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Ceci est une première approche de la proposition  
« écrire la ville, écrire le dimanche » : c’est au promeneur des 
rues de réécrire la ville.  
Les vides ou espaces publics sont des lieux identifiables et 
fréquentés par tous, un bien commun dont la forme, issue d’une 
volonté politique, est entre autre formulée par des règles.  
 
 
 
Comme un autre laboratoire de recherche en imaginaire urbain, … 
l'information >  http://cestquoicebazart.wordpress.com/ 
 
 
 
Ces exemples ou exercices en cours sont tirés des ateliers d’écriture 
de création :  
Atelier Nouvelle et Atelier Ecrire tout simplement. 
  
14 textes qui utilisent la ville comme un espace d’écriture.  
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Toutes voiles. 
Solène Blanchère 
 
 
Le navire trône majestueusement dans le port, toutes voiles 
déployées. 
Alors que je me hisse sur la fontaine de la place du marché, mon 
regard tente de se frayer un chemin au-dessus de la foule qui s’agite 
depuis l’aube. 
Il est là, sous mes yeux, enfin, celui que j’attends depuis si 
longtemps et sur qui je vais traverser les océans et partir à la 
découverte de nouveaux mondes. Le chargement est terminé, les 
passagers sont priés de monter à bord. Un coup d’œil à Gaspard, et 
puis j’attrape mon baluchon et rejoins le quai au pas de course. 
Gaspard, c’est mon poisson rouge. Il est aussi du voyage et ses yeux 
globuleux expriment autant d’excitation que les miens lorsque nous 
atteignons le pont qui nous servira de couche pour les prochaines 
semaines. Les amarres sont larguées, mes pensées se noient dans 
l’infini de l’horizon, l’air marin me grise. Gaspard et moi naviguons 
vers l’inconnu. Le voyage forme la jeunesse, dit-on. Qu’est-ce qui 
m’a poussé à m’embarquer sur ce navire et à m’en remettre au bon 
vouloir des éléments ? La quête de l’aventure ? Le goût de la 
découverte ? Le besoin de recul ? 
 
« Qu’est-ce qu’il fout là, lui ? ».  
 
Les mots violents, lancés par un imposant barbu, m’arrachent à mes 
pensées. 
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Miracle. 
Gaëtan Patard. 
 
 
Au milieu de cette absurdité entraînée dans un mouvement perpétuel 
se tient un homme immobile, assis sur un banc, une boîte à 
chaussures posée sur les genoux, le regard absorbé dans la 
contemplation de son futile trophée. La foule ne voit pas l'homme, 
allant jusqu'à l'éviter, il ne fait pas partie des vivants et ne présente 
aucun intérêt : il est immobile, sans vie. 
 
Pourtant si la foule, la bête, prenait le temps de regarder 
attentivement cet homme, elle verrait que l'homme n'est pas 
totalement immobile. Des larmes éphémères et presque invisibles 
coulent de ses yeux pour venir s'écraser sur la boîte à chaussure. 
Mais la bête ne perçoit pas ce mouvement si anodin : que représente 
quelques larmes d'un individu unique, seul et immobile, en 
comparaison de la force et de l'énergie d'une foule entraînée dans sa 
course en avant. 
 
L'homme ne se déplace pas.  
Pourtant, il voyage. Son esprit est pris d'une furieuse envie d'ailleurs, 
d'explications et de réconfort. Il se perd en souvenir et en remords. Il 
ne comprend pas. Son cerveau retourne le problème dans tous les 
sens, sans trouver d'issue. 
 
Alors que la foule continue sa course en avant, l'homme est pris 
d'une violente crise de mouvement. Ses deux bras, à l'unisson, se 
mettent en mouvement, fendent l'air, se referment sur le couvercle 
de la boîte à chaussures et le soulève dans les airs avant de le  
reposer sur le banc.  
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La foule semble hésiter. Que se passe-t-il ?  
L'homme, sans vie jusque là, vient de se rapprocher des vivants, il a 
bougé. Mais non, le mouvement n'attend pas et la foule reprend sa 
route, son élan et trace son chemin. 
 
L'homme plonge son regard dans la boîte à chaussure. Des images 
et des idées se bousculent dans sa tête mais son visage reste 
impassible. Au fond de la boîte se trouve allongé, un poisson rouge, 
immobile, mort. Dans l'esprit de l'homme afflue des images : il revoit 
son fils, dans sa chambre, en pyjama, regarder ce poisson rouge 
étouffer sur la moquette. L'enfant ne bouge pas non plus, il laisse le 
poisson rouge continuer à sautiller et à danser sans fin. C'est inutile. 
Mais le poisson ne le sait pas, lui.  
Enfin le poisson rouge comprend et s'immobilise, acceptant son sort. 
Le garçon ne bouge pas, il regarde ce poisson rouge, seul un léger 
sourire effleure le visage de l'enfant. 
 
Encore des images, des remords, des explications, du 
réconfort…puis le vide. L'homme ne sait plus, ne sait pas. Depuis 
toujours, il pensait avoir fait ce qu'il fallait pour son fils, mais les 
derniers événements semblent lui prouver le contraire : son fils est 
perturbé; comme dit le psy de l'école.  
Depuis des mois, son enfant reste immobile regardant le vide  ou 
contemplant minutieusement un détail, pourtant sans intérêt, de la 
tapisserie de sa chambre. Ou alors, il court dans tout l'appartement 
dans une course sans fin et sans but.  
L'enfant hésite. Il ne sait pas. Doit-il rejoindre l'immobilité ou le chaos 
sans fin de la Foule ?  
 
Le vide laisse place à la douleur. La douleur laisse place à la colère. 
La colère laisse place aux remords. Les remords laissent place à 
l'espoir. L'espoir laisse place à la certitude. Oui, l'homme comprend 
maintenant. 
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Les jambes de l'homme se mobilisent pour le remettre sur ses pieds. 
Ses genoux se plient et se déplient. Son torse se redresse et ses 
bras empoignent la boîte à chaussures. Le visage se tourne vers le 
ciel, enfin ses pas emmènent l'homme à la fontaine, située à 
quelques pas derrière lui.  
 
La Foule semble surprise par tant d'agitation, elle comprend alors 
que l'homme qu'elle croyait mort, perdu, ne l'est pas. Il n'est pas 
encore vivant, il ne se déplace pas. Mais c'est un fait, il paraît plus en 
vie que tout à l'heure. 
 
Les mains de l'homme tiennent maintenant le corps froid, raide et 
sans vie du poisson rouge. Elles tremblent un peu. Le regard de 
l'homme est troublé. Dans sa tête, une idée se forme : j'ai fait ce que 
je pouvais pour mon fils, je ne peux pas faire mieux. De cette pensée 
surgit une énergie qui envahit le corps de l'homme, passant de sa 
moelle épinière jusqu'au bout de ses doigts, envahissant le corps du 
poisson inerte.  
 
L'homme se penche vers la fontaine, aussi immobile qu'une pierre, 
ses mains entrent en contact avec l'eau. L'homme sourit, il fait ce 
qu'il peut pour son fils, il n'est pas le père idéal mais il fait ce qu'il 
peut pour son fils. Le corps sans vie du poisson rouge touche l'eau. 
Le petit corps sans vie du poisson rouge s'enfonce dans l'eau, tel un 
poids mort. Pourtant...non c'est impossible, l'homme se dit qu'il rêve : 
le corps sans vie du poisson rouge semble pris de mouvements. 
Presque imperceptible dans un  premier temps, mais cela ne fait pas 
de doute le poisson bouge. Il nage. Il est en mouvement, il est vivant. 
 
Le corps de l'homme se détourne de la fontaine, commence à 
avancer, à aller de l'avant. D'abord sceptique devant ce 
retournement de situation, la foule semble refuser d'accueillir 
l'homme en son sein. Puis devant, l'évidence du mouvement, la 
Foule accueille l'homme, noyant l'individu dans sa marche. 
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Lumière.  
Bernadette Jacobs-Foucher  
 
J’aime bien les rues piétonnes, pas vous ? Elles se multiplient  
heureusement dans les villes et les villages depuis une trentaine d’années, 
et c’est sympa. Une rue piétonne, c’est joli, c’est pratique, c’est plein de 
jardinières et de pavés disposés avec soin pour que le promeneur s’y 
retrouve, que les livraisons soient faites au petit jour et qu’on n’ait pas à 
s’occuper des voitures. Enfin... 
 
Ce 19 décembre, dernier jour d’école avant les vacances de Noël, Ondine 
descend lentement la rue de la fontaine pour examiner les guirlandes et les 
vitrines. Tout à coup une lueur rouge attire son attention sur le trottoir d’en 
face. Oh, une guirlande lumineuse, on dirait qu’elle court, qu’elle vole le long 
des murs...Ou plutôt qu’elle clignote, un coup rouge, un coup invisible, c’est 
comme si un serpent de lumière capricieuse filait à toute allure et qu’à peine 
on en a saisi le début, presque aussitôt on la retrouve à son extrémité, 
autour de la fontaine. 

 
Ondine traverse la rue d’un bond et hop, elle attrape un bout de la guirlande 
magique, sans craindre de prendre une décharge. Et pour cause, la bande 
de lumière est intemporelle, elle n’est pas électrique, et d’ailleurs elle est 
déjà partie, elle s’élève vers le haut des maisons, avant de retomber, de 
repartir vers le ciel et de s’envoler jusque par-dessus les toits.  
 
Quelques secondes encore, et plus rien, la rue n’est plus éclairée que par 
les vitrines et les illuminations qui entourent les lampadaires en cette période 
de fêtes. 
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Dernière heure. 
Elise Viaux 
 
 
Pas un souffle d’air sur cette place ! Le Celsius poursuit son 
ascension insensée. Silence lourd. Les volets sont fermés, les 
oiseaux se sont tus. Au loin la vie résiste, les humeurs aussi : on 
entend quelques klaxons. 
Des bancs font face à la fontaine. La canicule a eu raison d’elle. A 
sec. Ses gargouilles, figées, ont fini de cracher leur eau claire. Rien 
ne peut me rafraîchir. Je m’en approche pourtant gardant le souvenir 
d’un souffle tiède à son abord, d’une brise légère. 
Je suis lourde, gonflée d’une eau qui ne me désaltère pas. Au fil des 
heures ma cambrure s’accroît par le poids. Il faut que je m’assoie un 
moment si je veux poursuivre ma route. Je sens ma bouche qui 
s’assèche, une petite tension me gagne. Peut-être une pointe 
d’inquiétude. Personne alentour. 
Rien, plus une goutte d’eau dans cette fontaine. Seules les traces 
des pièces sont encore visibles sur le fond terreux. Vestiges de 
souhaits à réaliser. Moi aussi j’en ai jeté des pièces. Mon désir était 
si grand. Et c’est arrivé.  
Ce petit banc de bois me semble presque confortable. Je m’y 
allonge. Le soleil irradie mes paupières closes. Mes yeux assistent 
au spectacle des lumières intérieures. Un instant délicieux. Je le 
savoure et me détends. 
Dans un soupir, un choc brutal venu du dedans. C’est la déchirure. 
Je me redresse. En dessous, l’eau arrive de la source. Le petit 
poisson rouge remonte. Il veut sortir de son bocal devenu trop étroit. 
Dans quelques minutes, sur cette place déserte et chaude, il 
déploiera ses poumons de petit homme. 
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Le carassin. 
Charlotte Brard 
 
