revanche, ne sortira 

pas de ces murs-là.  
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Pitchoun 

de Laurence BALDINI 

Je prends la route à 10 h. Ce matin, il fait gris, froid, 

humide. Le paysage est gris, froid, humide. Je suis à 

l’image de cette ambiance automnale : l’humeur grise, 

le corps gelé, les yeux humides. Cela fait des années 

que j’ai quitté mon Sud natal pour m’installer à la ca-

pitale, la tête remplie de projets de fortune, de gloire et 

d’amour. 

« Regarde-le ce fada avec ses chaussures pointues et sa 

crête sur la tête ! »  

C’est pour échapper à ce genre de propos que j’ai déci-

dé très vite de ne plus venir me pavaner au village. Le 

village de mon enfance. Le village où j’ai grandi. Celui 

où mon père m’a apprit à jouer à la pétanque à la sortie 

de l’école ou les dimanches d’hiver aux heures les plus 

chaudes, sur la grande place ou sur le petit terrain de 

boule familial. Celui où durant les longues soirées 

d’été, chacun sortait sa chaise pour papoter gaiement 

dans une atmosphère chaleureuse et familiale, tandis 

que nous les enfants, nous nous rêvions en champions 

cyclistes dévalant les cols, stars des podiums croulant 

sous les fleurs ou encore héros masqués sauvant le 

monde ou bien indiens révoltés des grandes plaines. 

Parfois, nous partions délivrer la princesse des griffes 

du dragon fumant, puis au gré des ans, nous étions les 

amoureux transis de la petite princesse devenue reine. 

Le village où mon grand père possédait un joli mazet. 

Le Papé on l’appelait ainsi, me faisait découvrir son 

domaine dont chaque coin recelait un véritable trésor : 

l’olivier aux reflets d’argent, l’arbousier aux boules 

flamboyantes, le chêne vert et ses drôles de petites 

têtes, le cyprès triste comme la mort, le pin aux déli-

cieuses graines bien cachées, l’asperge sauvage cra-

quante, le fragon aux feuilles brillantes et piquantes et 

les herbes de Provence toutes plus odorantes les unes 

que les autres, dont on faisait parfois un bouquet qui 

embaumerait la cuisine de Mamé.  

« Tu as vu pitchoun ? Tout ça c’est notre richesse ! » 

Et il ajoutait parfois : 

 « Hé ! Tu as entendu ? Boudiou ! Quésaco ? »  

Je tendais alors l’oreille tous les sens en alerte :  

« TSI - TSI ! TSI - TSI ! TSI - TSI ! »  

Je savais déjà où voulait en venir mon grand père mais 

son exaltation me faisait sourire et je lui 

criais fièrement :  

« Cigale ! »  

« Oui pitchoun, c’est ça, ne confonds pas avec le gril-

lon. La cigale, elle annonce la chaleur, l’été, les va-

cances. C’est le trésor national de notre garrigue ! »  
 

Zut ! J’ai raté la sortie. Papé n’est plus mais Mamé 

du haut de ses 92 ans est toujours là. J’ai hâte de la 

revoir. Ce soir, ma première visite sera pour elle. 

Mamé qui me préparait des saladiers immenses de 

riz au lait, Mamé qui n’arrêtait pas de me poutouner 

avant le coucher :  

« Allez, c’est l’heure du petit train ! Tchou ! Tchou ! 

Bon voyage ! »  

me lançait-elle à chaque période de vacances sco-

laires, chaque week-end de garde.     

Et demain sera le grand jour. Marie, ma sœur cadette 

va se marier. Avec un gars du pays, elle, ainsi elle ne 

risquera pas de s’en aller vivre loin comme mes 

frères et moi. J’imagine le grand soulagement de 

mes parents.  

Mes parents, je les revois encore tomber des nues à 
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l’annonce de mon départ. A peine le bac en poche, le 

nez encore plein de boutons et la tête pleine de rêves.  

« Passe d’abord ton Bac, on verra après… »  

Cette petite phrase revenait sans cesse comme un boo-

merang lancé à pleine vitesse qui semblait réduire à 

néant mes ambitions futures : devenir acteur et partir à 

Paris pour apprendre le métier. Alors le jour où…  

«  Ben… Voilà, papa, maman, c’est fait. J’ai eu mon 

Bac ! Je m’en vais ! »  
 

Ils avaient réservé la Salle de l’Ambiance pour ce 

grand événement : le mariage de leur unique fille. Moi, 

je ne m’étais jamais marié et mes frères eux s’étaient 

mariés aux quatre coins de la France. La famille du 

marié était du bourg voisin alors c’était un jour mémo-

rable pour toute la population à des kilomètres à la 

ronde, cette union. J’imaginais la Salle de l’Ambiance   

décorée de circonstance, et, tandis que j’approchais et 

que le paysage passait des vertes et mornes plaines aux 

sèches garrigues caressées par la douce lumière du jour 

qui s’éteint lentement, je me souvenais.  

L’estrade sur laquelle j’avais joué enfant. Les pre-

mières représentations devant les parents émus aux 

larmes. Cette pièce de théâtre quelques années plus 

tard dans laquelle on partageait un vrai repas : jambon 

- frites et tropézienne. Je n’avais pu résister à la tenta-

tion de mon  gâteau préféré et alors que le rideau se 

levait, le public me découvrait la bouche pleine et le 

visage maculé de crème ! De plus, j’en avais oublié 

mon texte et étais resté muet au grand désarroi de Ma-

dame Bertrand, notre Directrice ! Les souvenirs em-

preints de nostalgie joyeuse continuent d’affluer tandis 

que les kilomètres défilent et me rapprochent de ce 

lieu symbolique. Et ce jour où j’avais remplacé au pied 

levé un copain malade. Certes, je connaissais le texte 

pour l’avoir joué dans le passé et pour l’avoir entendu 

à chaque répétition mais ce jour là j’avais improvisé la 

majeure partie de la pièce et rendu ma partenaire folle, 

sous les rires et applaudissements complices de la 

salle. Ce soir-là, je n’avais pas fait honneur à l’auteur 

mais j’avais bien amusé la galerie !  

Une autre fois, nous nous étions tous cachés sous la 

scène et avions surgis en pleine réunion du Conseil 

Municipal ! Nous ne savions pas que l’atelier de pat-

chwork de nos mères avait été annulé à la dernière mi-

nute et que Monsieur le Maire avait délaissé la Mairie 

ce soir là. Quelle stupeur dans la salle et quelle en-

gueulade nous avions essuyée de retour chez nous.  
 

Je passe le panneau indicateur de l’entrée du village. 

La nuit n’est pas encore tombée. J’appelle ma mère : 

« Passe à la Salle, nous faisons les dernières vérifica-

tions. »  

Elle est là ! Si petite ! Dans mes souvenirs, elle était 

immense. Ce soir, particulièrement, et comme à toutes 

les occasions festives de mon enfance, elle est si belle 

et pétillante.  

Même vide et paisible elle résonne en moi de cris de 

bonheur, de rires joyeux et de chants enthousiastes. 

Elle a dû en fêter des baptêmes, des mariages, des an-

niversaires. Elle a dû en accueillir des réunions 

d’amis, des fêtes de Nouvel An ou des goûters de re-

traités. Elle a dû en voir des lotos, des spectacles, des 

ateliers créatifs, des manifestations sportives, des réu-

nions houleuses et peut être aussi des disputes, des 

réconciliations, des rencontres ou des séparations, des 

histoires de famille… 

Famille ! A ce mot, tous les souvenirs douloureux que 

j’avais effacés de ma mémoire surgissent violemment. 

D’abord, le départ, dans le silence assourdissant de 

mon père tel un écho funeste au vacarme des pleurs de 

ma mère, alors que j’aurais aimé entendre : 

« Vas-y mon fils ! On est fiers de toi ! Reviens quand 

tu veux ! Tu es chez toi ici ! » 

Puis, les années qui avaient suivies dans cette guerre 

froide où deux camps se font face sans bataille. D’un 

côté, le fils devenu un ennemi, pour ses parents aban-

donnés, dont l’une n’ayant qu’une envie, le serrer 

dans ses bras et l’autre qu’un souhait inavoué le voir 

réussir, et de l’autre, les parents devenus des adver-

saires, pour ce fils rejeté se demandant s’il pourrait 

revenir après un échec, s’ils lui ouvriraient à nouveau 

leur porte, leurs bras et leur cœur. Chacun restant dans 

sa position et s’observant derrière cette barrière imagi-

naire qu’est l’incompréhension. Il y avait eu aussi 

l’arrivée à Paris dans la froideur automnale et le cy-

nisme glacial des Parisiens.  

« Encore un de ces Provinciaux venus chercher la mi-

sère et l’infortune, attirés par le chant de gloire des 

sirènes et les lumières du succès ! » 

Mais il n’y a pas de sirènes dans la Seine et pour moi 

les fausses notes s’étaient enchaînées durant mes jour-

nées toujours plus sombres que mes nuits : les cas-

tings ratés, des publicités mal payées, un petit rôle de-

venu un grand bide, les amis intéressés, un placard 

pour logement et des conserves pour tout repas. J’al-

lais de désillusions en désillusions, sans espoir de re-

tour. J’avais honte. J’avais peur. J’étais lâche. J’avais 

fini par faire de sales besognes pour manger, puis de 

plus en plus de boulots illégaux mais richement rému-

nérés pour m’habiller et sortir de mon trou à rat. 

Certes, je m’étais enrichi en apparence car de l’inté-

rieur je m’appauvrissais de jour en jour. Je finis par 

me faire horreur, par me noyer dans cette noirceur, par 

regretter mon passé, parfois, et par espérer, de plus en 

plus souvent… 
 

Le jour où je reçus le faire-part de mariage de ma 

sœur, j’eus un moment de panique à l’idée de ce re-

tour aux sources et de cette confrontation avec mon 
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passé. Depuis que j’avais quitté le village, mes parents 

n’avaient jamais cherché à me revoir, mes frères trop 

occupés par leur travail et leur vie de famille n’étaient 

jamais venus me rendre visite et seule ma sœur Marie 

continuait à m’appeler fréquemment. Je l’avais invitée à 

venir me voir dès que ma situation s’était améliorée et 

depuis elle me visitait régulièrement. Je répondis à son 

courrier que j’étais désolé mais qu’une affaire urgente 

me retenait à Paris. Un soir, le téléphone sonna. C’était 

Marie : 

« Tu es mon témoin Jean ! Tu dois venir ! » 

Et voilà ! Vous connaissez maintenant la face cachée de 

mon personnage, ma vraie vie et mon misérable échec. 

C’est elle la véritable personne qui a finalement pris la 

route en cette matinée grisâtre et humide, le froid trans-

perçant son cœur et anesthésiant son corps.  

Des turbulences plein la tête, j’arrive sur le parking où 

se trouve la salle, un peu à l’écart non loin du stade. 

Dans mes souvenirs, elle était située en pleine campagne 

mais des lotissements et un « Casino » l’ont rejointe. Je 

me gare. Marie est là. Je suis soulagé de l’avoir à mes 

côtés car je la sais capable de clouer le bec à quiconque 

s’aviserait de me chercher des noises. Mais dans la fer-

veur ambiante d’une veille de mariage et les préparatifs 

de dernière minute, personne ne prête attention à moi. Je 

me demande un instant si l’on me reconnaît ? Il est vrai 

que plus de quinze années se sont écoulées. La plupart 

des anciens ne sont plus, décédés ou partis vivre ailleurs. 

Les rumeurs, les moqueries et les désapprobations se 

sont diluées avec le temps et les générations futures 

n’ont pas connaissance de mon histoire : 

« Ah ! Tu es le petit fils du Papé ! Mamé va être con-

tente de te voir ! » 

Aucune parole vexante, aucune remarque désobligeante 

à mon encontre comme je l’avais anticipé. Au contraire, 

durant la fête du mariage, au fil de la soirée et de la nuit, 

je me sens presque apaisé. La fatigue et l’alcool certai-

nement. Je décide, néanmoins, de ne pas trop m’attarder. 

Je ne veux pas me laisser envahir par cette soudaine sé-

rénité.  

Après le départ des jeunes mariés et des derniers invités, 

je quitte le village endormi, doucement bercé par les 

derniers flonflons de la fête. Je reprends la route, aban-

donnant « ma » salle aux confettis du bonheur – des mil-

liers de petits cœurs – qui jonchent le sol, aux nappes 

témoins colorés des tâches festives et aux ballons ou-

bliés, ceux à demi vides sur les tables et ceux multico-

lores qui flottent au plafond. 