 
Elle était là, près de la fontaine, assise sur un banc. Les yeux dans le 
vide, elle était pensive. Entre ses mains, elle tenait un petit sac en 
plastique, noué et gonflé d’eau, dans lequel se trouvait un petit 
poisson rouge. 
Au loin, à l’angle de la rue, caché derrière l’horodateur, un jeune 
homme la regardait. Il souriait. Il la trouvait très jolie. Il savait que 
c’était elle, puisque le poisson rouge était leur signe de 
reconnaissance. Lui-même, dissimulait derrière son dos, un sac 
contenant le petit carassin.  Il pensait à leurs conversations derrière 
l’écran de  l’ordinateur. Les discussions virtuelles étaient bien plus 
faciles. Comment allait-il briser la glace ? Et s’il ne lui plaisait pas ? 
Et si elle n’était pas la jeune fille qu’il croyait ? 
Elle était belle. Ses cheveux mi-longs légèrement dégradés 
tombaient gracieusement sur son visage. Elle portait des lunettes. Il 
pensa qu’il n’avait jamais connu de femme à lunettes. Elle ne cessait 
de les remonter sur son nez : un tic qui faisait rire le jeune homme… 
Elle devait être aussi anxieuse que lui de le rencontrer. Il faisait froid. 
Elle était emmitouflée dans une énorme écharpe de laine  pourpre et 
portait des mitaines, laissant apercevoir le vernis de ses ongles. Il 
imagina que c’était une femme qui prenait soin d’elle. Elle avait eu le 
goût d’accorder ses accessoires à son vernis et ses chaussures. Elle 
devait s’être préparée à l’avance pour ce rendez-vous. Peut-être, 
qu’elle avait choisi les vêtements qu’elle porterait. Peut-être même, 
qu’elle avait acheté une nouvelle tenue pour l’occasion. 
 Il n’osait pas la rejoindre, il continuait de la contempler et de 
décortiquer le physique de sa dulcinée. Le vide dans son regard le 
troublait. A un premier rendez-vous, il devrait pétiller. Elle devrait 
observer  partout autour d’elle !  S’impatienter ! Regarder sa montre ! 
Le vide dans ses yeux était saisissant… Ils étaient comme deux 
grandes billes noires perdues dans le néant.  
Il se demandait encore s’il devait rester ou partir. Il se souvenait de 
leurs conversations, de leurs points communs. Ils adoraient tous les 
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deux la littérature. Ils avaient discuté, durant des heures, de 
certaines œuvres classiques. Comment une jeune fille, au regard 
absent, pouvait lui avoir parlé pendant des heures d’Ariane et de 
Solal ? Elle semblait si cultivée, si pleine d’idées, d’imagination et 
d’enthousiasme. Peut-être qu’il se trompait de femme. Il jeta un œil 
sur la place, mais il n’y avait pas d’autres demoiselles 
accompagnées d’un poisson rouge.  
Cette rencontre l’apeurait. Il ne savait pas quoi lui dire ni comment 
l’aborder.  Peut-être, qu’en cherchant à décrire son regard, il 
cherchait une excuse pour ne pas se rendre au rendez-vous. 
Il n’était pas sûr de lui. Il était plutôt timide et manquait de 
confiance… Il ne se souvenait pas vraiment,  à quel moment, ils 
avaient décidé de se voir, mais il était à peu près sûr de ne pas avoir 
pris l’initiative du rendez-vous. 
C’est lui qui avait eu l’idée du poisson rouge. Il avait trouvé ça : drôle 
et ridicule à la fois… Elle avait beaucoup ri, et, s’imaginait déjà 
prendre le bus avec l’animal dans les mains. Cette image lui semblait  
si grotesque et amusante qu’elle avait accepté. 
Puis il se raisonna. Il ne pouvait pas passer à côté de sa chance de 
rencontrer son âme sœur. Une femme, portant le doux prénom 
d’Emma, son personnage favori de Flaubert, ne pouvait qu’être une 
demoiselle douce et sensible. Il prit son courage à deux mains et 
porta fièrement le poisson en évidence. 
A l’approche du jeune homme, elle leva les yeux, elle arrangea sa 
mèche de cheveux derrière l’oreille et découvrit un large sourire. Ses 
lèvres étaient du même pourpre que son vernis à ongles. Cette fois, 
ses yeux pétillaient et semblaient dire à son charmant partenaire qu’il 
était celui qu’elle avait imaginé. Avant de lui parler, il s’arrêta un 
moment pour fixer cet instant dans sa mémoire.   
Il s’assit auprès d’elle sur le banc. La beauté de la jeune fille 
l’intimidait. Elle l’embrassa sur la joue, laissant les traces de ses 
lèvres  rouges sur le visage effarouché du jeune homme. Et, c’est 
ainsi, que débuta leur rendez-vous. 
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Le Promeneur Solitaire.  
Lauvergne Edith 
 
Un homme, encore jeune, cheveux longs, mal peignés, barbe 
fournie, déambule dans les rues qu’il pleuve ou qu’il vente, sac à dos 
à l’épaule. 
Il passe souvent devant la fenêtre de Claire. Qui est-il ? Quelle est 
son histoire ? 
Il marche d’un pas rapide, seul, il a un circuit bien établi et pratique 
des rituels. 
Un petit bâton à la main, il fait des marques sur certains arbres, 
toujours les mêmes. Fait-il comme Le Petit Poucet, marque-t-il son 
chemin pour se retrouver ? Ou bien est-ce un code destiné à être lu 
par un autre ? Une sorte de message secret ! 
De temps en temps, il inspecte les poubelles pour chercher de quoi 
se nourrir. Ce soir, il a trouvé un emballage de Mac-Do dans lequel 
subsiste un reste de hamburger. 
 
Claire est à sa fenêtre, elle arrose ses plantes, l’homme est en face, 
devant son arbre.  
Soudain, il traverse la rue et l’interpelle. 
-  « Pourquoi tu m’observes ? Je ne suis pas une bête curieuse ? » 
Dit-il d’un ton agressif. 
-  « Ben, non, je sais, je regarde seulement  la rue, c’est tout. » 
Bredouille-t-elle, pas rassurée et surprise. « Puis-je faire quelque 
chose pour vous ? » 
-  « Non, je me débrouille, j’ai l’habitude. Il va bientôt faire nuit, il faut 
que je regagne mon abri sinon la place sera prise. »  
Claire n’a pas eu le temps de réagir qu’il est déjà au bout de la rue. 
Elle culpabilise, j’aurais dû lui proposer quelque chose à manger. 
 
La nuit a été agitée, elle a rêvé de ce personnage. Déjà, le jour se 
lève, il faut partir au boulot, Claire se prépare et monte dans sa 
voiture. Elle aussi prend son circuit habituel, et elle aperçoit de 
nouveau le marcheur solitaire sortant d’une ruelle.  
- « Tiens, se dit-elle, hier, il avait un bermuda, aujourd’hui il est en 
survêtement. Heureusement car l’hiver arrive. » 
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Jusque là, Claire ne faisait pas attention à tous ces sans-abris qui 
errent dans les rues, mais depuis qu’elle en croise un régulièrement, 
elle réfléchit à leur vie, se demande comment ils en sont arrivés là et 
s’ils pourront se sortir un jour de leur misère. 
Il faudrait que je lui parle se dit-elle, qu’il me raconte son histoire. 
Comment gagner sa confiance ? 
 
A la radio, c’est l’heure du « flash infos », le journaliste termine par 
une annonce : 
« L’association « les restos du cœur » recherche des bénévoles pour 
distribuer les repas et participer aux maraudes pendant la période 
d’hiver ». 
Claire tend l’oreille et  pense que ce serait sans doute  une façon 
d’aider ces pauvres gens. 
 
* Le soir même, la jeune femme se retrouve une louche à la main, 
remplissant des assiettes de soupe distribuées à la chaîne à une 
grande quantité de personnes démunies.  
Les locaux sont vétustes, un bâtiment désaffecté, mis à disposition 
par la ville, a été aménagé par des bénévoles avec du mobilier de 
récupération. Dans un angle, un coin cuisine permet de préparer les 
repas distribués dans la cour. Sur des rayonnages sont entassées 
des provisions collectées à la sortie des magasins ou données par 
des commerçants. Dans un autre coin, des vêtements sont stockés 
avant d’être triés. Des distributions de vivres et textiles sont 
organisées chaque  week-end.   
 
Les  marmites sont vides, la cour est de nouveau déserte, tout en 
aidant à ranger, Claire discute avec les responsables de l’équipe. Un 
groupe va partir en tournée, dans une camionnette, ils chargent des 
couvertures et des thermos de café. Tous les ans, Joseph y participe 
une nuit sur trois, il circule dans les rues, il connaît maintenant les 
endroits squattés et certains habitués avec lesquels  il échange 
quelques mots. Ce ne sont pas de mauvais bougres, la plupart 
d’entre eux ont d’abord perdu leur boulot, puis leur logement, c’est un 
engrenage, alors, ils finissent dans la rue. Là, ils perdent tout repère 
et se marginalisent. 
Le moteur de la camionnette ronronne, Joseph fait les cent pas, il 
attend son coéquipier qui tarde à venir, ce n’est pas son habitude, 
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d’ordinaire, il est ponctuel. Joseph se résigne à le remplacer au pied 
levé, il lance un appel. Les volontaires ne se bousculent pas, alors 
Joseph interpelle Claire : - « Tu devrais venir, cette expérience 
apportera des réponses à tes questions ». Sans réfléchir, elle grimpe 
dans le véhicule. Elle fait de son mieux malgré son manque 
d’expérience, certains la rejettent, d’autres la remercient. 
 
Soudain, Joseph s’arrête au bout d’une impasse. - « Viens avec moi, 
prends la trousse à pharmacie, dit-il», il descend du véhicule et 
s’engouffre sous un proche. Là, un homme, allongé sur des cartons 
et engoncé dans un duvet, relève la tête au bruit de pas. - « Ah ! 
Joseph, c’est toi, merci pour le café chaud ! Ça fait du bien, la nuit 
s’annonce glaciale ! » .  
 
Claire est restée dans l’ombre, elle n’ose pas s’approcher. Elle a 
reconnu le promeneur solitaire, elle écoute en silence les deux 
hommes, ils semblent se connaître. 
- « Comment va ton bras ? Ce chien t’a mordu à pleine dents, il faut 
changer le pansement, ce soir c’est Claire qui va s’en charger »  Elle 
croise le regard du blessé et s’exécute en silence. 
 
Sur le chemin du retour, elle interroge Joseph : - « Tu le connais ? » 
- « Oui, un peu, j’ai établi un contact avec lui, il est sauvage mais on 
discute parfois. C’est quelqu’un de cultivé qui un jour a basculé. Son 
histoire est touchante.  
Il avait à peine 18 ans, il était étudiant quand ses parents se sont 
tués dans un accident de voiture en percutant de plein fouet un 
arbre. L’œuvre d’un chauffard qui n’a pas été retrouvé. L’escalade a 
commencé à ce moment là, il est tombé en dépression, a abandonné 
ses études, s’est éloigné de sa ville natale. Sans la force de rebondir, 
il s’est retrouvé dans la rue. Cette histoire le poursuit toujours, il m’a 
avoué qu’il marquait d’une croix tous les platanes qu’il trouvait sur 
son chemin en souvenir de ce douloureux événement. » 
  
Claire demande : - « Comment peut-on venir en aide à cet homme 
désœuvré, lui redonner goût à la vie, lui faire redécouvrir les petits 
bonheurs simples ? Il faut lui montrer qu’il n’est pas trop tard pour 
ouvrir une nouvelle page de sa vie même si c’est difficile. » 
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Joseph acquiesce en hochant la tête : - « Tu as raison, il n’est pas 
trop tard pour lui, en attendant mieux, on pourrait lui proposer de 
travailler à l’association. Il manque un gars pour décharger les 
caisses qui arrivent des grandes surfaces et pour tout installer  dans 
les rayonnages. On ne peut pas le payer mais en échange on peut 
lui assurer le gîte et le couvert, il y a une petite pièce libre dans le 
fond du local, il pourrait s’y installer. Il bénéficiera des repas préparés 
pour la distribution. Il se sentira utile, c’est le premier pas vers le 
retour à la civilisation. La prochaine fois, on le ramène avec nous, s’il 
est d’accord. » 
 
- « Oui, à nous deux, je suis sûre qu’on va le convaincre », répond 
Claire, ravie d’avoir trouvé un moyen de porter secours au 
Promeneur Solitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C’est quoi ce baz…art ? Boutique d’écriture   
46 bis, boulevard Georges Pompidou 14000 Caen 

 

C’est quoi ce baz…art ? Boutique d’écriture   
www.baz-art.com    06 83 72 79 66      contact@baz-art.com 

 

14 

 

                                                                                             Sur le port. 

Ce n’est pas parce qu’il fait nuit qu’il ne fera pas jour.                     
Marie Jo 

 

Un réverbère sur deux sortait ces quais humides du noir total. Il y 
avait cette odeur fade et écœurante de l’eau croupissante des ports. 
Ca suintait de partout : cordages mouillés, rouille, mazout. Mon 
estomac convulsait. 

Les cargos fantômes que je longeais me faisaient peur maintenant. 
Leur silence, leur masse immobile, me traquaient. J’essayais de 
marcher plus vite. Je n’arrivais pas à courir. Je comprenais enfin que 
je n’aurais pas dû être là. Pourquoi y étais-je ? Comment étais-je 
venue ici ? Je ne me souviens de rien, rien de précis, juste des voix 
qui criaient à travers une musique qui n’en finissait pas de cogner 
dans ma tête…De la fumée, plein de fumée. Et puis, je revois le bout 
du quai, le conteneur qui me barrait la route. Je me suis retournée à 
cause du bruit du moteur. Je revois les phares démesurés qui 
roulaient lentement sur moi. L’insoutenable ! 

Je me réveillais recouverte de sueur glacée. Dehors, le jour se levait. 
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                                                                                    Jardin des Plantes. 

Le poisson rouge et le papillon.                                                       
Marc Girault 

Pour tous ceux qui, comme moi, sont nés et ont grandi à Caen, le 
mot de « poisson rouge » évoque d’abord la petite étendue d’eau 
située en haut du Jardin des Plantes, entre le sable fin et les 
manèges en bois. Les poissons rouges y vivaient nombreux, plus ou 
moins visibles selon la taille des nénuphars flottant à la surface. Bien 
plus gros que ceux que l’on achète et que l’on ramène chez soi, leurs 
couleurs variaient entre le rouge intense et l’orange pâlichon. 
Certains présentaient des particularités qui les rendaient facilement 
reconnaissables. L’un d’eux était même tout blanc, Maman disait que 
c’était un « albinos ». 

Le Jardin des Plantes était notre destination favorite. Au premier 
rayon de soleil entr’aperçu à travers les vitres, Maman se pressait de 
nous y emmener. On avait de la chance, on n’habitait pas loin. On 
avait juste l’avenue de Bagatelle à remonter, et on y accédait tantôt 
par la petite entrée de la rue du XXème siècle, tantôt par la grande, 
celle qui donne sur la place Blot. Nous, on préférait la grande, parce 
qu’il y avait un marchand de glaces. Mon parfum préféré était vanille-
fraise, et j’adorais la façon dont le vendeur garnissait généreusement 
le cornet avec sa petite pelle, ne s’arrêtant qu’à la dernière extrémité, 
lorsque l’édifice risquait de s’écrouler. 

Même si nous y allions surtout pour glisser sur les toboggans et nous 
étourdir de tours de manège que nous mettions nous-mêmes en 
mouvement, il n’était pas question de quitter le Jardin sans avoir dit 
bonjour à « nos » poissons rouges. Nous recherchions un par un 
tous ceux que nous savions reconnaître, et d’abord ceux que nous 
avions pris la peine de baptiser. Pas question de partir avant qu’ils ne 
soient tous identifiés. Cela énervait un peu Maman, qui trouvait que 
ça durait tout de même trop longtemps.  
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Les poissons rouges n’étaient pas les seuls animaux du Jardin que 
nous tenions à saluer lors de chaque visite. Il y avait aussi ce grand 
papillon de toutes les couleurs, qui se situait dans la partie basse, 
celle sur laquelle débouche la grande entrée. Mais c’était un animal 
d’une toute autre sorte puisqu’il n’était… qu’une composition florale, 
édifiée sur un gazon en pente. D’une année ou d’une saison à 
l’autre, il renaissait de ses cendres, jamais exactement le même. Ses 
couleurs étaient belles et variées, le jaune et le violet 
particulièrement pétillants. Il était l’emblème de notre beau Jardin. 

Un jour, quand nous fûmes plus grands, Maman nous raconta que 
c’était devant lui que Papa et ses amis se réunissaient la nuit, 
pendant la guerre 39-44, sous la houlette d’un certain Jean-Pierre. 
Agés d’à peine dix-huit ans, ils cherchaient les tours les plus 
pendables qu’il leur était possible de jouer à l’occupant. Le plus 
souvent, il s’agissait d’aller crever les pneus des voitures de 
l’HostKommandantür, qui avait élu domicile rue Elie de Beaumont, à 
quelques centaines de mètres de là. Papa allait alors dérober 
discrètement la canne-épée que son père avait conservé de la 
guerre 14-18, et que ce dernier cachait (du moins en avait-il l’illusion) 
dans un drôle de porte-parapluie, fabriqué à partir de l’enveloppe 
d’une bombe de cette époque. Avec ses camarades, il s’en allait 
ensuite enfoncer la pointe de la canne dans le plus de roues 
possible, avant de détaler vers les toilettes publiques situées au bout 
de la rue et de s’y cacher, haletants et la peur au ventre. Ils ne furent 
jamais pris mais Jean-Pierre, leur mentor, qui s’engagea peu après 
dans la Résistance, fut déporté à Dachau. Heureusement il en revint, 
et exerça à Caen le métier d’enseignant tout le reste de sa vie. 

Quand nous sûmes cela, nous nous mîmes à regarder notre papillon 
d’un autre œil. Il n’était plus simplement la mascotte de notre Jardin, 
mais aussi le témoin muet du petit héroïsme de Papa et de ses amis. 
Quelle aubaine pour les enfants que nous étions alors, toujours 
avides de raisons d’admirer leur père. Mais c’est lui-même qui, il y a 
quelques semaines, m’a appris que le papillon s’était envolé, par 
décision de la nouvelle municipalité. Quelle faute avait-il bien pu 
commettre pour en être chassé après tant d’années ? On ne le saura 
peut-être jamais. Il ne reste plus à espérer que les poissons rouges 
soient encore là 
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Les brumes.                                                                                       
Marie-jo Gourvil 

J'ai froid. Les pavés sous moi sont durs et collants. Je suis vivant. 
Mes mains sous mon nez sentent l'eau du port, la rouille, les 
cordages mouillés, c'est dégueulasse ! Où est Marco ? Je l'ai perdu. 
Il est parti. Je suis vivant, même pas mort…faut pas bouger, sinon ça 
sera pire. Vivant, pas mort, pourquoi pas mort ? Où est Marco ? ça 
va Marco?J'suis pas mort parce que j'peux pas penser la mort. Voilà 
tout. Fastoche la vie ! Marco, qu'est ce qu'il s'est passé ? On n'aurait 
pas dû y aller, hein, Marco ? On le fera plus, hein ? 

Les cargos en face, bougent pas. Sont gros, les cargos, les 
es...cargots. Ah ! Elle est bonne, celle là ! Des grosses limaces 
silencieuses. Bouge pas, toi non plus ! Fais le mort. C'est tout ce que 
t'as à faire. Ferme là aussi ! ça suffit. Arrête tes jeux de mots à la 
con. C'est pas le moment. 

Sont tristes, les cargos, peuvent plus bouger non plus. J'essayais de 
marcher plus vite. J'arrivais pas. Je me souviens de rien. Des voix 
qui me hurlaient dessus à travers une musique qui me défonçait le 
crâne. De la fumée, plein de fumée. Et puis, la nuit dehors, le bout du 
quai, ce sale quai mal éclairé. Le conteneur qui me barrait la route. 
La peur, la peur à en crever, y avait plus Marco. Le bruit d'un moteur 
de voiture au ralenti. Pourquoi y avait plus Marco? Les phares 
démesurés qui roulaient sur moi, d'une lenteur atroce. 

"Qu'est ce qu'elle va dire, ma mère?"J'ai pensé ça. ç'est çà que j'me 
suis dit, seulement ça, c'est tout, pas plus. Et puis, plus rien. 

Il fait jour maintenant, un peu. Le conteneur, j'le vois pas mais je sais 
qu'il est derrière moi. C'est bien qu'il soit là, mon gros conteneur. J'ai 
l'impression qu'on se connaît un peu lui et moi depuis hier soir. Je 
pense à Marco et aussi je me dis "qu'est ce que je vais lui dire à ma 
mère ? "Pourquoi je suis là ? Qu'est ce qu'il s'est passé ? J'ai plus 
ma sacoche. J'ai fait quelque chose que je devais pas faire. J'ai 
désobéi ! J'suis puni. C'est tout."Allez, file dans ta chambre, Mathias. 
Tu es privé de télé"J'ai fait une bêtise. C'est peut-être grave, pas si 
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grave peut-être. Je sais pas. Mais j'aurais pas dû y aller. J'ai mal à la 
tête." Et la prochaine fois, tu verras, j'le dis à ton père. " Et ça y est, 
mes délires de gamin qui recommencent. C'est pas un peu fini, non. 
ça suffit. Espèce de morveux.  Tu vas pas te vautrer ici encore 
pendant "cent sept ans".Tiens, ça me revient"cent sept ans".C'est 
mon grand- père qui disait çà. Pour moi, c'était long, long comme 
l'ennui, j'en voyais pas le bout. Des fois dans ma tête, c'était "sans 
sept ans", plus rigolo, mais je comprenais rien du tout. Mon père, lui, 
c'était"...en cinq sept". Je ne savais pas pourquoi le "5", le "7", mais, 
je m'en fichais de ne pas savoir, lui le savait. Avec le cinq sept de 
mon père, fallait se manier sinon ça tombait "sec", mais c'était pas 
triste. 

Maintenant, là ça dure trop longtemps. J'en ai marre. Marco. J'ai 
largué Marco ou c'est lui qui m'a largué. 

Allez, Debout ! Bouge ! Arrête de faire le guignol ! Faut que j'aille 
chez Marco. Ma mère, j'lui dis rien. C'est pas la peine. Est ce que 
mon père est rentré? Je ne crois pas, il est sûrement encore à l'île. 

Mathias avait réussi à s'asseoir. Etait-ce quai blafard, était-ce le 
mutisme indifférent du conteneur derrière lui ou l'inertie des cargos, il 
était retombé presque immédiatement dans un sommeil comateux, 
franchement désagréable. C'est un crachin pénétrant qui le sortit 
plus tard de ses rêves informes et nauséeux. La réalité vide qui 
l'entourait, ce quai flottant dans un silence poisseux, tout ce vacarme 
de la veille, tout ça... Il ne pouvait plus, il n'en voulait plus de ce 
cauchemar au dedans, au dehors, tout autour. Debout, sur des 
jambes mal assurées,avec ses pieds qui semblaient,eux, savoir où 
ils allaient Mathias marcha jusqu'à la maison de Marco,une bicoque 
isolée au bout du port juste à l'entrée de la ville. On se demandait 
bien ce qu'elle faisait là, cette maison. Elle abritait des gens, 
pauvrement, voilà tout. Elle avait dû avoir une histoire, mais elle n'en 
n'avait plus. Elle attendait. Elle était en attente d'une décision, 
légèrement menaçante, peut-être...Pauvre maison pauvre. Et comme 
rien ne se décidait pour elle, les herbes en profitaient pour envahir le 
jardin n'importe comment, la peinture des volets pour s'écailler, la 
barrière pour faire la folle. Elle ne savait plus quoi faire la barrière, 
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ouvrir, fermer, fermer, ouvrir ? Pour qui ? Pour quoi ? Mathias l'a 
comprenait bien, cette maison. 

Avec ce brouhaha dans la tête, il enfonça la sonnette d'un pouce 
hésitant. La porte s'ouvrit lentement. C'était la soeur de Marco. Elle 
sortait du lit sans doute, avec ses cheveux crêpés de sommeil, sa 
nuisette ras les fesses et deux petites brettelles qui descendaient 
sagement jusqu'à une gorge profonde, encore chaude, enveloppée 
de la nonchalance un peu lourde de certains réveils. Marco la vit 
remuer les lèvres, entendit la voix qui s'en échappait. Elle était faite 
du satin de la nuisette, de la broussaille de ses cheveux, de sa peau 
qui toute entière rêvait encore. Elle roulait doucement. La maison 
pauvre avait su procurer à cette fille un sommeil sans déchirure. 
Mathias n'en revenait pas. Sans avoir entendu ce que lui disait 
Nadia, il se trouva dans la cuisine devant un bol de café. Il avait un 
mot de Marco dans la main. Il était seul dans la cuisine, assis sur un 
tabouret en métal, froid et dur, le visage au dessus de la fumée du 
café et des miettes de pain autour du bol. Il déplia la feuille, se mit à 
lire. Tout était lent : " bonjour stop pas si mal stop trente jour stop 
venir à l'heure stop panier en osier stop. Bécassine dans le sac stop 
urgent stop compte sur toi stop amitié stop ton compagnon." 

Marco, pas mort non plus, Marco. Vivant. Propulsé par quel ressort ? 
Marco comme toujours dans des histoires qui vont plus vite que lui, 
Marco qui jamais ne s'arrête, Marco qui court toujours, Marco qui 
toujours m'appelle de loin à venir jusqu'à lui, Marco qui me demande 
toujours de faire des efforts pour comprendre, Marco qui me fait chier 
! Et ben ! Vas y avec ta Bécassine, sans moi. 