Je ne me doute pas alors que quelques heures plus tard, 

un lointain voisin apercevra un panache de fumée et 

alertera les pompiers. Je suis loin d’imaginer que mes 

parents, mes frères et leurs familles découvriront un hor-

rible spectacle. La douleur immense se lit dans les yeux 

de chacun, figés dans une stupeur générale. En lieu et 

place de la Salle de l’Ambiance, il n’y a plus qu’un tas 

de décombre fumant autour duquel s’affairent 

quelques pompiers désarmés et quelques badauds 

décontenancés.  

Mais les premiers émois passés, les langues se dé-

lient et les accusations tombent : 

« Comment tu expliques la soudaine disparition de 

ton fils ? L’incendie est-il d’origine criminelle ? » 

Un texto tombe le soir même de Marie : 

« Jean, tu dois revenir. La salle a été entièrement 

détruite par un incendie ! Il y a une enquête. On 

interroge tous les invités. » 

Mon passé de bandit me rattrape. Je me sens à nou-

veau rejeté, trahi par ces infâmes accusations. Un 

plan germe immédiatement dans mon esprit. Il n’est 

plus temps de s’observer dans l’adversité. Plus le 

temps de déprimer ni de ressasser indéfiniment les 

torts et raisons de chaque partie. Cette fois je dois 

agir. Je retourne au village. Je propose une aide fi-

nancière conséquente afin de reconstruire la Salle : 

« C’est normal, c’est un peu mon patrimoine cette 

salle. J’ai réussi dans les affaires et je veux aider 

mon village. » 

L’enquête conclut à un feu accidentel parti du ta-

bleau électrique. Et quelques mois plus tard, une 

salle flambant neuve est inaugurée. Je suis acclamé 

et, ultime hommage, on donne mon nom à une 

ruelle. Pour l’occasion j’ai préparé un discours : 

« Que de souvenirs ! Que d’aventures ! Que de sur-

prises ! Que de pleurs et de rires aussi, d’amitié ou 

de trahisons ! C’est toute une vie qui se joue là, 

dans ces salles que l’on appelle aussi foyer. Oui, 

c’est exactement cela, c’est notre deuxième foyer, 

au sein de notre deuxième maison, le village. Nos 

racines sont inscrites ici, dans ces ruelles, ces mai-

sonnettes et le foyer. Notre Salle de l’Ambiance en 

est le cœur qui bat et qui rythme le calendrier de 

nos vies. Tandis que les émotions heureuses d’un 

jour et mélancoliques pour toujours en sont d’une 

part le sang qui draine et irrigue nos corps et 

d’autre part les souvenirs qui marquent notre cons-

cience pour la vie.  

Je suis fier de faire partie de cette vie là, dans mon 

village natal à travers l‘honneur que vous me faites 

de nommer une rue à mon nom. » 

Si je vous raconte cette histoire, c’est bien parce le 

temps a fait son travail. Les années ont passées et 

aujourd’hui, tout va bien. Finies les affaires 

louches, terminées les rancœurs familiales… 

« Allez viens Pitchoun ! Je vais te montrer les es-

cargots ! » 

« Oui Papé, j’arrive ! » 

« Boudiou ! Tu as entendu ?  
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De la salle à la terrasse 

de Bernard ASTIER 

Il y a longtemps que je ne suis pas rentré dans la Salle 

de l’Ambiance, c’est avec stupeur que je vois ce lieu 

complètement métamorphosé, rajeuni, avec son bar 

entièrement faïencé, ses fenêtres modernes et ses vo-

lets à enroulement électrique, le plancher de bois clair 

avec ses veines naturelles semble vous inviter à dan-

ser. 

Je m’avance lentement en regardant tout autour de la 

pièce, j’admire ce lieu magique, la  scène avec son 

rideau rouge, comme au théâtre. Soudain je tombe des 

nues en voyant au dessus des miroirs, une plaque de 

marbre sur laquelle est inscrit en lettres dorées « Salle 

Edmonde Gleize », c’est ainsi que j’apprends sa dispa-

rition. Alors là, j’en prends pour mon grade, je 

m’aperçois que je n’ai pas vu le temps passer. 

Edmonde, Robert et leurs enfants se sont installés dans 

le quartier en 1959. Ils ont acheté un mazet chemin de 

Font Chapelle, juste en face de l’impasse du Frêne où 

la guinguette Bé avait fermé ses portes cinq ans aupa-

ravant et cela manquait beaucoup aux habitants. Ils 

décident alors d’ouvrir une nouvelle guinguette. Ils ont 

tout prévu, il ne manque rien, l’épicerie et la buvette 

ouvertes tous les jours. Le samedi soir, le cinéma de 

plein air affiche complet, le dimanche concours de pé-

tanque et bal, il y en avait pour tous les goûts. Ils l’ap-

pelèrent « Guinguette de l’Ambiance ». Dans les an-

nées soixante, ils sont membres du Comité de Quartier 

Russan Font Chapelle. Edmonde s’active à organiser 

des fêtes puis des voyages, elle n’a jamais quitté le 

Comité. 

Je continue ma visite, je m’accoude au bar, les souve-

nirs surgissent. Avec les copains, nous occupions ce 

comptoir pendant des heures, nous dansions sur le par-

quet verni parsemé de confettis. Les musiciens 

jouaient sur la scène des airs entraînants, aujourd’hui 

démodés. 

Je poursuis mon périple pour terminer devant le con-

gélateur, et là, une photo me cloue le bec : la capitelle 

de la source de Font Chapelle. Cette capitelle me rap-

pelle tant de moments passés avec les amis de jeu-

nesse. Assis sur son dôme, nous avions une vue impre-

nable tous horizons pour surveiller la venue des 

adultes qui nous interdisaient cet endroit privilégié. 

Aussitôt qu’un de nos parents était aperçu au loin, le 

guetteur sautait sur le chemin et les autres suivaient 

sans rien demander. Nous restions des journées  sur ce 

dôme à regarder passer les filles, même si elles étaient 

peu nombreuses, pour la plupart des voisines ou des 

camarades de classe. Il faut dire que l’école de la Pla-

nète venait d’ouvrir le 1er octobre 1957, et pour nous 

c’était une joie de partager nos journées au milieu des 

filles. Dans la cour, elles nous regardaient jouer au 

foot, cela nous arrivait aussi de tenir un bout de leur 

corde à sauter.  

En classe, on était stimulé, on voulait être le meilleur 

pour leur plaire, elles nous le rendaient bien et il 

n’était pas rare de recevoir sur son bureau un papier où 

il était écrit : je t’aime. Je me retournais pour voir qui 

en était l’auteure, son sourire me suffisait pour la re-

connaître. 

Pour nous rendre à l’école, nous empruntions des sen-

tiers à travers des terrains inoccupés, on disait proprié-

taire inconnu. On passait devant la guinguette 

« DAVID » et on rejoignait le chemin de la Planète par 

l’impasse Romano. Plus tard Mr DAVID aménagea de 

ses mains, à la pelle et à la pioche, démolissant des 
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clapas, creusant pour récupérer de la terre, une traverse 

carrossable qui faisait communiquer le chemin de la 

Planète avec le chemin de Font Chapelle, on l’appela 

« Corniche Font Chapelle-la Planète » (telle était l’or-

thographe de la Planète avant l’ouvrage d’Aimé 

SERRE « Les rues de NIMES » devenue la Planette.) 

Lors de la réactualisation du cadastre en 1970, ces pro-

priétés orphelines ont bizarrement été adoptées par de 

nouveaux acquéreurs. Il suffisait de se présenter avec 

deux témoins et se déclarer propriétaire. On obtenait 

ainsi une parcelle de terrain pour une « poignée de 

figues ». Depuis des villas ont été construites et la Cor-

niche a disparu. 

Le soir pendant notre retour à la maison, notre jeu fa-

vori était de nous jeter du haut d’un clapas dans les 

fourrés de buissons, les plus hardis cabriolaient avant 

de se réceptionner dans les végétaux parfois très pi-

quants. 

C’est sur la capitelle que nous avons fumé nos pre-

mières « P4 ». 

Nous nous racontions des histoires, nous refaisions le 

monde à notre façon. 

Bertrand nous retraçait le travail épuisant effectué par 

sa famille pour transporter les matériaux de construc-

tion afin d’améliorer le confort de son mazet qui com-

prenait trois pièces à cette époque. Ces matériaux 

étaient livrés au bord du chemin, près de la source. Le 

sable était mis dans des sacs de jute, le père de Ber-

trand en posait un sur le dos de l’âne, un sur son dos, sa 

mère en portait dans un seau, son frère ainé deux 

seaux, Bertrand un demi-seau, et sa petite sœur se te-

nait aux jupes de sa mère. Ils montaient l’impasse des 

Sourciers qui n’avait pas de nom à cette époque. Ce 

n’était qu’un sentier très pentu avec des marches for-

mées par des rochers. En 1969, lors des travaux d’ad-

duction d’eau les rochers furent cassés et l’impasse 

élargie, mais malheureusement la capitelle démolie et 

la source bouchée.     

La place de Font chapelle était depuis longtemps un 

lieu de sortie et de détente pour les gens de la ville qui 

trouvaient le calme et un peu de fraicheur sous les 

grands arbres. Ils montaient à pied avec leurs paniers 

pleins de nourriture et de boissons qu’ils mettaient à 

rafraîchir dans l’eau de la source. Après le repas les 

parents faisaient la sieste à l’ombre dans l’herbe, les 

enfants pouvaient jouer tranquillement, il était très rare 

de voir passer une voiture. Le soir, ils redescendaient 

en chantant, le visage rougit par le soleil et enivré du 

bon air des garrigues, leurs paniers ne contenaient plus 

de nourriture mais des fleurs des champs, des amandes 

ou des baies sauvages. 

Malheureusement des personnes ont jeté des objets 

dans la source. Elle a donc été fermée par une porte et 

un cadenas, une pompe à main a été fixée à l’extérieur 

contre le mur de la capitelle. A la demande des habi-

tants une citerne métallique, cylindrique avait été pla-

cée par la Mairie sur un rocher en face de la source 

qui manquait de débit pendant les mois d’été. Les 

mazetiers l’appelaient   la « tonne » certainement 

pour le poids en eau qu’elle contenait. 

Les hivers étaient rudes, en 1956 la neige avait cassé 

des branches et arraché des arbres. Pour se chauffer, 

les mazetiers coupaient le bois à la hache, les gros 

troncs étaient sciés avec le passe-partout qui se mani-

pulait à deux personnes. Il faisait très froid et les ma-

zets n’étaient pas isolés, un gros poêle ou une chemi-

née chauffait l’habitation. Il n’y avait pas d’électricité 

jusqu’en 1957, on s’éclairait à la lampe à pétrole ou à 

carbure. 

Par la suite, les fêtes du quartier se déroulaient sur la 

place, le Comité de Quartier avait construit une piste 

de danse en béton, toujours existante. Des guirlandes 

d’ampoules multicolores illuminaient jusqu’à la cime 

des arbres, les jeux d’ombre et de lumière étaient 

d’une beauté féérique. L’électricité était fournie par 

les voisins mitoyens, Mr et Mme Chagué, des pari-

siens qui, après avoir passé des vacances dans le 

quartier, s’y installèrent définitivement. Les parents 

de Bertrand leur vendirent un superbe mazet très ar-

boré avec de magnifiques plantes méditerranéennes. 

Leur fils Damien, habitué au bitume parisien n’a ja-

mais pu s’acclimater à nos chemins de garrigue pleins 

d’ornières. Il ne sortait pas sa bicyclette sans faire 

une chute, son visage et ses lunettes étaient autant 

rayés que son vélo, avec des traits rouges sur son vi-

sage blanc, il ressemblait à un berlingot ! 

Sur la partie haute, il avait été aménagé une scène 

abritée par une bâche supportée par des tubes ancrés 

dans le sol. C’est là que l’orchestre jouait des mélo-

dies aux rythmes endiablés, c’était l’euphorie géné-

rale.    

Tout au long de l’année, le jeudi nous jouions au foot, 

c’est sur cette place que nous avons tapé nos pre-

mières balles avec les frères Boissec dont un est de-

venu professionnel. 

Puis le collège, et nous nous sommes perdus de 

vue… 

Egaré dans mes pensées, une odeur de frites me ca-

resse les narines et me fait revenir sur terre, c’est cer-

tainement l’heure du pastis. 

 

Soudain j’entends marcher derrière moi, je me re-

tourne… 

« Bertrand ! Depuis que nous ne nous sommes pas 

vus, Ca fait un bout de temps 

Au moins un demi-siècle ! 
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Je regardais la photo là-haut, tu te souviens sur la Capi-

telle ? 

- Oh oui… 

- On en a passé des heures à discuter, on en a vu des 

filles, hé !... 

Ah, ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand 

amour (Adamo) » 

Une voix féminine nous interpelle depuis la porte d’en-

trée, ce visage ne m’est pas inconnu… 

« Bertrand, viens vite c’est le moment de la distribution 

des prix du concours de nouvelles. 

- J’y vais.  

Bertrand s’apprête à sortir, je lui crie : 

- Bertrand, est ce que tu habites toujours dans le quar-

tier ? 

- Je te raconterai !!!... »                                                             
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Consternation 

de Didier TRICOU  

Du haut de son mètre soixante-deux bien tassé, José 

Finn-Baker est un homme quelconque, effacé, que l'on 

pourrait qualifier de terne s'il ne mettait un point 

d'honneur à donner à ses tenues vestimentaires une in-

contestable touche d'originalité, assumant ainsi le 

risque de titiller la frontière ténue entre bon goût et 

extravagance. 

S'il s'attife d'effets bariolés, ce n'est certes pas pour 

amuser la galerie, cela ne ressemblerait guère à sa fa-

çon d'être. Peut-être a-t-il tout simplement perçu la né-

cessité de recourir à quelques artifices pour éviter de 

passer totalement inaperçu ? Cette insignifiance lui 

pèse, le désole. Il aimerait tant être dans la lumière, 

observé, remarqué, imité, se situer à la confluence des 

regards et des conversations. 

C'est imprégné de ce désir de reconnaissance qu'il a 

choisi son nom de plume : José Finn-Baker. Ça sonne 

bien ! Moitié latino, moitié british, un mix de salsa et 

de rock, une aspiration au compromis prometteur entre 

danse lascive et riffs effrénés de guitares…  

Mais, hélas, ne nous laissons pas enflammer par cet 

exotisme de pacotille : pour un observateur avisé, le 

nom ne correspond guère à l'homme.  

En fait, il s'appelle Tiburce Lamèra. Original, non ? 

Tiburce, ça ne court pas les rues. Un tel prénom aurait 

dû assouvir sa soif de légitimation, mais, voilà, dès son 

plus jeune âge, les petits monstres, en primaire, l'ont 

surnommé Titi, et ça, ça ne lui convenait guère. Titi ! 

Pourquoi pas Coco ou Zizi, tant qu'à sombrer dans le 

ridicule ? Il a fallu assumer ! D'autant que, un peu plus 

tard, au collège, c'est son nom, Lamèra, qui a suscité 

les jeux de mots stupides, du genre "la mère à qui ?", 

"la mer à boire", "nique Lamèra", accompagnés de 

rires gras à peine forcés.  

Le pire est intervenu le jour où un imbécile, sans 

doute plus malin que les autres, probablement inspiré 

par un chanteur virulent mais poète tendre, aujour-

d'hui, hélas, en grande décrépitude, a dit "hé les 

mecs, vous savez ce qui est tout p'tit chez Lamèra 

Titi ?" Inutile de préciser que ça l'a mis en renaud, le 

Tiburce, lorsque tous ont éclaté de rire alors que les 

filles pouffaient discrètement en échangeant des re-

gards entendus. Surtout celles, rares, qui savaient 

que, finalement, eh bien non, ce n'est pas tout petit 

chez Lamèra Titi. Les plus délurées, qui avaient eu 

l'occasion d'être confrontées à l'objet de la plaisante-

rie, laissaient même entendre que, en relation à sa 

taille, son appareillage ne souffrait pas de la compa-

raison avec d'autres, au comportement pourtant plus 

assuré auprès des filles. 

Mais, si vous voulez bien, laissons ces jeunes demoi-

selles ratiociner sur l'objet du délit et revenons à Jo-

sé, ou Tiburce, si vous préférez.  

Précisons ici que, s'il utilise un nom de plume, ce 

n'est pas pour autant que José Finn-Baker, soit écri-

vain. Non. Pas journaliste non plus. Tout au plus a-t-

il écrit quelques nouvelles et deux ou trois pièces de 

théâtre qui, le bon goût n'étant plus, hélas, denrée 

répandue dans notre société, n'ont jamais trouvé 

d'éditeur. Le qualificatif de "nom de plume", qu'il 
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revendique, il le légitime en rappelant son activité de 

correspondant local du quotidien "Aujourd'hui en Occi-

tanie" pour les quartiers Nord de la Ville, ceux dits 

"des Garrigues", probablement les plus huppés de la 

cité. Cette formulation affétée et, avouons-le, quelque 

peu prétentieuse, lui permet de clouer le bec aux rica-

neurs, tout en se convaincant que, tout de même, elle a 

autrement plus d'allure que les vulgaires pseudonyme, 

avatar, sobriquet, faux nom, ou alias, utilisés commu-

nément. 

La fonction de correspondant local lui permet d'assou-

vir son désir d'écriture, de le déchainer, parfois, lorsque 

le journal lui cède un peu plus de place qu'à l'accoutu-

mée, fût-ce pour alimenter des rubriques pourtant dé-

nuées d'intérêt, comme celle dite des chiens écrasés, 

par exemple. Là, il relate les redondantes animations 

organisées par le comité de quartier, du goûter des an-

ciens au concours de nouvelles en passant par le tradi-

tionnel loto, donne la parole aux inlassables traqueurs 

de traîtres trous traquenards du bitume sur les chaus-

sées que la mairie néglige d'entretenir, conte par le me-

nu et avec force détails croustillants les interventions 

des forces de l'ordre pour éviter qu'un mâle bien bâti et 

parfaitement équilibré ne bousille la pauvre imbécile en 

pleurs qui ne comprend rien à la vie, à laquelle pour-

tant, il procure tant de plaisir… entre deux séances 

d'ecchymoses. 

Hélas, si ces rubriques sont lues avec un soupçon 

d'intérêt imprégné d'infinitésimales traces de perversité 

par les rares habitants qui achètent le journal, les envo-

lées épiques auxquelles son talent l'autorise ne sont 

guère gratifiées que par la fierté de lire son nom au bas 

d'un article…  

Alors, il vit chichement des maigres revenus que lui 

procure son travail de segmenteur-trempeur de pommes 

de terre dans la seule baraque à frites du midi de la 

France, située en centre-ville, un peu en retrait du Bou-

levard Gambetta, qu'il a installée avec la complicité de 

Rémy, un ami de circonstance, Marseillais d'origine, 

tout aussi artiste et farfelu que Tiburce est réaliste et 

neutre. Là encore, hélas, vous devinerez sans peine que 

son orientation professionnelle n'a pas été placée sous 

les auspices bienveillantes d'une bonne fée : ici, ce n'est 

pas Bergues, et, même si les Méridionaux se sont de-

puis quelques dizaines d'années accoutumés à la bière, 

réservant le pastis aux apéros entre amis et aux sorties 

au pré lors des fêtes taurines de Petite Camargue, leur 

réflexe naturel les pousse vers grillades ou pizzas plutôt 

que boulettes ou fricadelle.  

Cette tentative d'implanter une activité quasiment exo-

tique sous le soleil, un temps suivie et encouragée par 

les quelques Ch'tis immigrés qui espéraient pondérer 

leur vague à l'âme en apercevant le plat pays au travers 

des frites dorées, a donc rapidement périclité. D'autant 

plus rapidement que l'accent de Tiburce, tout aussi 

chantant que celui de son associé mais tellement incon-

gru en ce lieu, outre qu'il complique le dialogue avec 

les Dany Boon exilés, leur rappelle spontanément que, 

oui, vraiment, ils sont là, sous ce soleil étouffant, bien 

loin des beffrois, des terrils, et des champs de bette-

raves… 

En conséquence, l'affaire, si elle n'a pas encore totale-

ment expiré, poursuit petitement son activité en propo-

sant quelques infidélités aux sacro-saintes frites, 

comme, par exemple, sandwichs au jambon, salades, 

tapenades, ou toasts à la brandade.  

Certains prétendent toutefois, sans que ce soit prouvé -

c'est pourquoi nous ne l'évoquerons pas ici- que l'em-

placement de la baraque en ce point stratégique de la 

ville ne serait pas étranger à certaines transactions con-

clues derrière le rideau, concernant des activités moins 

établies, et sous-entendant que Rémy n'est peut-être 

pas aussi artiste et détaché des biens matériels qu'il 

veut en donner l'apparence.  

Mais… Cela ne nous regarde pas ! Tout au moins pas 

pour la présente histoire.  

Revenons donc à l'ami José. Quoique, l'ami… ! Nous 

le connaissons bien peu pour revendiquer cette intimité 

que, d'ailleurs, son attitude et son comportement n'inci-

tent guère à briguer. 

Puisque nous évoquions son nom d'emprunt, savez-

vous qu'il l'a choisi instinctivement, juxtaposant, 

comme je l'ai précédemment indiqué, un prénom et des 

noms à consonance Hispano-Britannique sans se 

rendre compte que l'ensemble rappelait quelqu'un… 

C'est seulement le mois dernier, lorsque Rémy, gogue-

nard, lui a dit "hé, José Finn, t'as vu, tu vas entrer au 

Panthéon", que l'interpellé a constaté avoir, bien mal-

gré lui, choisi un nom de chanteuse ! Noire qui plus 

est ! Et habillée de bananes ! "Comment peut-on être 

aussi c.., s'est-il auto-admonesté. Mais, tant pis ! Pour 

un nom de plume aussi, ce qui est écrit est écrit ! D'au-

tant que, c'est sûr, ça sonne bien. Et puis, cette dame, 

malgré les apparences, avait semble-t-il des qualités 

humaines qui font le plus souvent défaut au commun 

des mortels, alors…" 

 

Ce jeudi-là, Tiburce s'était levé tard, comme d'habi-

tude, et, comme souvent, de mauvaise humeur. Cette 

fois, il était particulièrement agacé, pour ne pas dire 

plus, par le fait que durant toute la soirée il n'avait eu 
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que trois clients, assurant une recette à peine suffisante à 

rembourser le gaz et l'huile investis, mais surtout, Rémy 

n'avait cessé de recevoir en catimini des ombres pas très 

claires se faufilant derrière la baraque où il les rejoignait 

pour quelques instants, puis revenait, avec, aux lèvres, un 

sourire franc, presque narquois, et dans la poche des bil-

lets enfouis à la hâte qui dépassaient. Las de fermer les 

yeux sur ce trafic, dont il ne tirait aucun subside mais qui 

risquait fort de lui attirer des ennuis, Tiburce avait fini par 

se mettre en colère contre Rémy et les deux amis, dont 

l'amitié n'avait jamais dépassé le stade embryonnaire, 

s'étaient cette fois définitivement fâchés. 

Seul devant son café sucré comme de la confiture, dans 

son pyjama multicolore, orné de papillons dorés, de roses 

rouges et de nymphes plantureuses à la peau nacrée, il 

maugréait à mi-voix, ressassant ses récriminations contre 

la société injuste qui renvoie dos à dos trafiquants et per-

sonnes respectueuses des lois, faisant ainsi la part belle 

aux premiers ; contre la bêtise des gens pas fichus d'ap-

précier un bon cornet de frites, et, surtout, incapables de 

reconnaître son talent d'écrivain ; contre sa propre trans-

parence qui induisait le mépris dont il se sentait victime. 

Tournant en boucle, ses réflexions arrivaient toutes au 

même point : il faut que je trouve un truc, un scoop, une 

révélation, quelque chose qui mette tous ces cons sur le 

cul, que je produise un article remarqué. Si j'arrive à obte-

nir une parcelle de reconnaissance, si mon nom sort de 

l'anonymat, mon talent m'aidera ensuite à vendre romans 

et pièces de théâtre. Ils vont voir ce dont je suis capable ! 

Ils regretteront de m'avoir longtemps ignoré et rejeté ! 

Finis les soucis d'argent, accointances nécessaires, trafics 

puants, reportages minables : c'est moi, José Finn-Baker 

qui choisirai mon éditeur, c'est moi qui dicterai les termes 

du contrat ! 