Le pseudo télégramme bidon de Marco jeté sur la table, Mathias prit 
le bol à deux mains et se mit à boire le café à grandes gorgées 
rageuses d'abord puis, peu à peu, à petites lampées, brèves, 
aléatoires, presque silencieuses. Il réfléchissait, de façon 
discontinue, certes, mais il réfléchissait, enfin! Il emprunta un peu 
d'argent à Nadia et sortit de la maison. Voilà ce que le café de Nadia 
lui proposa de plus raisonnable: Marco, c'était râpé. Marco et ses 
délires, c'était trop pour lui. Il laissait tomber. Retourner chez sa 
mère... comme ça, vue toutes les explications mytho à fournir, ça le 
fatiguait d'avance. Et puis, sans se l'avouer tout à fait, affronter 
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encore son regard, ses questions, ses reproches, il n'en avait pas le 
courage. Culpabilité et Remords, deux si délicieuses compagnes 
pour ses moments d'infortune, tordant le coup à Vérité, déesse froide 
et trop lointaine pour lui, lui avaient jusque là permis de faire face à 
l'amour de sa mère dont il ne voyait pas les limites. Tout ça, c'était 
très compliqué. Aujourd'hui, rentrer comme ça, il ne pouvait pas. Il se 
dirigeait vers la gare. Il pouvait y passer un moment. Après, il 
redescendrait au port, prendre le bateau pour l'île. Il allait rejoindre 
son père, c'était ça sa décision. Au moins son père ne lui poserait 
pas des milliers de questions. Avec son père, c'était plus simple, pas 
besoin de mentir, pas besoin de tout dire non plus. C'était plus direct, 
moins de précautions à prendre. Son père comprenait vite les 
situations. Le plus souvent, il avait l'air de s'en fiche, plus ou moins. 
Avec lui, c'était pas si grave. La pluspart du temps, il semblait penser 
à autre chose, comme si il était ailleurs. Ou bien, il n'avait pas envie 
peut-être de se prendre la tête ...Il resterait quelques jours à l'île, 
dormir et manger. Et puis sa mère serait prévenue. Elle n'aurait plus 
à s'inquiéter. 

À nouveau, brutalement, ses pensées redevenaient courtes, serrées, 
prises par les nécessités angoissantes du jeune petit con qu'il était, 
seul, démuni, bêtement hors la loi. Il avait faim et froid. L'angoisse de 
cette nuit sur le port, l'assaillait à nouveau. Tout ça, c'était pas lui, ce 
n'était pas lui qui avait vécu tout ça. Il avait  peur. Il avait peut-être 
trop désobéi, c'est tout. 

Il ne savait pas quand, pourquoi et comment, sa vie était devenue 
compliquée. ça lui échappait, lui n'avait pas changé. Il voyait, dans le 
lointain d'un passé flou, l'école, le foot à la récré et les goûters du 
"quatre heure". Qui l'avait jeté hors de l'enfance tiède et rigolarde, à 
coup de pieds dans le cul ? Il ne le savait pas, mais il savait que 
cette porte s'était fermée d'un coup, d'un seul et pour toujours. 
Quand il fermait les yeux, il la voyait cette porte, verte, en bois, avec 
des moulures, muette dressée devant lui comme un mur. Elle lui 
faisait peur. Un jour, à la place du chocolat chaud après l'école, il 
était allé fumer avec Marco. ça, il s'en souvenait. Plus tard, bien plus 
tard, il y eut les week-ends où il avait pris l'habitude de dormir le jour 
et de vivre la nuit, les engueulades à la maison, la vie dehors avec 
copains, drôle et triste à la fois, le collège et son ennui mortel. Tout 
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cela existait sur des parallèles qui partaient n'importe où. Tout était 
devenu un jeu, un jeu pas très gai auquel il participait transitoirement, 
sans y croire. 

Mais maintenant, Marco et la déglingue, c'était plus possible non plus 
pour lui. Qu'est ce qui était possible pour lui ? Faire quoi ? Aller où ? 
"Il fait nuit, il fait froid, je cherche j'sais pas quoi, assis sur mon banc 
dans la gare, face à la grosse horloge et au tableau des arrivées. ça 
tient compagnie".Le kiosque à journaux était fermé. Le hall était vide 
ou presque. Une froide humidité montait du sol. Avec ses doigts, il 
effrangeait machinalement les franges de son écharpe. Ses pieds se 
secouaient nerveusement."Tu trembles encore beaucoup ce soir". 
Ces paroles lui arrivèrent dans l'oreille avec la voix de sa mère. Il 
respirait son odeur, sentait sa main sur son genou, une seconde 
d'hallucination qui s'éteignit aussi vite que l'allumette de la petite 
marchande. Il était fixé sur son banc par le froid et le vide du hall. 
D'un bloc, il se bascula à l'horizontal, se recroquevilla le plus possible 
et s'endormit à nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



C’est quoi ce baz…art ? Boutique d’écriture   
46 bis, boulevard Georges Pompidou 14000 Caen 

 

C’est quoi ce baz…art ? Boutique d’écriture   
www.baz-art.com    06 83 72 79 66      contact@baz-art.com 

 

22 

 

Moments d'une vie.                                                               
Véronique Paulvaiche  

Je me suis toujours demandé pourquoi les personnes d'un certain 
âge et d'une certaine époque se faisaient faire des Régé Color blanc-
bleutés, parfois à la limite du violet. Je demanderai à ma coiffeuse. 

Malgré le temps couvert sa maison était accueillante. C'était une 
construction des années 80 et l'on s'y sentait bien au coin du feu, 
autour d'une table basse. Le rangement était quelque peu bohême 
mais cela n'avait rien de dérangeant. 

La douceur d'une fin d'après-midi et la tombée de la nuit créait une 
ambiance chaleureuse et conviviale. La discussion était telle que 
nous n'avons pas vu le temps passer, 19h45 il était temps de rentrer. 

Elle arrive son sac de croquettes à la main. C'est la ''maman des 
minous'' du quartier. Vous savez, ceux qui avec vice et sans honte 
aucune, vont faire leurs besoins dans vos tas de terreaux sur les 
tables à rempoter dans les serres. Ceux qui n'hésitent pas à aller 
grattouiller ''pour s'amuser'' dans vos terrines de semis pour 
lesquelles vous prenez le plus grand soin afin de vendre vos plantes 
au printemps. Ceux qui vous rapportent régulièrement des tripotés de 
chatons dont on ne sait que faire et pour lesquels la ''maman des 
minous'' a un amour démesuré. Elle fait castrer, elle fait stériliser, 
mais rien n'y fait, il t en a toujours une qui a fauté ! En attendant, 
chaque jour, inlassablement, elle les nourrit, leur construit des 
cabanes dans les arbres autour de la serre (vous savez le type d'abri 
de fortune pour SDF, le truc chic quoi!). 

La ''maman des minous'' devient chatte en furie si vous attaquez ses 
petits chéris. Haute comme trois pommes, la coupe de cheveux à la 
minimoys, toujours en Kickers et pantacourt, elle se la joue djeun's 
malgré ses heures de vol. Avec 7 chats dans son appartement, il ne 
doit plus rester grand place pour LE MALE à deux pattes ou alors 
castré ?? 
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Marcus.                                                                                                    
Nathalie Lepeltier 
Quel bonheur, enfin les vacances ! pensa Chloé en ouvrant un œil. 
Elle avait pris le train hier midi avec sa meilleure  amie Violette qui, 
comme elle, s’octroyait une semaine de vacances. Elles se 
connaissaient depuis quatre ans et leur amitié avait commencé un 
midi à la brasserie du quartier qu’elles fréquentaient toutes les deux 
sans s’être jamais rencontrées. Chloé travaillait dans une entreprise 
américaine installée en France tandis que Violette était journaliste ; 
leurs sens de la répartie, la franchise et l’humour étaient ce qui les 
avaient rapprochées. Elles avaient fini par devenir amies, partageant 
les moments de doute comme leurs histoires d’amour, se soutenant 
l’une et l’autre dans leur travail comme dans leur vie personnelle. 
Elles avaient décidés de s’expatrier à Ottawa, pendant un an afin de 
vivre une expérience unique dans cette partie du Canada dont les 
mœurs étaient proches de celles de l’Amérique. La multinationale de 
Chloé voyait d’un bon œil ce transfert tandis que l’agence de presse 
de Violette était ravie de bénéficier d’un correspondant qui 
remplacerait un collègue que la vie sur ce continent commençait à 
lasser et ne souhaitait qu’une chose rentrer au pays. Les différentes 
formalités - papiers et autorisations diverses, ainsi qu’un logement 
qu’elles partageraient - étant réglées, elles s’octroyaient une semaine 
de vraies vacances avant de se lancer dans l’aventure. Leur choix 
s’était arrêté sur une petite ville de province, d’une région de 
moyenne montagne où elles espéraient profiter des journées 
ensoleillées de ce mois de juin. Les deux amies étaient 
physiquement différentes : Chloé était de taille moyenne, cheveux 
châtain clair mi-long, des yeux noisette, un sourire charmeur et une 
silhouette bien proportionnée. Violette, elle, était un peu plus grande 
avec des cheveux de jais courts et ondulés qui mettaient en valeur 
ses yeux gris-bleus. Elle était sportive et avait participé à des 
championnats au niveau régional dans sa discipline. Comme Chloé, 
elle avait un esprit ouvert et curieux. Chloé se demanda si son amie 
était, elle aussi, réveillée ; afin d’en avoir le cœur net, elle l’appela 
avec le téléphone posé près d’elle dans la chambre qu’elle occupait 
depuis hier soir. Au bout de trois sonneries, elle entendit une voix 
légèrement endormie lui répondre : 
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Tu es réveillée, formidable lui dit-elle malicieusement ; je te propose 
qu’on se rejoigne dans une heure pour le petit déjeuner. 

D’accord, répondit Violette j’ai le temps de finir de me réveiller et de 
prendre ma douche. 

On pourra préparer notre programme de la journée, qu’en penses-
tu ? 

Bonne idée, rétorqua Violette maintenant complètement éveillée. 

En raccrochant, Chloé bailla pour effacer toutes traces de sommeil, 
s’étira, sortit de son lit et se dirigea vers la salle de bain. Elles se 
retrouvèrent toutes les deux devant l’ascenseur qui les déposeraient 
au rez-de-chaussée. D’un commun accord, elles optèrent pour un 
petit déjeuner dans le patio. Ce dernier était à l’arrière de l’hôtel, 
entouré de murs ; de gros pots garnis de fleurs odorantes jaunes et 
rouges décoraient le lieu. Du gravier blanc et rond couvrait le sol. La 
vue globale de la façade arrière de cette ancienne maison de maître 
conférait au site un charme désuet. Elles prirent place sur de jolies 
chaises blanches en fer forgé munies de coussins. Sur la table, une 
nappe coordonnée ; tout était fait pour que les clients se sentent à 
l’aise. Elles allèrent au buffet qui était adossé le long d’un mur et 
protégé du soleil par un énorme parasol blanc ; elles choisirent ce qui 
leur paraissait correspondre le mieux à leur envie du moment. 

Je propose, dit Violette, que l’on visite la ville ; j’ai noté dans le guide 
quelques sites intéressants. Qu’en penses-tu ? 

C’est un bon départ. Cela nous permettra d’avoir une première 
approche de cette petite ville et ainsi de pouvoir s’attarder 
ultérieurement sur les endroits qui méritent une attention particulière 
continua Chloé. 

Regarde ici, indiqua Violette qui avait déplié le plan de la ville sur la 
table, je suggère qu’en sortant de l’hôtel, on passe par la rue Emile 
Legrand ; on signale de vieilles maisons du XVIIIème siècle. De plus 
cette rue est pavée et piétonnière afin de préserver le sol d’origine. 
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Tu sais, ce n’est pas journaliste que tu aurais dû être, mais 
architecte ! Tu es tellement passionnée par les vieilles constructions 
la taquina Chloé. Ce n’est pas incompatible, répondit son amie avec 
sérieux, dans les deux cas il faut analyser les paramètres réels, être 
objectif et comprendre les interactions. 

Elles partirent dans un grand éclat de rire. C’était devenu un jeu 
entre elles et Violette tombait toujours dans le piège ; Chloé adorait 
la taquiner sur ce sujet et la pousser gentiment dans ses 
retranchements. De nouveau elles se donnèrent rendez-vous, cette 
fois-ci à l’accueil de leur hôtel. Quelques minutes plus tard, 
chaussées de ballerines afin d’être à l’aise pour arpenter les rues 
mais en ayant gardé à l’esprit qu’il y avait un soleil magnifique, elles 
s’engagèrent dans la rue. Elles parcoururent ainsi les rues de la 
vieille ville, s’arrêtant pour observer et photographier les différents 
monuments : les demeures du XVIIIème siècle parfaitement 
restaurées gardaient leur charme d’autrefois, un peu plus loin, une 
église du XIVème siècle dont le tympan conservait les marques de la 
Seconde Guerre Mondiale, une place ornée d’une statue équestre 
représentant un seigneur local sur son destrier, les ruines d’un 
château-fort. Ce dernier construit sur un promontoire rocheux 
dominait les environs. Hélas pour Chloé, elle ne put apprécier la vue 
car elle avait le vertige ! Vers treize heures, la faim tenaillant leur 
estomac, les deux amies s’arrêtèrent à la terrasse d’un café où elles 
commandèrent la salade du jour avec une bouteille d’eau minérale. 
Elles firent le point et remarquèrent sur le plan, une petite place à 
l’extrémité de la ville, qu’elles n’avaient pas encore visitée. Elles se 
promirent d’y aller après leur déjeuner. 

On y est, dit Violette, tenant toujours son plan dans sa main ; j’ai cru 
qu’on ne trouverait jamais l’endroit. Heureusement qu’on ne faisait 
pas une course d’orientation ajouta en riant Chloé, nous aurions eu 
la dernière place.  

Les joues un peu rouges et les cheveux décoiffés, les deux jeunes 
femmes arrivèrent sur la place tant cherchée : de forme carrée, elle 
avait en son centre une ancienne fontaine. Quelques arbres 
permettaient d’y apporter de l’ombre. Des bancs étaient disséminés 
ça et là afin que les promeneurs puissent se reposer ; ils pouvaient 
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aussi servir de lieu de rencontre aux habitants qui échangeraient ici 
les nouvelles de la région, les potins qui feraient la gorge chaude des 
commères. Attirées toutes les deux par la fontaine, elles 
s’approchèrent. C’était une fontaine à bassin, de forme circulaire et 
dans laquelle une statue servait à amener l’eau. Entourant le bassin, 
deux margelles où l’on pouvait s’asseoir en profitant de la fraîcheur 
de l’eau à moins que ce ne fût pour y poser, autrefois, son seau. 

Viens de ce côté, dit Chloé, je me demande ce que ça fait là ? 

Rejoignant son amie, Violette découvrit ce qui l’avait étonné. Gravé 
sur le rebord, dans la pierre du bassin, l’image d’un poisson qui 
portait des traces de peinture rouge. 

Je ne sais pas quel est le petit malin qui l’a dessiné ; quelque soit 
son intention, il ne doit pas manquer d’humour ! dit Violette. Elle 
observait le dessin avec attention. Regarde, il n’est pas symétrique ; 
une de ses nageoires a une drôle de forme, comme si elle avait été 
brisée. 

Tu as raison, le graveur a du manquer son coup de burin. Ne 
trouves-tu pas étrange qu’il n’en ait fait qu’un ? 

Oui, je me posais la même question que toi. Il semble près à sauter 
du bassin et descendre sur la margelle. 

Elles contemplèrent pendant quelques instants le poisson,  puis tout 
comme les anciens avant elles, s’assirent sur la margelle pour 
profiter de la tiédeur de l’après-midi. Prendre son temps permettait 
de se sentir pleinement en vacances. Elles décidèrent d’abréger leur 
tour de ville et de rentrer à l’hôtel afin de profiter de la piscine. 

Le lendemain, elles louèrent des bicyclettes pour le plaisir et allèrent 
jusqu’au jardin botanique fierté de cette petite ville. C’était l’œuvre 
d’un particulier, passionné par les arbres et les végétaux. Parcourant 
les continents, il avait ramené de ses voyages certaines espèces 
qu’il avait réussi à acclimater dans cette région. N’ayant pas 
d’héritier, il en avait fait don à la ville. Chloé et Violette prenaient 
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plaisir à découvrir ce jardin fait de senteurs diverses et de multiples 
couleurs. De plus, étant situé en hauteur, il permettait d’avoir un point 
de vue sur les alentours. Le long d’un mur, elles aperçurent une 
petite fontaine, toute simple qui devait servir à arroser le jardin. Elles 
y allèrent pour se rafraîchir le visage. 

Regarde, dit Chloé, ce ne serait pas le même poisson rouge ! 

A son tour, Violette regarda l’endroit que lui indiquait son amie. 
Effectivement, il correspondait au dessin précédent et était placé au 
même endroit, c’est-à-dire sur le rebord de la vasque ; il avait lui 
aussi une nageoire cassée. 

On dirait qu’il nous indique quelque chose.  

Je ne crois pas, il est identique à l’autre. Pourquoi dis-tu cela, 
Violette ? 

Une impression dit-elle en haussant les épaules. 

Elle ne saurait expliquer pourquoi. Peut-être son métier de journaliste 
lui faisait-il voir des détails que les autres personnes ne voyaient pas, 
ou simplement son sens de l’observation s’était-il développé ? Alors 
que Chloé s’éloignait, elle se sentit presque obligée de rester comme 
attirée par cette fontaine. Elle se pencha, passa son doigt sur la 
pierre rugueuse. Elle s’accroupit en se tenant au tuyau. Rien de très 
intéressant. Machinalement, elle releva la tête et vit qu’une pierre 
était descellée. Elle la repoussa dans son logement mais celle-ci 
résista. Décidemment elle n’était pas douée en maçonnerie. Elle 
l’enfonça de nouveau mais ne réussit qu’à la faire tomber. Elle l’a 
ramassa et fut surprise de découvrir qu’un bout de papier plié en 
quatre empêchait la pierre de se loger complètement dans son trou. 
Intriguée, elle le prit et s’apprêtait à le jeter dans la poubelle toute 
proche quand la couleur du papier l’arrêta. Celui-ci était jauni comme 
déposé là depuis longtemps. Sa curiosité l’emporta et elle déplia le 
papier. Elle lut « les migrateurs ont apporté de mauvaises nouvelles, 
il faut suspendre » puis un poisson rouge était dessiné suivit d’une 
date 30/03/1943. 
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Chloé, Chloé…..où es-tu ? s’époumonait Violette. 

Courant dans l’allée, elle cherchait son amie, balayant du regard la 
gauche et la droite du chemin. Soudain elle la vit en train de se faire 
bronzer sur un banc au soleil. 

Regarde.  

Prenant son temps, car elle n’avait pas envie d’être dérangée dans 
un tel moment de bonheur, Chloé remit lentement ses lunettes de 
soleil et se tourna vers son amie. Elle fut surprise de la voir si 
bouleversée. Elle prit le papier que lui tendait Violette et lut le 
message à son tour. 

Où as-tu trouvé ce message demanda- t-elle ? A quel plaisantin 
appartient ce mot ? 

Je l’ai trouvé à la fontaine. Tu as vu le poisson, exactement le même 
qu’hier sur l’autre fontaine ! 

Debout l’une à côté de l’autre, toujours penchée sur le papier jauni, 
leur esprit fonctionnait à toute vitesse. Qu’est-ce que cela pouvait 
bien signifier ? Est-ce un canular ? Elles ne savaient que penser. 

Que fait-on ? dit Chloé 

Reprenant l’observation du message, maintenant qu’elles avaient 
repris de la distance avec l’évènement, elles distinguèrent quelques 
détails : le papier plié avait dû rester longtemps dans le mur car de la 
terre s’était incrustée dedans, l’écriture petite, faite à l’aide d’un 
crayon, était formée de lettres dont la forme n’était plus actuelle mais 
rappelait celle des années quarante ; le message pourrait-il n’être 
jamais parvenu à son destinataire ? Elles reprirent en silence le 
chemin menant à leurs bicyclettes, encore sous le choc de leur 
découverte. Au moment de monter sur leurs vélos, Violette déclara : 

Il faut que l’on sache à qui appartenait ce message, on doit chercher. 
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Après avoir récupéré la caution de leurs bicyclettes, bavardé avec le 
vendeur, elles rentrèrent à leur hôtel et s’installèrent au bord de la 
piscine où elles commandèrent un encas. 

Il faut que l’on retourne à la fontaine de la place Miranda et 
également aller à la mairie demander s’il est possible de consulter 
les archives  correspondant à la dernière guerre mondiale ; avec un 
peu de chance des coupures de journaux de l’époque peuvent y 
avoir été insérées dit Chloé. 

Je vais à l’accueil me renseigner auprès de l’hôtesse s’il existe un 
lieu commémoratif avec une plaque indiquant le nom des victimes 
civiles de la dernière guerre ajouta Violette.  

Leur déjeuner rapidement avalé, elles prirent le chemin de la place 
Miranda. Ce n’étaient plus des touristes mais deux détectives. 
Arrivées près de la fontaine au poisson rouge, elles inspectèrent 
avec une attention soutenue toutes les parties visibles ; elles 
passèrent leurs doigts sur chaque aspérité, chaque creux, s’attardant 
lorsqu’elles avaient des doutes. En fait elles combinaient le toucher 
et la vue afin d’avoir le plus de précision sur une éventuelle cachette 
non encore découverte. Hélas, rien. Rien qui ne corresponde à leurs 
attentes. 

Il faut chercher encore dit Violette, on est passé à côté ; si le poisson 
indique un endroit précis de la fontaine je crois que la vigilance 
s’impose.  

Elles reprirent leur inspection dans l’autre sens, en ne perdant jamais 
de vue l’orientation du poisson rouge. Mais leur entêtement n’apporta 
pas ses fruits. Toujours rien. C’était à la fois contrariant et frustrant. 

Je ne trouve rien dit Chloé avec un geste d’épuisement, tout en 
profitant de l’occasion pour relever une de ses mèches de cheveux 
qui lui tombait sur son visage. De dépit, elle s’assit sur la margelle, 
tournant volontairement le dos au poisson. 
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Tu as raison, on perd peut-être notre temps ici, le mieux est d’aller à 
la mairie. 

Violette sortit le plan qu’elle avait glissé dans un des compartiments 
de la sacoche de son appareil photo. Elle repéra rapidement l’endroit 
sur le plan. Heureusement, elle n’était pas située très loin. Quelques 
rues seulement. Les deux amies se levèrent et s’y dirigèrent. Comme 
dans la plupart des petites villes, la mairie était installée dans un 
bâtiment déjà existant, ici une ancienne école reconvertie en centre 
administratif. Cette dernière avait été rénovée et mise en valeur : 
pierres apparentes, parterres de fleurs, accès pour les personnes 
handicapées et certainement mise en lumière le soir puisque des 
lampes étaient incrustées dans le sol. 

Chloé et Violette rentrèrent et se dirigèrent vers le bureau d’accueil. 
Un fonctionnaire les accueillit un peu fraîchement. D’abord peu 
aimable, il se détendit lorsqu’il su que les deux jeunes femmes 
souhaitaient consulter les archives. Néanmoins, il ne pouvait accéder 
à leur demande car il fallait auparavant remplir un questionnaire où il 
serait indiqué le nom et prénom des consultants, leurs coordonnées 
complètes, l’objet bien sûr et les motivations de la requête. Les deux 
amies se sentaient bouillir, mais Violette faisant preuve de 
professionnalisme ne perdit pas son sang-froid et expliqua à leur 
interlocuteur qu’elles étaient de passage dans la région, qu’elles 
s’intéressaient à l’histoire et surtout elles comprenaient parfaitement 
les obligations auxquelles le fonctionnaire était tenu. Chloé croisait 
les doigts et espérait secrètement que son amie serait suffisamment 
persuasive. L’employé municipal les regarda, soupira puis leur 
demanda de le suivre dans la pièce d’à côté ; l’attente ne serait pas 
longue.  

Heureusement que l’on est dans une petite ville de province sinon 
c’était fichu ! 

Quelques minutes plus tard, il revint avec un registre et deux boîtes 
d’archives. 
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C’est tout ce que nous avons. Si cela ne vous suffit pas il faudra aller 
dans la capitale régionale et voir avec les archives départementales. 
Vous savez nous étions à trois cent kilomètres de la ligne de 
démarcation et les filières n’avaient pas leur centre d’activité ici mais 
un peu plus à l’est. Nous fermons la mairie à seize heures trente. 
Vous avez une heure ajouta t-il. 