Il en était à ce point de son auto-reconquête, de sa remoti-

vation, lorsque son portable sonna. Au bout du fil le Pré-

sident du comité de quartier Prés de l'Euzière lui propo-

sait de le retrouver à la Salle de l'Ambiance : il aimerait 

l'entretenir d'un événement qui devrait intéresser le jour-

nal… 

La voix du Président lui paraissant nerveuse, pas très as-

surée, José, qui dans les moments d'excitation prenait 

spontanément la place de Tiburce, entra dans son costume 

d'écrivain comme s'il changeait tout à coup de vêtements 

et de personnalité et promit d'être là à 11 heures, rêvant 

d'avoir enfin quelque chose d'original à se mettre sous la 

plume !  

L'entretien avec le Président, homme intelligent et af-

fable, profondément dévoué au quartier, fut cordial mais 

sans chaleur, comme toujours avec José qui a le don de 

refroidir toute ardeur chez ses interlocuteurs, de dissuader 

la moindre trace d'empathie. Le Président commen-

ça par lui exposer le contexte, redire son attache-

ment à l'animation du quartier, mais aussi ses regrets 

de le voir soumis à autant d'incivilités, de négli-

gences concernant l'hygiène et la propreté, ainsi que, 

souvent, de violences liées au trafic de drogue ou 

aux rivalités conjugales et familiales, ces dernières 

amplifiées par l'alcool… 

Tout au long du trajet, José s'était plu à imaginer 

une affaire grivoise ou, mieux, par l'effet d'un ha-

sard heureux, une tentative de meurtre tout près 

d'aboutir, une altercation à la maison de retraite 

ayant laissé sur le tapis les moins fringants des an-

ciens, un accident sur le chantier de la voie ferrée, 

compromettant pour les responsables, ou encore, 

tant pis si c'est moins croustillant, la découverte 

d'une mosaïque romaine que l'on n'avait pas voulu 

ébruiter avant de convoquer la presse. Lui, donc. 

Aussi pressa-t-il le Président d'en venir aux faits, de 

dévoiler enfin l'objet de cette amicale mais officielle 

convocation, objet qui avait mis ce matin autant de 

trémolos dans sa voix. 

En vieux routier des réunions et autres concerta-

tions, conciliant et diplomate, le Président, patient, 

expliqua d'abord que sa voix chevrotante n'est, heu-

reusement, pas due à l'émotion qu'aurait pu procurer 

un événement inattendu, voire malsain, mais à un 

simple souci de cordes vocales en délicatesse, am-

plifié par le retard pris dans l'organisation de ce qu'il 

allait annoncer, donc un légitime stress. Inutile de 

décrire la déception, puis, au fur et à mesure que les 

informations prenaient corps, le désarroi, qui s'ins-

crivirent dans les yeux de José, autant que dans ses 

gestes brusques et dans sa façon saccadée de mani-

puler son dictaphone ou le stylo avec lequel il pre-

nait quelques notes de complément… 

Mais, s'il est souvent insignifiant, notre héros (oui, 

je sais, le mot est galvaudé) ne manque pas de viva-

cité d'esprit. Il imagina vite la forme romancée sous 

laquelle il pourrait enrober la communication du 

Président, de façon à amplifier l'événement, et s'en 

ouvrit à son interlocuteur, faisant miroiter le béné-

fice pour le comité à trouver dans la publicité que 

l'article ainsi brossé procurerait, la voie d'un succès 

populaire supérieur à celui des précédentes manifes-

tations. Ce à quoi le Président acquiesça malgré 

quelques scrupules vite refoulés. 

Voici donc, retranscrit tel qu'il parut, l'article qu'ont 

pu parcourir les lecteurs d'"Aujourd'hui en Occita-

nie", avec l'émotion que vous devinerez… : 
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Consternation à la Salle de l'Ambiance 

Alors qu'il se promenait dans le quartier des Prés de 

l'Euzière, à proximité de la Salle de l'Ambiance, un 

habitant d'une cinquantaine d'années, coutumier d'une 

promenade matinale en lisière de garrigue, a été intri-

gué par une animation inhabituelle, des allées et ve-

nues de personnes curieusement vêtues, déchargeant 

sans bruit des sortes de valises aux formes étranges, 

parfois volumineuses, de camions bizarrement déco-

rés. Intrigué, ce monsieur, ne jugeant pas nécessaire 

d'appeler la police, a eu le réflexe de s'adresser au 

journal. Voici donc, in extenso, le reportage de notre 

correspondant local, José Finn-Baker : 

J'ai garé mon véhicule à une centaine de mètres de la 

Salle de l'Ambiance, puis, me souvenant de l'exis-

tence, à proximité, d'un ancien moulin aujourd'hui en 

ruines, j'ai décidé de l'atteindre discrètement pour ob-

server sans être vu. Bien m'en a pris ! Comme l'avait 

indiqué le témoin, je repérai cinq hommes dépenail-

lés, à la chevelure longue, pas forcément entretenue, 

vêtus de pantalons de cuir parfois déchirés et de tee-

shirts dont les taches masquaient à peine les impres-

sions terriblement agressives de diables, flèches bri-

sées comme des éclairs de foudre stylisés, anges dé-

plumés, os entrecroisés et autres têtes de morts… 

L'un d'eux, probablement le chef, donnait par gestes 

des ordres silencieux, et les mouvements s'enchai-

naient sans heurts, avec une vitesse et une précision 

remarquables, comme dans une chorégraphie bien 

huilée. Divers emballages étaient transférés du ca-

mion vers la salle alors que de nombreux objets en 

ressortaient, sommairement entreposés le long du mur 

de pierres sèches qui borde la rue à cet endroit, 

comme prêts à être emportés. Je vis ainsi sortir des 

armoires, des tables, des bancs, mais aussi des clas-

seurs et divers objets de bureau, sommairement ran-

gés dans des cartons mal refermés, alors que des ca-

nettes de bière vides jonchaient le sol. 

Tout à coup, tandis que les allées et venues se fai-

saient moins fréquentes puis cessaient, un cri puis-

sant, métallique, un gémissement de douleur, plutôt, 

qui se prolongeait indéfiniment, me cloua sur place. 

Peu après, comme un orage proche, un roulement à la 

fois sourd et fracassant envahit mes tympans terrori-

sés, se mêlant au cri, bientôt suivi par une voix rauque 

qui gueulait littéralement des mots que je ne parvenais 

pas à comprendre. De l'anglais, peut-être, mais avec 

un accent terriblement marqué. J'hésitais entre inter-

venir, sans trop de conviction, ou appeler la police, 

lorsque, soudainement, divers instruments se mirent à 

jouer en même temps, parvenant à un effet musical 

plutôt réussi malgré le manque absolu de mélodie et la 

voix rauque du chanteur. J'en étais à me maudire de 

n'avoir pas reconnu la guitare et la batterie, à deviner 

que, probablement, un groupe de Hard-Rock, ou de 

Métal, je n'ai jamais su faire la différence, s'était ins-

tallé et commençait à répéter pour un prochain spec-

tacle, lorsque je vis arriver le Président du Comité de 

Quartier. L'air de rien, je quittai ma planque pour le 

rejoindre devant la salle où il m'invita gentiment à en-

trer afin de me présenter les membres du groupe 

"Consternation", un groupe Écossais de Métal qui 

avait accepté de donner un concert humanitaire au pro-

fit de l'œuvre gérée par un de leurs amis, qui est aussi 

le fils de la secrétaire du comité. Une chance extraor-

dinaire pour le quartier et pour toute la ville car ce 

groupe, de renom international, n'a cette année que 

trois dates en France et, d'habitude, il refuse de se pro-

duire dans les petites salles. Comme vous avez pu 

voir, me précisa-t-il avec un sourire entendu, leur aide 

précieuse nous a permis d'optimiser l'espace intérieur, 

et les portes resteront ouvertes afin que chacun puisse 

librement écouter en s'installant dans le vallon.  

Amis lecteurs, même si ce type de musique peut pa-

raître incongru dans un quartier paisible, je vous invite 

vivement à assister au concert qui aura lieu ce samedi, 

et à profiter des animations, buvettes et points repas 

organisés pour l'occasion… Tout en faisant œuvre de 

générosité. 
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A l’aube des temps 

de Patrick LOUAIZIL 

Il y a bien longtemps, alors que l’humanité venait 

tout juste de se réveiller, il n’était pas si facile de 

trouver sa place dans une harmonie plutôt mise à mal 

par la désorganisation globale d’une population nais-

sante. Chaque animal, insecte, oiseau, vertébré ou 

invertébré, ovipare ou vivipare manifestait son bon-

heur d’être vivant par des cris qui s’entremêlaient 

dans des cacophonies insupportables. Si bien que 

certains êtres s’étaient forgé de multiples stratégies 

pour supporter tout cela. C’était le cas de ce petit 

groupe d’humains qui, depuis la naissance de chaque 

membre de la communauté, se bouchait les oreilles 

grâce à un amalgame de feuilles mélangées avec de 

la terre et quelques substances dégoulinant des arbres 

transpirant sous les rayons du soleil. 

Mais cette situation n’était pas sans conséquence. 

Outre le fait que personne du groupe ne communi-

quait autrement que par des gestes, un trop grand 

nombre d’entre eux disparaissait, dévoré par des pré-

dateurs qui avaient tout loisir de surprendre leurs 

proies de jour comme de nuit. 

Les plus ingénieux de la horde débordèrent pourtant 

d’imagination pour inventer des pièges et des strata-

gèmes pour protéger le clan. Mais rien n’y faisait. 

Régulièrement, c’était un enfant qui se faisait empor-

ter par un loup, ou un chasseur qui se faisait dévorer 

par un fauve. Ils essayèrent de se réfugier dans une 

caverne. Malheureusement, elle était habitée par une 

famille ours. Fort heureusement encore sous l’effet 

de l’hibernation, les mammifères ne provoquèrent 

qu’une grosse bousculade de tout le groupe sur plus 

d’un kilomètre. 

Alors, ils se déplacèrent encore et encore, pour sillonner 

de vallées en vallons à travers les forêts, les canyons et 

les prairies, sur tout le continent à la recherche de l’en-

droit où ils pourraient enfin se poser sans aucun risque 

pour leurs vies. 

Un jour, un jeune garçon, un peu plus turbulent que ses 

frères, décida de s’écarter du groupe pour aller à la dé-

couverte de l’inconnu. Il grimpa en s’agrippant de 

branche en branche tout en haut d’un solide chêne. Per-

ché au sommet des cimes, il resta des heures à contem-

pler les merveilles de la nature qui exposait à ses yeux 

émerveillés tous ses ballets de couleurs et de vies, bien 

au-dessus du plancher des vaches. Ses yeux se rempli-

rent de mille couleurs dansantes au rythme du temps on-

dulant sous le souffle d’une légère brise qui fouettait son 

visage particulièrement réchauffé par un soleil généreux. 

Ses narines se gorgeaient de toutes ses flagrances éma-

nant d’une nature particulièrement généreuse laissant 

dans sa gorge le gout enivrant des meilleurs fruits qu’il 

avait dégustés. Mais tout au fond de lui, il sentait bien 

qu’il manquait quelque chose à son plaisir. 

Le jeune enfant ferma les yeux et continua ce qu’avait 

commencé son père et, avant lui, son propre grand père. 

Il réfléchit longuement, enivré par le balancement de son 

perchoir. Tout son être plongé dans le néant, ne conser-

vant plus que le toucher, l’odorat et le gout, il s’angoissa 

à l’idée de ne pas disposer de toutes les capacités que lui 

offrait la nature. Il souffla pour vider jusqu’au dernier 

volume d’air présent dans ses poumons et il ouvrit les 

yeux avec stupeur tout en serrant les dents. Puis il inspira 
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profondément et, dans un extraordinaire élan de folie, 

il retira les bouchons qui obstruaient ses oreilles. 

Dans un premier temps, il cria aussi fort qu’il le put 

pour tenter de rassurer son esprit agressé par des sons 

et des bruits inquiétants pour quelqu’un qui s’en était 

protégé jusqu’alors. Mais rapidement, il se calma et se 

tut, laissant la place à un silence de quelques secondes 

avant que reprennent les cris, les piaillements et des 

sifflements lointains qui se rapprochèrent rapidement 

de lui pour pratiquement l’entourer. La peur l’envahit 

aussitôt et il rechercha en pleurant les bouchons qu’il 

avait déposés près de lui sur une branche. Mais il glissa 

en les laissant s’échapper pour rebondir de branche en 

branche jusqu’au pied de l’arbre sur lequel il était 

monté. Alors il continua à pleurer en émettant de petits 

gémissements jusqu’à…  

Un oiseau vint se poser à quelques mètres de lui. En le 

regardant, il inclina la tête à droite puis à gauche en 

lâchant une parfaite imitation de la sa plainte. Puis un 

deuxième volatile vint le rejoindre pour singer le pre-

mier. Un troisième, un quatrième et bientôt une ribam-

belle de ses congénères les rejoignirent et l’imitèrent 

pour former un récital insoutenable.  

HAAAAAaaaaa, hurla le garçon en provoquant l’envol 

de plus de la moitié des siffleurs et le silence des 

autres. TWAAAAaaaaa, reprirent les oiseaux en cœur 

avant de faire à nouveau une pause. CHHHUUUuuut, 

poursuivit le gamin. TTTTuuuuut, persistèrent les oi-

seaux.  

Étonné par ces curieux échanges, il continua d’envoyer 

des sons pour recevoir en retour des harmonies presque 

équivalentes. Il s’en amusa pendant des heures sur une 

population qui n’arrêta pas de grossir pour prendre par-

ti à un exercice qui semblait plaire à toute l’assemblée. 

Quand le soleil décida de se coucher derrière les 

Grandes Montagnes en embrasant l’horizon de ses der-

niers rayons, le gamin descendit de son arbre et rejoi-

gnit sa famille. Personne ne remarqua qu’il ne portait 

plus ses bouchons ni qu’il s’échappait de plus en plus 

souvent pour retrouver sa chorale qu’il orchestrait avec 

une réelle satisfaction. Jusqu’au jour où… 

La horde, fatiguée autant du manque de sommeil que 

des kilomètres parcourus durant toutes ces années, 

avait décidé de se poser un peu plus longtemps dans un 

endroit où foisonnait tout ce qui pouvait les satisfaire. 

Un grand lac, une forêt d’arbres fruitiers, des racines et 

des plantes à profusion et assez de petits animaux pour 

nourrir toute la communauté pendant des années favo-

risaient un bien-être que le Grand Cornu ne pouvait 

refuser. C’était le plus fort de la tribu. Il avait à plu-

sieurs reprises fait fuir bien des prédateurs grâce aux 

cornes qu’il avait récupérées  du cadavre d’un grand 

cerf et qu’il portait avec fierté sur sa tête. Sa silhouette 

imposante surmontée de ces bois ainsi que son odorat 

particulièrement développé faisait de lui le plus grand 

protecteur du groupe. 

Ce soir-là, il avait un peu trop abusé de cette liqueur 

que les femmes fabriquaient à partir de concentré de 

fruits et de plantes aromatisées. C’était un moment très 

spécial, car, une fois par saison, les nouveaux couples 

se formaient dans cet endroit qu’ils nommaient  la Salle 

de l’Ambiance et c’était au tour du fils du Grand Cornu 

de choisir son épouse. Et il n’avait pas caché sa volonté 

de clouer le bec à tous ses rivaux. 

Au milieu d’une nuit sans lune, un énorme lion se rap-

procha de la petite communauté sans se préoccuper un 

seul instant des craquements provoqués par ses 

énormes pattes qui écrasaient les buissons sur son pas-

sage. 

Ha, ha, ha, ria-t-il à gorge déployée en pensant à tous 

ces imbéciles qui ne pouvaient l’entendre grâce à leurs 

bouchons dans leurs oreilles. Humm ! Il allait se réga-

ler et sans se fatiguer, en plus. GROUhaa, grogna-t-il 

en rêvant à son festin. Une nouvelle fois, il pouvait se 

vanter d’avoir du nez en ayant trouvé cette horde appé-

tissante. 

GROUHAaaaa, résonna non loin de lui. Mais ? D’où 

provenait ce grognement ? se demanda le lion en se 

retournant. Ho, ho, GROUHaa, re grogna-t-il. HO, HO, 

GROUHHHAAAaaa ! entendit-il à nouveau. Il 

s’inquiéta, mais continua cependant à avancer vers ses 

proies jusqu’à ce qu’un cri, puis un autre puis un croas-

sement se firent entendre. Le lion n’avait pas suffisam-

ment faim pour affronter tous ces démons qui commen-

çaient à l’encercler. Alors il fit demi-tour et disparut 

sans demander son reste au plus profond de la forêt. 

Non loin de là, un jeune garçon sautait de joie au mi-

lieu de tous ses nouveaux amis volatiles pour avoir ré-

ussi à faire fuir un si grand fauve.  

Tout se serait passé sans que personne ne soit au cou-

rant de cette extraordinaire aventure si une jeune fille 

ne s’était pas manifestée au tout début de la scène. 

Après avoir retiré ses bouchons, elle s’empressa de pré-

venir ses parents, ses amis, puis tous les membres en-

core lucides de la horde qui s’amassèrent derrière un 

rocher à quelques mètres du jeune garçon. Assurés par 

la disparition du lion, tous enlevèrent leurs bouchons 

en s’embrassant avant de congratuler leur nouveau hé-

ros en lâchant des ha et de ho bien bruyant. La terreur 

avait laissé la place à la joie, l’animal étant maintenant 

suffisamment loin d’eux. 

Le jeune homme qui fut surnommé « Grouha » devint 

vite le chef de la tribu qui n’eut plus jamais peur. Dès 

lors, les hommes et les femmes apprirent à parler entre 

eux et depuis ce moment-là, les oiseaux n’eurent de 

cesse de chanter des mélodies qui se répandirent sur 

toute la planète relatant cette extraordinaire histoire du 

théâtre de la vie. 
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Jamais trois sans quatre 

de Marine AMELIN 

Un jardin à l’état presque sauvage. Quelques 

effets de style traduisent néanmoins la main de 

l’homme. Un sol sec et rugueux, une végéta-

tion méditerranéenne situent l’action.  

Nous sommes dans le sud. Des tables en bois, 

accompagnées de bancs, sont posées de ci de 

là. Dans le prolongement d’un cèdre cente-

naire, une guinguette. Des personnes sont dis-

séminées par petits groupes, sans doute par 

connaissance, ou affinité. La plupart sont as-

sises. Un homme se lève. Il semble dubitatif. Si 

c’est arrivé trois fois, ça pourrait bien marcher 

quatre fois.  

Une voix intérieure lui souffle : « Mais non, tu 

te trompes. Le proverbe n’est pas « jamais trois 

sans quatre » mais « jamais deux sans trois». Il 

reste pensif. Il se rappelle très bien de cette an-

née là, au loto de la salle de fête renommée 

pour l’occasion « la salle de l’ambiance » : la 

règle était  « jamais trois sans quatre ».  

Si tu perdais trois fois, et bien tu devais reprendre 

quatre fois du plat de la Jeannette à qui personne 

n’avait jamais osé dire que sa daube à la rouille, elle 

était à vomir. Que même le chien, il refusait de lécher 

les gamelles. 

Quoiqu’il en soit, que ce soit jamais deux sans trois ou 

jamais trois sans quatre, ça ne pourra valoir le menu 

« jamais cinq sans six » du petit bistro du Théâtre. 

Alors, jamais deux sans trois ou trois sans quatre ou 

cinq sans six, il verrait bien. 

Il regarde autour de lui. Il s’approche d’une table occu-

pée par un homme seul et engage la conversation. Très 

vite, les deux compères semblent se connaître depuis 

des lustres. 

Comment ? Tu le connais pas le menu « jamais cinq 

sans six » du petit restau du Théâtre ? Alors, écoute, et 

tu m’en diras des nouvelles. 

Alors tu commences par une saucissonaille que je t’en 

dirai pas plus. Que la cuisse du cochon, elle est là qui 

te fond dans la bouche. Avec, on te sert de larges 

tranches de pain craquant sous la dent et une mie, lé-

gère, comme une chantilly. On tartine le tout d’huile 

d’olive. Je dis bien, de l’huile d’olive. Pas de ce beurre 

à moitié salé qu’on trouve chez les bretons. Non de 

l’huile bien jaune comme le pastis. Parce que, bien sûr 

on te sert le petit pastis de chez derrière les fagots fait 

par l’Edmonde. Comment ?  Tu la connais pas l’Ed-

monde ? Ha, tu sais pas ce que tu perds. C’est pas un 

pastis qu’elle te fait. Parce qu’on a beau dire, mais 

les Marseillais et leur pastis, et bien il vaut pas celui 

de l’Edmonde. Son pastis, c’est un Pastis avec un 

grand P. Rien qu’à le voir, et bien tu te sens en Pro-

vence. Comment ça, c’est pas difficile ?  

Ha, parce que pour toi, Nîmes, c’est la Provence ? 

Mais t’y connais rien. Nîmes c’est le Languedoc, 

Monsieur. Et que d’ailleurs, avec ton cochon trans-

formé en saucisson, on t’amène du taureau. Du tau-

reau ? Oui Monsieur. Parce que chez nous, y’a le 

taureau. Mais pas que celui qui se bat, fier animal 

dans l’arène. Y’a aussi celui que tu manges : le sau-

cisson de taureau.  

Bon, on va pas en faire un fromage, revenons à nos 

moutons, ou plutôt à nos cochons. Parce qu’après le 

saucisson et le pastis, on t’amène le petit pâté Ni-

mois. Le vrai. Pas celui des grandes surfaces qu’on 

met dans le congélateur et qu’après ça n’a plus goût 

de rien. Au cochon que tu as tué, tu vas ajouter du 

veau et tu vas tourner le tout en boudin. Puis tu mets 

ça sur un fond de pâte brisée que tu as illuminée 

d’un jaune d’œuf. Ha, le petit pâté Nîmois. C’est 

toute l’odeur du veau à la mamelle qui te revient en 

bouche. Et, sur le dessus du pâté, tu dessines l’em-

blème de Nîmes : le palmier et le crocodile. Pour-

quoi le crocodile me dis-tu ? C’est pour illustrer l’at-

tachement des Nîmois à leur passé antique : un cro-

codile qui rappelle l’ Egypte. Tu enduis le tout d’un 
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autre jaune d’œuf. Et là, c’est comme un monument 

romain. Tellement beau que t’oses plus le toucher.  

Bien sûr, tu bois ton deuxième verre de pastis. Bon. 

Faut bien le faire cuire ce pâté ; tu l’enfournes trente 

minutes. Tu veux respirer la bonne odeur, mais t’as les 

papilles qui s’affolent. Alors tu prends ton troisième 

verre de pastis. 

Et là, tu te dis qu’il faut un peu l’envelopper ce pastis. 

Et tu demandes qu’on t’amène… de la brandade de 

morue. C’est toute la mer qui inonde la terre. Du Cabil-

laud, de d'huile d'olive, relevé d’un jus de citron, et ac-

compagné d’ail, de persil, de thym, de laurier, et d’oi-

gnon. Le père Durand, quand il a inventé la recette, il 

pensait pas qu’elle deviendrait si fameuse. Quelle se 

répandrait jusqu’en Ligurie en passant par la Provence 

et le Roussillon. A cette étape, bien sûr tu mets de côté 

le pastis et tu lorgnes du côté des Costières de Nîmes 

pour choisir un bon petit blanc. 

Tu crois peut être que tu vas en rester là ? Tu rigoles, 

va ! N’oublies pas que Nîmes, c’est la plus grande ville 

protestante de France. Et que les maquisards, quand il y 

a eu la guerre des catholiques contre les protestants, 

qu’est-ce qu’ils ont fait les Nîmois ? Ils se sont réfugiés 

dans les Cévennes. Pour beaucoup c’était des pauvres 

paysans qui se révoltaient contre l’intolérance et la bar-

barie. Mais des enfants ont été arrachés au sein de leurs 

mères. Alors, là haut, ils ont pris soin des agneaux 

nourris à l’herbe et au lait. Et depuis, l’agneau de Lo-

zère est devenu une référence.  

Et maintenant, jamais trois sans quatre. Après la sau-

cissonaille, le petit pâté nîmois et la brandade de mo-

rue, tu vas nous goûter cet agneau de Lozère. La chair 

est tendre, un peu rosée comme un épiderme de jeune 

fille. Et la peau de l’agneau, grillée à point, elle te 

croustille sous le palais. Et tu te dis, que dans l’échelle 

des saveurs, là tu mets bien 10.  

Pendant que tu écoutais ce repas, le patron lui, est re-

tourné dans sa cave te choisir un rouge cévenol. Celui 

qui oscille entre cassis et fraise et a la réputation de 

rendre fou : un Clinton. Mais chut…..Il est interdit à la 

commercialisation. Alors, savoure ! 

Bien sûr tu ne peux pas poursuivre ce repas sans un 

passage vers la bergerie. Pour un petit Pélardon, frais 

ou affiné à souhait, à ta convenance. 