Elles se répartirent la tâche ; Chloé décida de compulser les deux 
boites d’archives tandis que Violette examinerait le registre. Toutes 
deux travaillèrent sans dire un mot pendant l’heure qui leur était 
impartie. Elles notèrent des éléments qui leur paraissaient avoir de 
l’intérêt pour leur enquête. A seize heures trente précise, le 
fonctionnaire leur apporta un registre afin qu’elles y apposent leurs 
signatures, ramassa les deux boites d’archive et le registre. Avant de 
partir elles lui demandèrent s’il était possible, en cas de nécessité, 
qu’elles puissent de nouveau consulter ces mêmes documents. La 
réponse fut affirmative. Pressées de faire le point sur l’ensemble de 
leurs notes, elles s’installèrent à la terrasse d’un café non loin de là. 
Les notes de Chloé évoquaient les difficultés de la vie quotidienne : 
le rationnement, les longues heures d’attente devant les magasins 
d’alimentation et la déception lorsque son tour arrivait et qu’il n’y 
avait plus rien ; les rutabagas, le pain noir collant et lourd, 
l’ingéniosité qu’il fallait déployer pour trouver un supplément de 
ravitaillement, le marché noir, l’utilisation de vieux pneus en guise de 
semelle…..mais aussi des faits divers tels que l’arrestation d’un 
jeune homme de vingt ans prénommé Marcus et dont le nom de 
famille avait été effacé par l’usure du journal, sans compter la 
rubrique nécrologique. Sur le registre, Violette avait également 
découvert le nom de Marcus, qui d’après les annotations en marge, 
avait été exécuté par l’occupant. D’autres décès étaient inscrits 
notamment des enfants en bas âges, des habitants morts de maladie 
ou victimes de dommages collatéraux. Rien qui les mette sur une 
piste, sauf peut-être ce jeune Marcus. Fatiguées elles rentrèrent à 
leur hôtel. 

Le lendemain, elles s’octroyèrent une journée de vrai repos : 
quelques brasses dans la piscine, shopping dans les magasins du 
centre ville, visite d’une exposition itinérante dans une galerie d’art. 
Passant devant le monument aux morts sans l’avoir cherché, elles 
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s’y arrêtèrent néanmoins et constatèrent que le nom de Marcus G…y 
était inscrit. Elles se sentirent attirées par ce jeune homme, mort si 
jeune, certainement en raison du peu de différence d’âge. Continuant 
à flâner, elles se retrouvèrent face à l’église et furent d’accord sur la 
qualité des sculptures qui ornaient l’intérieur de l’édifice. Discutant à 
bâton rompu, elles marchaient sans savoir où elles se dirigeaient. 
Finalement elles arrivèrent devant le jardin botanique ; elles 
achetèrent une glace et s’installant sur un banc, la dégustèrent avec 
délice. Alors que Violette prit en charge les deux serviettes que le 
marchand ambulant leur avait aimablement fournies avec leur glace, 
pour jeter celles-ci dans la poubelle, elle fit un détour par la petite 
fontaine murale. Son esprit revenait sur le petit mot trouvé quand elle 
remarqua une vieille femme qui s’attardait elle aussi à la fontaine.  

Mû par un désir soudain, elle se dirigea vers elle. 

Bonjour Madame, dit-elle, êtes-vous native de l’endroit ? Je vous ai 
vu passer plusieurs fois la main sur le poisson rouge dessiné sur le 
rebord, pourriez-vous me dire ce qu’il signifie ? 

Je n’aime pas parler de cette époque rétorqua la vieille dame qui se 
retourna pour lui faire face. La surprise se lisait sur son visage car 
elle ne pensait pas que quelqu’un put la surprendre. Ses yeux 
semblaient revenir d’ailleurs. 

S’il vous plaît insista Violette. 

Laissez- moi Mademoiselle, dit-elle, d’une voix fatiguée. 

Je suis allée à la mairie avec une amie hier, pourriez-vous me dire ce 
qui est arrivé à quelqu’un qui se prénommait Marcus ? 

Cette fois la vieille femme s’arrêta comme statufiée. Pendant ce 
temps, Chloé qui cherchait son amie, la découvrit soudain en train de 
discuter ; c’est tout à fait dans son genre pensa-t-elle. Frappée par la 
couleur qui s’installait sur le visage de son amie, elle s’approcha 
intriguée. L’inconnue les fixa longuement comme si elle voulait 
sonder leurs âmes. 
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J’avais douze ans lorsque c’est arrivé. La seule chose que je sais, 
c’est que Marcus appartenait au maquis. La ville était plus petite 
qu’aujourd’hui et tout le monde connaissait bien les vallons. 

Que lui est -il arrivé ? demanda de nouveau Chloé. 

Je ne sais pas. De toute façon je ne dis rien à des étrangères ; ce 
sont des histoires du pays. 

Les deux amies se regardèrent ahuries. Un silence pesant régna 
pendant quelques instants, puis la vieille femme s’en alla appuyée 
sur sa canne sans dire un mot. 

Je n’en reviens pas, quelle audace ! dit Chloé choquée. 

Violette était plus nuancée. Elle avait déjà vu ce genre de réaction au 
cours de ses reportages. Réfléchissant rapidement, elle proposa à 
son amie de retourner voir l’employé municipal. Peut-être auraient-
elles dû lui faire part de leurs recherches hier ? Elles sortirent du 
jardin botanique en direction de la mairie, puis y entrèrent pleine 
d’espoir. 

L’agent présent à l’accueil les reconnu et les salua. 

Venez-vous pour consulter une nouvelle fois les archives, demanda 
t-il en souriant ? 

Non pas aujourd’hui. Nous sommes venus vous voir, dit Violette, 
savez-vous qui était Marcus G..., nous avons vu dans le registre qu’il 
avait été tué pendant la guerre ? 

Non, je suis désolé. Il faudrait que vous interrogiez des vieux du coin. 
Allez à la place Miranda au café du Vallon, et demandez au patron. 

Après avoir remercié leur interlocuteur, elles sortirent puis 
marchèrent en direction de la place ; elles la connaissaient bien 
désormais et se rendirent rapidement au café. 



C’est quoi ce baz…art ? Boutique d’écriture   
46 bis, boulevard Georges Pompidou 14000 Caen 

 

C’est quoi ce baz…art ? Boutique d’écriture   
www.baz-art.com    06 83 72 79 66      contact@baz-art.com 

 

34 

Bonjour Monsieur, dit Violette. Nous venons de la part de l’employée 
de la mairie car vous pourrez certainement nous aider. Nous 
cherchons des personnes qui auraient vécu ici pendant la guerre et 
pourraient nous parler de cette époque. 

Hélas, dit le propriétaire des lieux, le Père Blanchard est décédé le 
mois dernier, sinon il aurait pu vous en raconter des choses ! 

N’y aurait-il pas d’autres personnes susceptibles de nous aider ? dit 
Chloé. 

Que cherchez-vous, interrogea-t-il ? 

Nous sommes intrigués par les poissons rouges dessinés sur le 
rebord du bassin de deux fontaines et nous avons appris par les 
archives de la mairie l’existence d’un jeune homme nommés Marcus 
qui aurait été fusillé. Nous aimerions savoir s’il y a un lien ajouta 
Chloé. 

Non, je ne sais rien. Essayez la pension de famille rue Edmond 
d’Envol. Elle accueille des anciens. 

Les jeunes femmes sortirent leur plan et tous les trois se penchèrent 
pour y trouver l’endroit précis de la rue. Elles le remercièrent. En 
regardant sa montre Violette dit à son amie qu’il était trop tard pour 
rendre visite aux pensionnaires. Elles remettraient donc cela à 
demain.  

Elles étaient déçues par la tournure des évènements ; personne ne 
savait rien. Pourtant un journal de l’époque relatait les faits ! La 
journée du lendemain serait meilleure. 

Le lendemain, à peine levée, leur petit déjeuner avalé, elles prirent la 
direction de la pension. Toutes les deux avaient mal dormi, ne 
songeant qu’aux poissons rouges et à Marcus. Arrivés devant 
l’accueil, elles s’adressèrent à l’hôtesse. Celle-ci écouta puis leur 
demanda de patienter. De nouveau elles espéraient. Afin de 
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s’occuper l’esprit, elles détaillèrent l’endroit où elles se trouvaient : 
c’était un lieu modeste, un peu triste car il n’y avait pas eu de travaux 
depuis bien longtemps. Quelques lézardes apparaissaient ça et là 
sur les murs, la peinture aurait eu besoin d’être refaite….l’hôtesse 
réapparut. 

Je ne peux vous aider, dit-elle, il n’y a pas de pensionnaires ici qui 
puissent vous renseigner. Les plus âgés ne sont arrivés dans la 
région qu’après la guerre dans les années cinquante et personne ne 
leur a parlé de cela. 

Chloé et Violette étaient abattues et avaient perdu tout courage. Il 
fallait se rendre à l’évidence et renoncer à trouver la solution de 
l’énigme aux poissons rouges et celui du destin de Marcus. Soudain 
sans force ni envie, elles sentirent la lassitude monter. Mais parce 
que le ciel était bleu et qu’elles étaient jeunes, elles décidèrent de 
louer deux scooters et d’aller se promener du côté du lac du Prénoir 
vers le lieu dit la Venoise. Elles sortirent de la ville, quelques 
kilomètres seulement, et profitèrent du paysage magnifique. L’air 
était doux et le soleil donnait de jolies teintes à la végétation. Sur un 
signe de Violette, Chloé s’arrêta sur le bas côté de la chaussée.  

Que se passe-t-il ?  

On s’est trompé de route ; il fallait prendre la deuxième à droite après 
le calvaire dit Violette. Elles regardèrent autour d’elles et virent un 
autre chemin sur la droite. Elles décidèrent de l’emprunter. Peut-être 
pourraient-elles demander leur chemin.  

Un peu plus loin, elles arrivèrent à hauteur d’un grand bâtiment neuf 
appelé la Maison des Bleuets. Elles entrèrent et garèrent leurs deux 
scooters. Il n’y avait personne à l’accueil. Elles aperçurent quelqu’un 
assis sous une tonnelle et se dirigèrent vers l’inconnu. Une vieille 
dame d’environ quatre vingt dix ans, les cheveux blancs retenus en 
chignon, l’air digne, était vêtue d’une robe en lainage gris-clair qu’elle 
avait agrémentée d’un foulard d’un rose pâle.  
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Bonjour Madame, nous sommes perdues et voudrions aller au lac du 
Prénoir dit Violette, on nous a dit que l’endroit était à visiter. 

C’est vrai dit la vieille dame en leur souriant, mon jeune frère aimait y 
aller, mais cela fait bien longtemps 

Il allait s’y baigner ? demanda Chloé. 

S’y cacher répondit-elle 

Ah ….mais pourquoi ? dit Violette. 

C’est une vieille histoire, dit la vieille femme, cela se passait pendant 
la guerre. 

Les deux jeunes femmes étaient stupéfaites.  

Pouvez-vous nous la raconter s’il vous plait dit Chloé d’un regard 
suppliant. 

La vieille dame semblait heureuse de pouvoir parler, mais une ombre 
passa devant ses yeux délavés. Finalement après quelques instants 
elle accepta. 

Asseyez-vous dit-elle. Je m’appelle Marie bien qu’ici on me 
surnomme Marie La Rosière car j’adorai les roses et j’avais un frère 
Marcus. 

Les deux amies retenaient leur souffle et attendirent la suite.  

Marcus avait dix sept ans lorsque la guerre a commencé. Personne 
ici ne savait à quoi s’attendre car nous sommes loin de la frontière 
Est. Puis les Allemands ont envahi la zone nord ; avec leur avancée, 
les réfugiés sont arrivés. Tous n’avaient qu’un but passer la ligne de 
démarcation ; ils racontaient leurs cauchemars : les privations, les 
arrestations de leurs proches aussi. A notre tour nos maisons ont été 
réquisitionnées, les vivres ont commencé à se raréfier car tout partait 
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pour l’effort de guerre. Marcus avait deux camarades de classe dont 
l’un souhaitait, à partir de mille neuf cent quarante trois intégrer le 
maquis : il avait entendu dire qu’on aidait les réfractaires du S.T.O à 
se cacher dans nos montagnes environnantes ou leur faire rejoindre 
les filières qui les feraient passer dans la zone sud. Un jour Antoine, 
le meilleur copain de Marcus les a rejoints. Puis il a contacté mon 
frère en lui proposant de servir de relais c’est-à-dire qu’il devait 
informer ceux qui étaient dans le maquis des différents mouvements 
de l’occupant. Il a tout de suite accepté. Ils convinrent d’une boite 
aux lettres : ce fut la fontaine de la place Miranda et afin de ne pas 
se faire repérer celle du jardin botanique. Marcus y dessina un 
poisson rouge symbole de vie et donc d’espoir. De plus le situer sur 
le rebord du bassin permettrait de croire à l’œuvre d’un plaisantin. 
L’orientation du poisson indiquait la pierre descellée du mur en 
même temps que l’existence d’un message qui attendait. 