Et là, tu as les bras qui commencent à tomber, le ventre 

à gonfler et tu te laisses aller sur ta chaise. Tu te sur-

prends à te caresser le ventre comme une femme en-

ceinte. Tes yeux s’alourdissent et commencent à papil-

lonner. Mais tu vois qu’il te reste un petit couvert à cô-

té de ton assiette. Pardi, tu vas pas finir comme ça ! 

Place au Moelleux à la châtaigne. Tu sens que l’arrivée 

est pour bientôt. Alors tu glisses ta cuillère à l’intérieur 

du gâteau avec la plus grande délicatesse et tu le portes 

à ta bouche tout en douceur. C’est la forêt qui t’enrobe 

le palais.  

Et après tout ça ? Et bien, tu tires le rideau et tu vas 

faire la plus belle sieste de ta vie. Mais avant de par-

tir, n’oublie pas de passer à la caisse. Le menu est à 

35 euros. Là, derrière le comptoir.  

L’homme se dirige vers la caisse puis revient à la 

table. Là, il tombe des nues. Tandis qu’il écoutait, 

pâmé, cette histoire, son locuteur s’est empiffré de 

saucissonaille, de petit pâté nîmois, de brandade de 

morue, d’agneau de Lozère et de Moelleux à la châ-

taigne puis a disparu. Il regarde son assiette : elle est 

vide. 

 

Le locuteur : Psittt … J’ai bien réussi à endormir 

trois couillons. Je savais bien que j’arriverais à en, 

endormir quatre. 

 

Fin 
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Meurtres en série 

de Florence Harang 

« Un discours ! Un discours ! » crie l’assemblée. Fran-

çois un homme aux cheveux blancs plutôt large 

d'épaule et suffisamment grand et élancé pour le recon-

naître sportif et dynamique malgré ses 67 ans, est flatté 

par tant d'enthousiasme puis posément prend sa feuille 

et se saisissant du micro commence avec éloquence 

« Mes chers amis ... » 

Un homme se lève et pointe un pistolet vers lui, et lui 

crie JE T'AI ENFIN RETROUVE !!!! 

Chacun est pétrifié que se passe-t-il ? comment cela est

-il possible ? cet homme ils le connaissent depuis peu 

mais rien ne présageait une telle folie ! 

François abasourdi n'ose bouger, muet et immobile, 

cinq à dix mètres le sépare de son agresseur détermi-

né ; il essaye de deviner qui pourrait bien lui en vouloir 

à ce point ? 

« Martin ! ça te dit quelque chose.... Eh oui tu croyais 

que j'étais fini …eh bien non....je suis encore en 

vie......Ah Monsieur fait le beau ….Monsieur a des 

amis ! Laisse-moi rire c'en est fini pour toi !!!! 

L'assemblée dans sa stupeur n'ose bouger ni crier. 

L'heure est au silence et cet homme quasiment inconnu 

les effraie tous. 

François se dit qu'il doit vite trouver une réponse 

l'homme vraisemblablement cherche à se venger mais 

il ne le reconnaît pas. Il est certes nerveux mais il a 

besoin qu'on le reconnaisse alors François ose : 

« Martin ? Désolé mais je ne te remets pas....  Pour-

tant, j'en ai connu un dans ma jeunesse, c’était d'ail-

leurs mon meilleur ami si je me souviens bien et 

nous pêchions ensemble, nous plongions ensemble et 

partageaient les mêmes conquêtes...je crois. » 

« T'inquiète la mémoire va vite te revenir, tu étais 

jaloux de mes succès féminins et un jour tu m'en a 

tellement voulu que tu m'as abandonné en mer affi-

chant partout ma disparition » 

François perplexe face à de telles accusations 

cherche encore des réponses, il se dit que cette per-

sonne est folle mais qu'il faut gagner du temps. 

Pendant ce temps, Pierre son fils cherche une issue 

plus sûre et tente d’évaluer comment maîtriser 

l'homme et parvenir à le désarmer. 

Une femme dans l'assemblée vêtue d'une robe d'un 

bleu indigo et malgré ses rides affiche une certaine 

vitalité se risque à intervenir : 

 « S’il vous plaît poser votre arme nous sommes tous 

déjà bien âgés et aimerions vous aider, si vous avez 

été victime d'une injustice, nous pouvons vous com-

prendre et oublier vos menaces et trouver le moyen 

de soulager votre colère » 

« Ne cherchez pas à me distraire, aujourd'hui je n'ai 
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plus rien à perdre mais avant de quitter ce monde, je 

veux qu'il paie »  

 « Mais Monsieur !!! nous sommes pendus à vos lèvres, 

racontez-nous et ensuite vous ferez ce qui est nécessaire 

mais donnez-nous votre version des faits notre ami 

François, il y a déjà quelques années a eu un grand cha-

grin et en a perdu la mémoire » . 

Pierre fait mine d'écouter mais a lancé un SMS à sa 

femme qui pourrait alerter la police son texte se résume 

à « un homme armé menace de nous tuer, envoie une 

patrouille au plus vite » 

Martin a toujours l'arme dirigée vers François. Pierre est 

désespéré tout sauvetage semble compromis, il faut le 

laisser parler. 

Martin fier de sa puissance pose son arme, met le télé-

phone devant lui et entame son histoire : 

- Il était une fois deux amis très proches depuis leur en-

fance qui adoraient partir en mer, ils avaient un petit 

bateau de pêcheur que leur père respectif leur avait of-

fert dès qu'ils avaient eu leur bac, c’était pour eux le 

moyen de vivre et de ne jamais avoir à se séparer. Ils 

étaient heureux de vivre ainsi et leur complicité leur 

permettait de pêcher juste ce qu'il leur fallait pour vivre, 

ils avaient à cœur de respecter ce que l'océan leur of-

frait. Un jour alors qu'ils venaient tout juste de lâcher 

leur filet, un chant venu de nulle part retentit et sa mélo-

die était si douce qu'ils restaient suspendus, immobiles 

comme hypnotisés. Ils ne purent alors échanger ; l'étran-

geté de cet épisode les laissa perplexe mais silencieux 

un bon moment. 

François pour rompre ce malaise proposa à Martin de 

lever le filet et pour la première fois depuis qu'ils tra-

vaillent ensemble, il n'y a aucun poisson. Bredouilles, 

mais encore sous le charme de la mélodie entendue, ils 

retournent au port. 

Le soir même pour oublier leur étrange journée, ils déci-

dent de se retrouver au pub de « la petite sirène » 

comme pour déjouer ce qu'ils ont vécus. 

Leur aventure cependant continue, quand Martin arrive 

quelques minutes en retard, il surprend François en train 

de dialoguer avec une femme à la longue chevelure 

blonde dont les sonorités de la voix lui rappellent le 

chant venu à ses oreilles dans l'après-midi. 

Il n'ose alors s'approcher et la beauté de cette femme le 

paralyse. Son ami François semble lui très à l’aise, ce 

qui l'indispose encore plus. 

Il décide cependant de se joindre à eux bien décidé à 

séduire cette femme si énigmatique. 

François toujours jovial l'invite sans aucune arrière-

pensée à priori. Martin s'interrompt et ajoute : 

- Comme je vous conte notre histoire, vous allez dé-

tester l'homme en qui vous avez eu confiance toutes 

ces années mais peut être que ma vengeance n'en sera 

que plus belle !!!  

J'exige que personne ne sorte et sachez qu’une bombe 

est placée dans le congélateur et qu'il suffit que j’ap-

puie sur une touche de mon portable pour que tout 

explose !!!  

Je poursuis donc notre aventure ; 

Il lui présente avec une certaine familiarité la jeune 

femme qui se prénomme Ondine. Elle lui sourit et 

Martin fond. 

François qui le connaît bien le taquine en lui disant : 

« Alors mon brave tu rougis, Ondine est là depuis 

peu, elle visite la région et je lui ai proposé de venir 

sur notre bateau la semaine prochaine, en espérant 

que cette fois elle nous portera chance. C'est bien elle 

qui chantait sur la rive aujourd’hui, elle est elle-même 

étonnée qu'on ait pu l'entendre. 

Elle est chanteuse lyrique et la mer est une de ses plus 

grandes inspirations.  

C'est ainsi que François cherchait à calmer le jeu, il 

voyait à quel point Martin était subjugué par cette 

femme et presque haineux à son égard voulant pren-

dre toute la place. 

François lui aussi sous le charme était prêt céder sa 

place mais il remarquait qu’Ondine le regardait avec 

insistance. 

Martin ne pouvait que le remarquer et demanda à On-

dine si elle était intéressée par une plongée. Il excel-

lait dans cette pratique et soupçonnait que les profon-

deurs devaient l'attirer. 

Ondine s'enthousiasma immédiatement au point de 

n'avoir plus de yeux que pour Martin. 

François se fit de suite une raison et prétexta un peu 

de fatigue pour les laisser en tête à tête. 

Martin trop content d’être enfin l'élu décida de l'em-

mener au clair de lune sur le bateau sans aviser Fran-

çois. Son chant envoûtant lui manquait et maintenant 

qu'il pouvait apprécier sa présence et son regard, il 

était prêt à tout. 

Il n'avait pas contrôlé la météo et rapidement leur 

voyage en mer se transforma en cauchemar. 

Ondine eut très vite le mal de mer si bien qu'elle en 

voulait à Martin qui se battait avec les vagues dé-
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chaînes. 

Quand ils parvinrent à revenir au port, elle lui sourit 

doucement mais se hâta de rentrer à son hôtel. Martin 

dépité rentra chez lui et trop fier n'avertit pas François 

de sa mésaventure. 

 François tout à coup prend la parole sa voix est che-

vrotante : 

- Je veux bien raconter la suite si tu permets la mé-

moire me revient, il est vrai que cet épisode fut malgré 

les apparences très douloureux et c'est étrange que tu 

braques ton arme sur moi car je n'ai guère eu de repos 

et je t'ai vraiment cru mort, je t'épargne les nuits sans 

sommeil qui ont suivies. L'homme armé semble dérou-

té et malgré son excitation semble s'adoucir, 

« Eh bien je suis curieux de connaître ta version des 

faits, je t'accorde un sursis mais que ton assemblée 

continue à boire nos paroles !!! A propos qu'on m'ap-

porte une bière ! 

Je ne voudrais pas gâcher trop l'humeur de la « salle de 

l'ambiance » 

François surpris de pouvoir ainsi dérouler poursuit : 

- Le lendemain, j'ai cherché à te joindre, sans résultat. 

Je me suis dit que vous aviez dû veiller tard et que 

sans doute peut être vous étiez ensemble,  

J’en étais content pour toi. 

Le soir même je suis retourné au pub seul. 

Ondine apparut dans l’entrebâillement de la porte du 

pub et heureux de la revoir je l’ai invité âme rejoindre. 

Elle m'a raconté votre sortie quelque peu mouvemen-

tée. 

Je l'ai écouté avec attention mais je le reconnais j'étais 

comme toi sous le charme de ses yeux d'un bleu océan 

et de sa chevelure blonde qui s'étalait en ondulant jus-

qu'au bas de ses reins. 

Après deux cocktails, je me suis laisser aller à lui 

prendre la main et à l'embrasser. 

Elle ne résista pas et nous sortîmes du pub main dans 

la main. » 

Ah la belle affaire !!! la suite est simple et cruelle : 

- Je peux juste t'apprendre que je vous ai aperçu à 

l'angle de la rue où je me trouvais pour te rendre visite. 

Je me suis senti de trop surtout trahi et j'ai préféré 

m'échapper en mer. 

Trop affligé j'ai foncé sans me préoccuper du temps, je 

voulais me rendre sur l'île de Batz pour noyer mon 

chagrin. 

Mais le vent soufflant fort les vagues firent chavirer 

notre bateau et je partis dans les flots de tout pour être 

repêcher par un touriste téméraire qui m'invita sur son 

île. » 

François qui comme par miracle se souvient de tout : 

« Je t'ai ensuite cherché en vain avec Ondine on voulait 

aller plonger mais on ne trouva pas le bateau inquiet 

nous avons prévenu les autorités. Après des heures de 

navigation ils parvinrent à retrouver le bateau mais au-

cune trace de Martin. Nous avons navigué longtemps 

mais notre quête s'avéra inutile et des affiches révélant 

ta disparition s 'avérèrent inefficaces. 

 Sans trop comprendre ce qui avait bien pu se passer au 

bout d'une année nous décidâmes de nous marier. 