Depuis quelques temps Marcus avait l’impression qu’on l’espionnait 
et s’en était ouvert à Antoine qui lui avait promit d’en informer les 
maquisards de son groupe. " Mon frère décida de faire une pause le 
temps qu'Antoine l'informe de la suite". Ce jour là Antoine chercha à 
contacter Marcus à l’aide d’un autre canal : il l’informait qu’il savait 
qui était la taupe, un jeune garçon de leur âge, d’un autre groupe, 
arrêté quelques temps auparavant par les Allemands qui lui avait fait 
promettre de le libérer à condition qu’il donne des noms et surtout 
sans le torturer. Il était jaloux de mon frère et souhaitait prendre sa 
place car il considérait que c’était la sienne et non celle d’un autre ; il 
convoitait aussi, d’après ce que j’ai su ensuite, la petite amie de mon 
frère qui l’avait déjà repoussé. C’est lui qui l’a donné à la milice, qui 
est venu l’arrêter ; il a été fusillé à titre d’exemple sans procès et ma 
mère est morte de chagrin peu de temps après. Celui qui l’a livré a 
disparu un jour ; j’ai interrogé Antoine à la fin de la guerre mais il n’a 
jamais voulu me dire ce qui s’était passé pour lui ; quant à l’amie de 
mon frère, elle s’est faite tuée accidentellement lors de la Libération. 

Une impression étrange régna lorsque Marie, la Rosière, eut fini son 
récit. On eut dit que Marcus était présent parmi elles. Une présence 
sereine, apaisante, bienveillante même : une âme dans le repos et le 
pardon venu apaiser une sœur qui avait longtemps souffert. Violette 
qui avait toujours dans sa poche, délicatement protégé par une 
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enveloppe le petit mot trouvé à la fontaine sentit que le moment était 
venu de le donner à Marie ; elle raconta à son tour leur recherche et 
surtout leur découverte. Alors qu’elle parlait, elle le sortit et le donna 
à Marie. A peine dans les mains de la vieille femme, celle-ci l’ouvrit et 
lut. Des larmes coulaient sur ses joues ridées en suivant les sillons 
des ses rides. Ses mains tremblaient un peu plus et elle plaqua le 
petit mot contre sa poitrine. Démunie, les deux amies se levèrent 
d’un bond sans se consulter et entourèrent Marie pour la réconforter 
autant qu’elles le pouvaient. Peu après, le calme revenu, elle prit la 
parole : 

C’est un merveilleux cadeau que vous venez de me faire et je vous 
en remercie du fond du cœur ; c’est effectivement l’écriture de mon 
cher frère et la date est celle de son arrestation. 

Marie exprima sa lassitude et son désir d’être de nouveau seul avec 
ses souvenirs ; elle remercia les deux jeunes femmes de leur venue 
et du plaisir d’évoquer son frère, surtout celui du petit mot. Les deux 
filles, émues, sourirent à la vieille dame, l’embrassèrent en lui 
promettant de prendre de ses nouvelles et prirent congés. Elles se 
dirigèrent en silence vers le hall d’accueil de la maison des Bleuets 
toujours perdues dans leurs pensées respectives. L’une comme 
l’autre pensait à Marcus, à son courage et regardaient le paysage 
environnant sous un nouveau jour ; elles réfléchissaient aussi à la 
bêtise humaine et ses conséquences irréparables. Sur leur scooter 
en prenant le chemin du retour dans le soleil couchant, elles se firent 
la même réflexion : jamais elles n’oublieraient cet après-midi. 
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                                                                                                     Rue  St Jean. 
Jour de chance.                                                                                    
Florence Davenne  

Derrière moi le vigile a refermé la porte et, d'un pas glissant comme s'il était 
chaussé de rollers, il s'est replacé de façon à obturer l'entrée. J'ai dû faire le 
tour du bâtiment un bon moment avant de trouver le seul accès possible et 
encore, il est bien gardé par ce monstre en costume noir qui m'a ouvert la 
porte avant même que je l'aie poussée. S'il m'avait vue arriver, rien sur sa 
face inexpressive ne l'a laissé paraître : c'est juste comme s'il avait voulu 
laisser passer un courant d'air. Son accueil est à la fois si glacial et si 
obséquieux que c'est à vous faire regretter d'être attendu(e), au cas où vous 
pourriez l'être dans un lieu où vous vous trouvez par hasard.  

Bon, qu'est-ce que c'est que ces conjectures sur l'attitude d'un vigile ? Il s'en 
fout de moi, je me fous de lui et tout est bien dans le meilleur des mondes. 
J'ai une course à faire, mon temps est compté, je dois aller au rayon 
maroquinerie de toute urgence. Mais voilà qu'une foule divagante s'écoulant 
en tout sens devant moi me barre la route. Je ne reconnais rien. Il y a des 
palmiers en pot, des draperies qui pendent de nulle part, des gens en 
manteau comme moi, munis de sacs à l'enseigne du magasin, et d'autres, 
hommes et femmes plus beaux et plus grands que la moyenne, en tenue de 
soirée. On dirait des animaux de la savane errant dans une cour de ferme.  

Il fait d'ailleurs une chaleur tropicale sous les lumières et je me suis mise à 
transpirer. Pour dissiper la perplexité qui m'a saisie, je décide d'enlever mon 
manteau. Ce sont plutôt les animaux de basse-cour qui sont perdus dans la 
savane. Les mannequins ont l'air parfaitement à leur aise, discutent entre 
eux. Je m'avise que certains tiennent à la main une coupe de champagne. 
Une très belle gazelle rousse me gratifie d'un signe de tête et d'un sourire 
entendu. Est-ce une hôtesse ? Avant que j'aie pu lui demander quoi que ce 
soit, la voilà happée par une consoeur.  

Un brouhaha considérable envahit tout. J'ai mal au coeur. Puis dans la 
confusion soudain, une étoile du berger : j'entends les premiers accords 
d'une vraie musique qui semblent polariser la foule. Je suis le mouvement. 
Au milieu du grand hall, une estrade avec un orchestre de jazz et, sur la 
droite, indistinct tant il y a de monde autour, un buffet qui est la source 
inépuisable des dizaines de coupes de champagne que j'ai croisées sur mon 
chemin. Quand je me trouve tout près, un serveur m'en tend une sans doute 
parce qu'il ne peut plus arrêter son bras à force d'en remplir. 
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Je me laisse faire. De toute façon, j'ai renoncé à ma course. Les stands 
habituels ont disparu, il n'y a plus de caisse. Ici, on ne paie jamais et le 
champagne coule à flots. Je ne me demande plus ce qu'on fête. Je me sens 
molle et j'applaudis comme la plupart quand l'orchestre achève son 
morceau. Sur l'estrade apparaît une espèce de Monsieur Loyal très maquillé. 
Il gigote et sa voix dans le micro, une voix onctueuse et sombre à la fois, 
domine toute l'assemblée. Il annonce la remise d'un prix. Il ordonne la 
comparution immédiate de l'huissier qui a supervisé le jeu et garanti la bonne 
marche du hasard. Malveillance en coulisses ou maladresse du bonhomme, 
l'huissier en question dérape en arrivant et manque de peu s'effondrer sur 
les musiciens silencieux. Monsieur Loyal en fait des gorges chaudes : le jeu 
a failli tourner court, la loi s'est pris les pieds dans le tapis. 

Epousseté, remis en place, l'huissier produit une enveloppe cachetée qu'il 
tourne et retourne sous nos yeux comme un prestidigitateur soucieux de ses 
effets. Entre deux bulles de champagne, je me dis « qu'est-ce que ça prouve 
? ». Je m'imagine lançant une fronde parmi la foule avinée, prenant la tête 
d'une manifestation protestataire qui exigerait sur-le-champ une contre-
expertise de la « preuve » et un certificateur d'huissier. Mais dans la savane 
environnante, les animaux ne demandent qu'à être éblouis. Et Monsieur 
Loyal de décacheter l'enveloppe avec des moues et des mines où alternent 
la gourmandise, la solennité, l'impatience et autres sentiments surjoués. Il 
révèle enfin le nom précieusement scellé.  

Quand je l'entends, je ne le comprends pas mais une coulée de plomb me 
paralyse la colonne vertébrale. Je regarde le fond de ma coupe de 
champagne comme si j'étais au bord d'une piscine, prête à la noyade. J'ai 
l'impression que Monsieur Loyal a tonné comme Dieu le Père : « la gagnante 
de ce soir est Madame Nadine Faye ! » Mais Dieu reste coincé sur le sillon 
du même disque : « Madame Nadine Faye, Madame Nadine Faye, Madame 
Nadine Faye». Je ferme les yeux. Dieu, je t'en prie, tais-toi. 

Les zèbres et les girafes alentour vont se démancher le cou à force de 
chercher la propriétaire du nom fatal. Ils sont tous persuadés qu'elle est là, 
c'est bizarre, alors qu'elle-même ne pensait pas venir en ce lieu deux heures 
plus tôt. Ça doit être le fameux sixième sens des animaux. Je ne fais pas 
partie du troupeau, c'est clair ; moi, j'ignorais tout. Mais il y a ce nom qui 
revient en boucle et ce nom, je n'y peux rien, me colle à la peau.  

« Alors, alors, où est-elle cette chanceuse ? Mesdames et messieurs, on 
recherche activement Madame Nadine Faye. Ah, les femmes, comme elles 
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sont secrètes, un rien les effarouche, n'est-ce pas, Madame Nadine Faye ? 
Le destin vous sourit, Madame Nadine Faye !» 

On finit toujours par répondre à son nom. C'est idiot, je sais mais j'ai 
murmuré un « oui !» que j'espérais inaudible. Aussitôt, le serveur qui, tout à 
l'heure m'a traîtreusement fournie en champagne, fait un signe à ceux de 
l'estrade. Je m'aperçois que la belle fille rousse croisée au début a rejoint 
Monsieur Loyal. Son regard est tombé sur moi et, comme la première fois, 
elle me fait un signe de tête. Elle me désigne ? Elle me salue ? Elle 
m'accuse ? Elle me démasque ? N'a t-elle pas tout ce dont on peut rêver ? 
Pourquoi m'en veut-elle à ce point ? 

Ça y est, je suis au centre de cette faune étrangement disparate. Il paraît 
que la reine des animaux, ce soir, c'est moi. Monsieur Loyal me le hurle. 
J'ignore si je suis portée, entraînée ou si je vais seule jusqu'à l'estrade. 
Maintenant, je vois Monsieur Loyal de près. Il est en nage, son maquillage 
tourne comme une mauvaise sauce. Alors qu'il semblait si désireux de 
m'identifier et qu'il me tient désormais sous son regard, il me parle à la 
troisième personne. « Alors, Madame Faye se cache ? L'émotion, le trac, la 
surprise... ici, on sait ce que c'est ». Je sens bien qu'il me signifie par là à 
quel point mon manque d'enthousiasme est inqualifiable. Je bafouille une 
amorce de justification : « Oui, la surprise, c'est vrai... surtout quand on n'a 
pas joué... »  

Bien qu'il soit seul à m'avoir entendue, il me répond micro ouvert et j'ai 
l'impression qu'il dilapide mes pauvres secrets. « Pas joué, comment ça pas 
joué ? Mais tout le monde a le droit de jouer, tous les fidèles clients de notre 
prestigieuse et généreuse enseigne ! » Il sort nerveusement l'enveloppe 
certifiée par l'huissier qu'il avait bouchonnée dans sa poche et me la lit : 
« Vous êtes bien Madame Nadine Faye, titulaire la carte 888-143-67 de 
notre magasin ? » Je n'ose pas dire que je ne connais évidemment pas le 
numéro de ma carte de fidélité, que je ne pensais pas non plus qu'elle puisse 
m'amener à jouer à mon insu. La situation est suffisamment embarrassante, 
je ne veux pas en rajouter. Comme un petit oiseau fasciné par les 
moustaches du chat, je pépie : « oui » et j'ajoute : « mais qu'est-ce que j'ai 
gagné ? » 