Nous vécûmes heureux durant une décennie mais ne 

purent avoir d’enfant, d’après les analyses c'est moi 

qui étais stérile et des tentatives de grossesse par insé-

mination ont été effectuées mais malgré tous nos ef-

forts Ondine ne tomba pas enceinte. Pour moi ce fut un 

échec et Ondine sans dire un mot elle aussi disparut. Je 

me mis à boire et par suite d’un accident cérébral per-

dis la mémoire. 

Je rencontrais une infirmière et m'installais dans le sud 

préférant laisser la Bretagne, qui devenait irrespi-

rable. » 

- C'est ainsi que j'ai reconstruit ma vie et là j'ai pu 

m'entourer d'amis fidèles et compréhensifs qui m’ac-

ceptaient même si mon passé restait un mystère. Je te 

serais grée de les laisser tranquilles, ils ne connaissent 

pas mon passé et sont innocents. Je veux bien porter 

seul le poids de ton désespoir et accepte d'être victime 

de ta vengeance. 

Martin certes l'arme à la main ne peut s'empêcher de le 

questionner 

 - Ondine qu'est-elle devenue ? En sais-tu quelque 

chose ? 

- Non, comme je te l'ai dit j'ai perdu la mémoire et elle 

n'a pas cherché à me revoir. 

- Bref je la perds encore et c'est de ta faute, je n'ai ja-

mais pu l'oublier, j'ai voyagé partout pour la fuir tout 

d'abord et malgré toutes mes conquêtes son visage me 

hantait. 

Alors je n'ai plus rien à espérer et je souffre trop pour 

continuer à vivre dit-il en braquant à nouveau 

l'arme sur François. 

François exaspéré sans la moindre retenue lui ordonne 

de baisser cette arme. 
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- C'en est assez !!! pour une fois dans ta vie sois cou-

rageux admet que la partie est perdue d'avance. Tu 

avais peur de tes sentiments et c'est pourquoi tu as 

disparu j'en ai éprouvé un réel chagrin mais toi tu 

n’en rien su et aujourd'hui c'est ta l’acheté qui s'ex-

prime au grand jour. 

- Tu savais qu'elle me plaisait que je pusse en devenir 

fou pourquoi l'as-tu embrassé aussi vite !!!! 

- Nos jeux de cache cache avec les filles pourtant te 

plaisait on en riait ensemble ensuite je ne pouvais pas 

deviner que tu étais tant mordu. 

Pendant ce temps Pierre qui remarque que Martin se 

détend parvient à envoyer un nouveau message et 

prévient qu'il y a une bombe dans la salle. 

Dehors des policiers sont en place, ils attendent le 

signal de  Pierre qui reste abasourdi par ce qu'il ap-

prend de cet inconnu . 

Pierre se risque à interpeller Martin : « Vous avez été 

ensemble si longtemps pourquoi ne pas rester bons 

amis, la vie est trop courte pour vivre de rancœur, 

notre famille malgré ce malentendu est prête à oublier 

votre volonté de meurtre. » 

- Qui es-tu ? Pour te mêler de nos affaires Toi tu as 

une famille, ta trahison ne t'as pas paralysé comme 

moi. Quelle chance !!!Nous n'avons pas eu la même 

destinée. 

- J'en suis sincèrement désolé pour toi mais il y pres-

cription et le mieux serait de tourner la page et d'en 

finir avec la haine qui te ronge. 

En entendant ces mots, sans trop comprendre Martin 

s'apaise et soudainement tombe de sa chaise. L'assem-

blée n'ose bouger mais est soulagée lorsqu'elle s'aper-

çoit qu'il ne se relève pas. 

François reprenant sa voix de président demande le 

silence face au brouhaha qui commence à s'installer. 

 - Ne vous inquiétez pas, il risque de rester endormi 

un bon moment. Nous avons mis des somnifères dans 

sa bière. 

- L'avez-vous réellement connu ? Demande Jocelyne 

la vice-présidente. 

- Je pense que ce n'est pas le moment de vous ré-

pondre 

- Effectivement il faut désamorcer la bombe la police 

est dans la cour, sortez discrètement. 

Les membres de l'association obéissent, ils n'en re-

viennent pas d'avoir vécu un tel drame et soulagés 

certains sont au bord de l'évanouissement, tant d'émo-

tions sont difficiles à contenir surtout quand on venait 

ici juste pour se détendre et rencontrer ses voisins. 

Les policiers pénètrent enfin dans la salle et les artifi-

ciers se dirigent vers le fameux congélateur dès que la 

salle est vide. 

Très précautionneux les hommes ouvrent le congéla-

teur avec un peu d’appréhension même si ce type d'ac-

tion est leur quotidien. 

Ils sont alors surpris de n'y voir aucun signal de bombe 

mais au contraire une découverte à laquelle ils ne s'at-

tendaient guère. 

Ils demandent au président de venir, afin qu'il té-

moigne de leur curieuse trouvaille. 

François n'est guère enthousiaste, il pense que l'homme 

qui l'a menacé est devenu fou et craint qu'il n'est com-

mis l'irréparable. 

C'est alors que malheureusement son intuition s'avère 

exact, une femme est couchée dans la glace entourée 

d'algues comme si elle sortait du fond de l’eau, il re-

connaît Ondine les larmes aux yeux. Son regard est 

doux et un timide sourire se dessine. Elle semble ne 

pas avoir souffert. La haine s'empare de François, 

pourquoi Martin le ramène avec autant de violence à 

son passé, il prend l'arme laissé sur la table et sans ré-

fléchir il tire sur l'homme endormi. 
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Des célébrités de passage 

de Michelle PERRINO 

Chemin de Pareloup, le 17/12. 

« Qui nous rendra visite aujourd'hui ? » 

Laurence s'interroge. 

Le cours de yoga a lieu dans une heure. Elle se remé-

more les événements survenus lors desdernières se-

maines. 

 

Salle de l'Ambiance, le 26/11. 

« Où est Abélard ? » 

Une femme en tenue de motard fait irruption dans la 

salle et s'adresse à notre groupe. La séance vient tout 

juste de commencer, les tapis sont déroulés sur le plan-

cher. 

L'inconnue crie encore plus fort. 

« Où est Abélard ? » 

Jérôme, le plus jeune de notre équipe, se lève et se di-

rige vers elle pour calmer le jeu. 

« Vous cherchez quelqu'un ? » 

« Où se cache ce p'tit con ? » 

Jérôme fait assaut de politesse. 

« Il n'est pas là, Madame, vous faites erreur. » 

« Je reviendrai. » 

La jeune femme part en claquant la porte. Peu après 

une moto pétarade sur le parking. 

Passé un moment de stupeur, nous essayons de retrou-

ver le calme intérieur. Le professeur nous fait travailler 

la respiration . 

Dix minutes plus tard, on gratte à la porte. 

Jérôme, décidément le plus courageux d'entre nous, va 

ouvrir. Il est sur ses gardes. 

Un homme assez jeune apparaît, l'air terrorisé. 

« Avez-vous vu Héloïse ? » demande t-il. 

La séance de ce soir est vraiment mouvementée et 

nous nous regardons d'un air dubitatif. 

Soudain, Christiane éclate de rire. 

«Héloïse, Abélard...Elle est bien bonne ! » 

Un temps de flottement, puis tout le monde comprend 

que nos visiteurs ont monté un canular. 

Abélard nous fait un clin d'oeil et part chercher sa 

complice. Elle est déjà là, la moto ne s'était pas beau-

coup éloignée ! 

Nous accueillons maintenant Héloïse avec plaisir. 

« On a vraiment cru que vous vouliez lui faire sa fête. 

Bravo ! » lance Nathalie. 

Héloïse enlève son casque de moto, elle est aussitôt 

reconnue par Georges. 

« Juliette ! La petite fille des Letellier. » 

Juliette nous apprend qu'elle est en option théâtre au 

Lycée Philippe Lamour 

« Avec mon camarade de classe, nous mettons au 

point une saynète que nous jouerons à la rentrée de 

janvier. » 

« Cette petite scène est vraiment très réussie, Juliette. 

Et quel est le nom de ce jeune homme ? Roméo ? 

» ...Georges aime bien amuser la galerie ! 

Les deux apprentis-comédiens partis, le professeur de 

yoga nous enjoint à passer à l'échauffement. 
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Salle de l'Ambiance, le 10/12. 

Nous débutons la phase des postures lorsque quel-

qu'un frappe à la porte. 

Un jeune homme entre, il semble très fatigué. 

« Pouvez vous m'aider ? Je me suis fâché avec ma co-

pine et elle est partie avec la voiture. Je marche, je 

marche et je suis perdu. » 

« Ah, Ah, Ah ! » les rires éclatent, les remarques fu-

sent… 

« C'est encore le club théâtre du lycée Lamour ? » 

« Tu as peut être aussi été témoin d'un meurtre ? » 

Le jeune homme ouvre des yeux comme des sou-

coupes. Il tombe des nues. Des yogi d'un certain âge 

qui se fichent de lui ! Dans quel monde vit-on ? 

Geneviève, restée silencieuse jusque là, nous intime 

de nous taire. 

« Laissez ce jeune homme en paix ! » 

Se tournant vers lui, elle lui demande de s'expliquer 

davantage. 

« Nous nous promenions aux Terres de Rouvière, 

nous nous sommes disputés et ma copine a filé - 

c'est elle qui avait la clé de la voiture- elle m'a laissé 

tout seul... J'ai marché jusqu'ici. » 

A ce moment, la porte s'ouvre et une très jeune fille 

entre dans la salle et s'écrie. 

« Alexandre ! » 

« Shéhérazade ! » lui répond son ami. 

Elle a les larmes aux yeux. « Excuse moi. » lui dit-

elle, se jetant dans ses bras. 

Elle nous regarde alors et ôte son bonnet, libèrant ses 

longs cheveux. 

Nous faisons connaissance. Shéhérazade nous dit 

qu'elle était furieuse mais ne voulait pas abandonner 

Alexandre, elle l'avait suivi en roulant très lentement ! 

Le professeur est désespéré. Comment retrouver har-

monie et décontraction après ces histoires à dormir 

debout ? 

 

Chemin de Pareloup, le 17/12. 

Laurence se prépare à sortir. 

Salle de l'Ambiance, le même jour. 

Aujourd'hui, la séance de yoga n'a pas été interrom-

pue : pas de visites, pas de jeunes perdus dans le quar-

tier ! Laurence est déçue. 

Tout le monde s'apprête à sortir, on entend alors frap-

per très violemment à la porte. 

Hélène est à proximité et demande « Qui est-ce ? » 

d'une petite voix . 

« C 'est Landru, Madame ! » 
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L’affaire Richard Bonnaud 

de Claude ALLET 

C’est lundi. Catherine se réjouit de retrouver ses col-

lègues de travail. Bien sûr, elle adore sa maison du 

Chemin de Tholozan. Mais depuis le COVID, c’est 

trois jours de télétravail par semaine. Trois jours sans 

voir les copines, sans papotages, ni éclats de rires, c’est 

vraiment long. Alors chaque lundi elle part avec le sou-

rire à 7h25 de chez elle pour éviter les bouchons.  

A cette heure-là, il y a peu de monde, elle roule vite, 

trop vite. Elle tire la langue au radar pédagogique du 

Chemin de Russan. Le point dur, ensuite, c’est le ralen-

tisseur devant la salle de l’Ambiance. Elle est obligée 

de lever le pied pour ménager sa vieille Clio. Soudain 

son regard est capté par une inscription très voyante. 

Elle pile brusquement. Son sac à main chute sur le tapis 

de sol. 

Elle n’en croit pas ses yeux. Des lettres tracées à la 

peinture rouge sur la façade du comité de quartier déli-

vrent un message intriguant : « RICHARD VOUS 

MENT ! ». Elle en a le souffle coupé. 

« Incroyable ! Il faut que je prévienne Fanny ». Cathe-

rine cherche et récupère son téléphone. Elle jubile.  

Faut dire que ce message n’est pas pour lui déplaire. 

Catherine est membre du conseil d’administration du 

comité depuis 15 ans, mais elle ne s’entend pas très 

bien avec son président, l’indéboulonnable Richard 

Bonnaud. Cela fait 25 ans qu’il impose sa loi au comité 

de quartier. Son odeur de cigarillos la révulse. Au nom 

du respect de la tradition, il rejette toutes les idées nou-

velles et fait taire tous ceux qui ne sont pas d’accord 

avec lui. Pourtant, à part Catherine, seuls Charles et 

Paul aspirent au changement, les autres membres du 

conseil d’administration semblent apprécier le confort 

de la situation.  

- Allo Fanny, c’est Catherine, je ne te réveille pas ? 

- Coucou Catherine, de toutes façons, c’est l’heure … 

- Ecoute ce que j’ai à te dire. Quelqu’un a écrit en 

rouge sur la façade du comité « RICHARD VOUS 

MENT ! ». Il faut que tu viennes voir ça. 

- Whaoouuu ! T’as prévenu le président ? 

- Non, j’ai préféré t’appeler en priorité. 

- OK, ne le fais pas, je m’en chargerai. 

- Parfait, je ne peux pas t’attendre, je file au boulot. 

Fanny saute dans un jean, enfile un sweat et fonce 

vers le comité avec son scooter. Depuis qu’elle assure 

le remplacement du correspondant du Midi Libre sur 

Garrigues Nord, Fanny est aux anges. Elle rêve de 

faire du journalisme depuis longtemps. Son job du 

soir au fast-food, c’est du provisoire. Elle espère dé-

goter un scoop qui révèlera ses talents. Elle sait 

qu’elle peut compter sur Catherine, la meilleure amie 

de sa mère, pour la mettre sur les bons coups. 

A 7h56, Fanny arrive sur les lieux. Le voisin d’en 

face qui rentrait sa poubelle contemple la scène. Fan-

ny est enthousiaste. Elle prend tout de suite des pho-

tos qu’elle diffuse sur les réseaux sociaux. Sa légende 
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est « Stupeur à la salle de l’Ambiance : un message 

accusateur à l’encontre du président du comité de 

quartier ». 

Comme convenu, elle appelle le président Bonnaud. 

Le téléphone sonne longuement. Richard Bonnaud n’a 

pas de portable, pour ne pas être dérangé par les im-

portuns. Soudain une voix rocailleuse se manifeste. 

Fanny a vraiment l’impression de déranger. 

- Allo ! 

- Oui bonjour, Monsieur Bonnaud. Je suis Fanny Ge-

vans, correspondante du Midi Libre. Je vous appelle 

pour vous avertir qu’un message vous concernant a été 

écrit à la peinture rouge sur la façade de la salle de 

l’Ambiance. 

- C’est quoi ce message ? 

- Le mieux serait que vous veniez voir. 

Richard avait raccroché en pestant une fois de plus 

contre les journalistes. Mais il ne pouvait se soustraire 

à cette invitation. Dix minutes plus tard il arrive sur les 

lieux avec son 4x4. 

La page Facebook de Fanny compte déjà plus de 450 

vues. Les commentaires de ses abonnés sont très corro-

sifs.  

« Putain, c’est quoi ce bordel ! » déclare Richard Bon-

naud en se plaçant en face de l’entrée. Sans chercher à 

s’approcher, il prend dans sa poche une boite de ciga-

rillos, en allume un avec son vieux briquet à essence. 

Plusieurs voitures se sont arrêtées. 

Fanny se dirige vers Richard pour l’interroger. 

- Monsieur le Président, que pensez-vous de cette ins-

cription ? 

- Rien ! 

- Que voulez-vous dire ? 

- Tout d’abord, je ne me sens pas concerné. Je ne suis 

pas le seul Richard qui habite dans le quartier. Ensuite, 

la seule chose qui m’importe c’est qu’il va falloir effa-

cer rapidement ces inepties.  

- Allez-vous porter plainte ? 

- C’est le Conseil d’administration qui en décidera. 

Mais ce que Fanny n’avait pas dit c’est qu’elle avait 

prévenu la police municipale. Elle connait en effet 

deux brigadiers avec qui elle partage soirées … déjan-

tées. 

La voiture de police arrive au moment où Richard 

s’apprête à remonter dans la sienne.  

Le brigadier-chef fait un signe de salut à Richard et 

s’approche de l’inscription.  

- Ce n’est qu’un tag, déclare Richard. On ne va pas en 

faire un fromage. 

- Vous avez une idée de qui a pu faire ça ? 

- C’est pas la première dégradation que l’on a dans 

cette salle. Une fois on nous a volé la boite aux lettres, 

une autre fois on a voulu forcer la porte. On s’est 

même fait piquer deux bouteilles de pastis, pendant le 

goûter des ainés. 

- Comme vous voulez. Si vous souhaitez déposer 

plainte, passez nous voir. 

Au moment où les policiers retournent à leur voiture, 

une voix se fait entendre. 

- Messieurs, messieurs … regardez ce que j’ai trouvé 

dans mon jardin. 

L’homme qui s’approche, c’est Vincent, le petit nou-

veau du comité. Vincent est un parigot qui a choisi de 

s’installer à Nîmes après un burn-out, d’après ce qu’on 

a compris. Il a acheté la maison située juste derrière la 

salle de l’Ambiance. Elle était restée longtemps à 

vendre, sans trouver preneur. Il a rejoint rapidement le 

groupe des boulistes et pris sa place au conseil d’admi-

nistration dans la foulée. Tout le monde le trouve char-

mant. Et en plus, il a moins de 50 ans. 

Vincent avait enfilé un gant pour apporter au policier 

sa trouvaille : une bombe de peinture rouge vide avec 

de grosses dégoulinades sur les côtés. 

- Je n’ai pas touché pour les empreintes, dit-il avec un 

air averti. 

- Merci dit le brigadier-chef, mais je ne crois pas qu’on 

en fera grand-chose si le comité ne porte pas plainte. 

Fanny s’approche de Vincent. Catherine lui avait dit 

que c’était un gars intéressant. Elle le trouve en effet 

très séduisant. 

- Bonjour, je suis la correspondante du Midi Libre. Où 

avez-vous trouvé cette bombe ? 

- Bonjour. Je l’ai trouvé là, juste derrière mon mur. 

C’est comme s’ils l’avaient balancée en partant. 

- Que pensez-vous de cette inscription ? 

- Oh, vous savez, je suis nouveau dans ce comité. Ils 

sont tous très sympas, mais j’ai quand même senti 

quelques rancunes tenaces entre certaines personnes.  

- Je vous donne ma carte. Si vous trouvez autre chose, 

n’hésitez surtout pas à m’appeler. 

 

Fanny a reconnu Charles dans le groupe de curieux ras-
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semblé devant la salle. 

Charles a été pendant de longues années vice-

président du comité. Mais un différend avec Richard 

à propos de la rocade Nord l’a conduit à renoncer à 

ce poste, tout en restant au conseil pour surveiller le 

président. 

 

- Bonjour Monsieur Cottet. Comment allez-vous ? 

- Très bien, merci. 

- Que pensez-vous de cette inscription ?  

- Je pense que c’est une personne qui veut attirer l’at-

tention des habitants du quartier sur les dérives de ce 

comité. 

- De quelles dérives parlez-vous ? 

- Ecoutez, je ne suis pas là pour faire de la délation, 

mais nous sommes plusieurs au conseil d’administra-

tion à penser que Richard a fait son temps et qu’il 

faut le remplacer. Vous pouvez en parler à Paul, le 

président des boulistes. 

Fanny n’était pas mécontente de cette matinée. Elle 

commençait à avoir les ingrédients d’un article qui 

devrait faire du bruit. Elle avait du nez pour cela. 

Deux heures plus tard, son article trônait en bonne 

place sur le site du Midi Libre. Au-delà des faits 

constatés le matin, elle avait orienté son article sur les 

révélations recueillies le matin. Des tensions existent 

au sein de ce comité. L’exercice du pouvoir du prési-

dent Bonnaud ne fait plus l’unanimité. Certains ne 

s’en cachent pas et l’expriment. Mais qui est ce cor-

beau ? Faut-il s’attendre à d’autres messages ? 

Dès l’après-midi, Jean Daniel, l’homme à tout faire 

du comité s’applique à remettre une couche de pein-

ture beige sur le message. A 16h00, la salle de 

l’Ambiance avait repris son aspect et sa sérénité.  A 

la demande du président, il installe une caméra infra-

rouge sur le poteau du ralentisseur, face à la porte. Il 

ne restait plus qu’à attendre le récidiviste, s’il osait 

renouveler ses œuvres. 

Mais dès 18h00, un nouveau coup de fièvre envahit 

les réseaux sociaux. Le message d’un certain 

« RussanLeaks » sur la page du comité de quartier 

apparait : « Les mensonges de Richard seront bientôt 

dévoilés ».  

- Génial, s’écrie Fanny en découvrant ce commen-

taire. J’adore la tournure que prend cette affaire. J’ai 

hâte de lire la suite. 

Le lendemain matin. Tous les riverains du Chemin de 

Russan tournent la tête en passant devant la salle du 

comité. Mais déception, aucun nouveau message ne 

transfigure la façade. 

Heureusement, sur le coup de 10h00, un nouveau 

commentaire de RussanLeaks est posté : «Première 

révélation : qui d’entre vous découvrira l’anomalie 

dans les comptes de l’année 2020 ? ». En une heure, 

plus de 30 personnes ont partagé la page. Les com-

mentaires acides à l’égard de Richard et du comité 

fusent de toutes parts. 

Plusieurs membres du conseil d‘administration du 

comité invitent Richard à réunir le conseil sans délai. 

Lassé par ces interventions, il provoque une réunion 

à 18h00. 

A 17h45, presque tout le monde est déjà là dans la 

salle. Les conversations vont bon train. « Il n’y a pas 

de fumée sans feu » profèrent certains. « C’est vrai 

qu’on ne sait pas tout » répliquent d’autres. Cette 

ambiance explosive ravit Charles, Paul et Catherine. 

A 18h05, Richard entre tranquillement en affichant 

un petit sourire narquois, un cigarillo éteint entre les 

lèvres. Il s’assoit et annonce l’ordre du jour. 

- Chers amis, il faut que nous fassions cesser cette 

campagne de calomnies qui donne une image néga-

tive de notre comité. J’ai décidé de rédiger un com-

muniqué de presse. 

Plusieurs voix manifestent leur accord, mais d’autres 

chuchotent un autre son de cloche. Charles prend la 

parole. 

- Richard, nous sommes nombreux à penser que cette 

affaire qui a pris de l’ampleur dans la presse et les 

réseaux sociaux n’est pas qu’un problème de com-

munication. Ce discrédit sur ta personne va menacer 

toutes nos activités, mais aussi nos finances. 

- Charles, ce n’est pas un peu de peinture et des com-

mentaires anonymes sur les réseaux sociaux qui vont 

nous faire peur.  

- Chers amis, la situation me semble plus grave que 

ce que notre président indique. Je pense que la meil-

leure décision à prendre aujourd’hui est de demander 

à Richard de se retirer de la présidence, jusqu’à ce 

que cette affaire soit élucidée. Qui est d’accord avec 

cette proposition ? 

- Charles, ne prend pas tes rêves pour des réalités, 

c’est moi qui décide ce qui est soumis au vote. 
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- Richard, les statuts donnent le droit à chaque membre du 

CA de proposer une motion au vote. Je maintiens ma pro-

position de suspendre ton mandat. Qui est contre ? 

 

Un silence de mort s’abat sur la salle. Certains n’ont pas 

compris la question. D’autres attendent de voir le vote des 

autres avant d’exprimer le leur. Richard rallume son ciga-

rillo. 

- Qui s’abstient ? 

Quelques mains se lèvent, dont celle de Vincent. 

- Parfait, la motion est adoptée. Catherine, notre vice-

présidente va assurer l’intérim. 

- Bravo Charles, tu t’es bien amusé ? Bravo pour ce petit 

moment de théâtre. Je propose de reprendre nos débats, 

s’écrie Richard bruyamment. 

Mais plusieurs personnes se sont déjà levées, et c’est 

maintenant tous les participants qui rangent les tables et 

plient les chaises.  

 

Le soir même, Vincent appelle son ami sociologue, Fred. 

- Salut Fred, c’est Vincent. 

- Alors Vincent, comment se passe ton projet ? 

- Tout marche exactement comme tu l’avais prévu. Rien 

ne résiste à une rumeur, aussi fausse soit-elle, même dans 

un paisible quartier.  

- Tu as fait une première victime ? 

- Oui, le président vient d’être lâché. Je vais passer à la 

seconde étape. Comme j’ai la côte avec une journaliste 

locale, je vais m’en servir pour distiller la suite que nous 

avons imaginée.  

- Parfait, cela te donne de la matière pour ton roman. 

- Ouais ! J’ai déjà rédigé quatre chapitres. Pour le titre, 

j’ai pensé à « Rumeurs et châtiments ». Qu’en penses-tu ? 