Monsieur Loyal triomphe. Il se pavane d'un bout à l'autre de l'estrade. « Mais 
tout, vous avez tout gagné car, pendant deux jours, vous êtes ici chez vous 
! » Désormais prête au pire dès lors que je n'y comprends rien, je ne réagis 
pas. Monsieur Loyal, qui me croit demeurée, opte pour une attitude 
pédagogique. « Pendant deux jours et à compter de maintenant, le magasin 
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est à votre entière disposition. Vous pourrez y circuler comme bon vous 
semble, essayer tous les produits qu'il vous plaira, utiliser tous nos services 
(traiteur, soins esthétiques, relooking, livraison à domicile, réservations de 
spectacle, crédit, organisation de voyages, etc). Un appartement privé a été 
aménagé pour vous : pendant 48h, vous serez notre Consommatrice Reine. 
Bien entendu, grâce à nos photographes qui vous suivront pas à pas dans 
votre découverte, toutes vos activités auront les faveurs des medias. »  

Je bats des paupières plusieurs fois sans un mot. J'ai la certitude que 
Monsieur Loyal est fou mais d'une folie éminemment convaincante ou 
contagieuse puisqu'il y a entraîné non seulement toute l'assemblée ici 
présente mais aussi un huissier de justice, un orchestre au complet, la 
presse et la Direction du magasin. Il se pourrait également que ce soit 
l'inverse et qu'il ait été élu chef des fous au terme d'une transe généralisée. Il 
faut que je parle peu et que j'argumente au cordeau. « Ecoutez, si je dois 
passer les prochaines 48h en votre compagnie, ce serait bien que j'avertisse 
ma famille. On risque de m'attendre... ». « Ah c'est bien, commente 
Monsieur Loyal toujours paternaliste, même dans la joie, elle n'oublie pas 
ses proches. Mais figurez-vous que pendant que nous vous cherchions tout 
à l'heure, nous les avons prévenus. Ils sont déjà là ! Ils habiteront avec vous 
la Caverne d'Ali Baba. C'est Notre cerise sur Votre gâteau, la Surprise des 
Surprises ! » 

Cette cerise est de trop. Je sens monter en moi un geyser de dégoût. J'ai dû 
verdir ou me décomposer instantanément car le regard de Monsieur Loyal 
passe de la béatitude menaçante à une certaine inquiétude. Il s'angoisse 
pour le spectacle. Il mobilise d'un coup d'oeil professionnel la grande rousse 
qui s'avance aussitôt vers moi. Je lui demande de m'indiquer les toilettes. 
Tout de suite, on dirait un commando en mission spéciale, la rousse fend la 
foule et moi, je la suis en tenant mon manteau contre ma bouche. Nous 
traversons le hall puis des couloirs derrière une porte que mon guide 
déverrouille avec un digicode. Ce doit être un espace prévu pour le 
personnel. Elle tend le bras vers une deuxième porte couronnée d'un 
panonceau « Toilettes ». Je me précipite. C'est une petite pièce carrelée 
avec un lavabo, un miroir, un essuie-mains et des WC. Dans la serrure 
intérieure, il y a une clé que je tourne avec délice. Je me vois dans le miroir. 
Je me laisse glisser sur le sol où je m'allonge complètement. Je regarde au 
plafond l'ampoule nue. C'est la pièce la plus pauvre : il n'y a rien qu'une 
mauvaise lumière sur du carrelage et une serviette éponge pour toute 
consolation. Ce sera ma cellule, ma prison peut-être mais mon refuge aussi. 
C'est ici, des toilettes, que j'organiserai ma résistance. 
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Avec ou sans bocal. 
Anne Bret   
 
Il n'est pas passé ce matin. J'ai dû répéter plus fort. Il n'est pas passé 
ce matin ! 
Elle a relevé la tête. Je l'ai vu remonter du fond de l'eau de ses yeux, 
s'ébrouer en un sourire et demander: tu as dit quelque chose?  
 
Sophia travaille dans la finance. Ne me demandez pas ce qu'elle fait. 
Je ne sais toujours pas. Notre contrat tacite de vie commune avait 
exclu tout de suite les discussions sur le travail. Je ne vois pas 
d'ailleurs comment on aurait pu échanger. Elle m'aurait parlé actions 
et Sicav, j'aurais répondu robinets et chasses d'eau. Je suis 
plombier, pas par vocation ou parce que Papa l'était. Non, je n'ai pas 
eu le choix. Plombier c'était la réponse logique à mon angoisse la 
plus profonde : l'eau. 
Bien sûr je ne peux rien contre les tsunami, les marées d'ouragan, 
les barrages qui craquent, les crues, les inondations et comme je ne 
peux rien contre tout cela j'ai fini par m'en désintéresser. Ma terreur à 
moi ce sont les chasses d'eau qui fuient, les robinets qui gouttent, 
toutes ces perles d'eau qui petit à petit vous noieraient l'humanité 
toute entière mieux que le déluge. 
 
Alors je suis là, des joints de remplacement plein ma fourgonnette et 
chaque soir je rentre chez moi avec le sentiment du devoir accompli, 
seul à savoir que j'ai fait encore reculer d'une journée la date 
d'anéantissement de l'humanité. 
C'est pour ça que parler boulot avec Sophia ou avec n'importe qui 
d'ailleurs, vaut mieux pas. Des angoisses de cet ordre ça ne se 
partage pas.  
 
Tu as dit quelque chose? Comment est-ce qu'elle fait pour être aussi 
concentrée sur ces journaux tous les jours de l'année ? Qu'est-ce 
qu'elle lit aujourd'hui ? Les Echos. Pourquoi pas ! 
 
Il n'est pas passé aujourd'hui! Il n'est pas passé aujourd'hui ? Qui ? 
Le poisson rouge ! Le poisson rouge n'est pas passé aujourd'hui ! 



C’est quoi ce baz…art ? Boutique d’écriture   
46 bis, boulevard Georges Pompidou 14000 Caen 

 

C’est quoi ce baz…art ? Boutique d’écriture   
www.baz-art.com    06 83 72 79 66      contact@baz-art.com 

 

44 

Le poiss...C'est normal, le samedi les poissons rouges ne travaillent 
pas. 
Ah. Le week-end, je l'oublie toujours celui-la. 
 
Sophia est retournée à sa lecture.  
 
Qu'est-ce que je vais faire moi pendant ces deux jours sans le 
poisson rouge ? Depuis que je vis dans la chambre qui donne sur la 
rue je le vois passer tous les jours au dessus du mur du jardin. Il 
semble flotter  au ras des pierres. Un joli poisson rouge vermillon, 
dodu, qui semble sourire et qui a l'oeil bleu. Je ne le vois jamais 
revenir le soir. Il doit avoir un autre itinéraire pour rentrer. Tous les 
matins je pars avec lui. Je laisse la fenêtre ouverte et j'écoute. Cette 
semaine il a tourné systématiquement à droite; la semaine d'avant 
aussi. Je l'ai suivi. Je connais bien la ville. Je l'ai sillonnée maintes et 
maintes fois quand je traquais les joints défaillants. Au bout d'un 
moment je le rejoins. Dans un ciel léger et transparent nous flottons 
tous les deux. Il n'est plus de plastique et ses nageoires sont 
translucides. Je n'ai plus besoin de marcher et mes jambes et mes 
bras bougent doucement en une nage lente. Le monde est beau 
parce qu'il naît à chaque seconde. Parfois des Hippocampes 
viennent nous rejoindre. Nous restons là, immobiles par plaisir. Bien 
sûr il faut faire attention à l'itinéraire. J'arrive bien à me rappeler les 
sens interdits. Mais il faut surtout éviter les fontaines. Le poisson 
rouge ne résiste pas à leur appel et saute derechef. Ca fait un tout 
petit plouf qui me plonge dans une solitude et une angoisse noire. 
Imaginez que les fontaines se mettent à déborder ! 
 
Sophia a débarrassé la table, tout rangé. Elle a dit qu'elle avait une 
course à faire, demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit: 
non, non, tout va bien, et je l'ai laissée partir. Je voulais dormir, 
essayer de rejoindre le poisson mais ça n'a pas été possible. On ne 
peut le suivre que quand il passe. Quand j'ai rouvert les yeux elle 
était là avec moi. Elle avait posé sur la table un bocal tout rond avec 
un poisson. 
Son visage rayonnait de tendresse. 
Il est bien rouge comme il faut? J'ai hésité. Il y en avait un très joli 
mais il était plus orangé. Je peux aller le chercher si tu veux. 
L'aquarium est assez grand pour deux. 
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Elle babillait comme une petite fille heureuse. Je ne l'avais jamais 
connue aussi bavarde. Elle a tiré sur les draps, tapoté les oreillers, 
ouvert la fenêtre, trouvé qu'il faisait un peu frais ce matin. Je l'ai vue 
hésiter : radio? Pas radio? Radio? Pas radio? Elle est drôle quand 
elle hésite. Ses mouvements suivent sa pensée. Elle avance ou 
recule sa main en rythme : radio? Pas radio? Et puis elle s'est 
retourné et elle m'a demandé: tu vas l'appeler comment? 
 
Qui?   
 
Le poisson rouge. 
 
Je vais l'appeler coincé dans son bocal comme le mec avec qui il va 
vivre, coincé dans son fauteuil roulant et sa chambre. C'est un peu 
long d'accord, mais je ne pense pas qu'on puisse lui trouver un autre 
nom. 
 
Fred a-t-elle répondu avec quelque chose dans la voix qui hésitait 
entre le sanglot et le rire. Fred. 
J'ai fait tourner le fauteuil vers la rue. Je ne bouge pas d'ici. J'attends 
lundi matin. Mon poisson passera. Lui, il n'est pas dans un bocal. 
Fred, c'est juste une pub. 
Je ne veux pas le savoir. Il me fait rêver. C'est tout ce qui me reste  
Sophia. Tu comprends ? C'est tout ce qui me reste. Rêver. Tu ne 
peux pas m'enlever ça avec un poisson rouge dans un bocal ! 
 
Et je me suis retrouvée à pleurer comme un bébé. Rien à faire pour 
arrêter le truc même si j'étais encore capable de penser: bordel, ça 
va inonder la planète. C'était une crue ravageuse et on ne peut rien 
faire contre les phénomènes naturels de cette ampleur. Faut juste se 
mettre à l'abri et laisser passer. Je me suis casé dans un coin de 
mon cerveau encore sec et j'ai attendu. Je ne sais pas combien de 
temps. Quand j'ai émergé Sophia était encore là. Elle avait les yeux 
rouges et elle se mouchait dans sa robe. Du jamais vu ! Après un 
long moment elle a chuchoté: Fred, c'était la pub sur le camion d'un 
installateur de piscines naturelles. Tu sais celles avec des plantes qui 
filtrent et tout et tout. Je le sais parce qu'ils en ont installé une chez 
Jacques et Marina. Seulement, voilà, ils vont déposer le bilan. Ton 
poisson rouge ne passera plus Fred. 
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J'ai grogné. Je me suis précipité dans l'îlot sec de mon cerveau et j'ai 
évité de justesse une nouvelle crue. 
 
Marina et Jacques nous ont invités pour le week-end prochain. Il y a 
une plage en pente douce.  
Tu pourras te baigner et "coincé dans son bocal" aussi.  Après faudra 
lui changer son nom par contre.  
Il m'est sorti quelques larmes, des sournoises, de celles qui 
nécessitent un joint mais l'air était devenu transparent et j'ai entendu 
une voix mouillée - ma voix ? - qui disait : d'accord, je veux bien. 
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               Dans le jardin d’Yvonne Guégan, Caen.  

 
 
    

Jardin d’Artiste 
Andrée Lepley   
 
C’est un vaste jardin où coule la lumière... Je me suis assise à la 
table en fer forgé, un peu rouillée, posée sur des rangs de briques 
chaudes. Quelques martinets écrivent, en silence, des phrases dans 
le ciel. Le bleu de l’azur met en valeur le vert bouteille de l’if, planté 
comme un seigneur sur le gazon. Les parasols, demi-ballons 
d’émeraude, semblent danser. Le vent est léger, le silence 
éblouissant. A l’angle de la terrasse, une poterie vide se chauffe au 
soleil. Elle se laisse caresser par un poème qui virevolte sur un 
panneau de soie dont le vert anis donne envie de boire. Du côté de 
la rue, un laurier-sauce a une saine couleur de Jeep américaine. Les 
frêles bambous jaunâtres s’ébrouent sous le vent qui se monte. Deux 
digitales égarées s’y nichent. Elles se blottissent, s’accrochent dans 
ce giron improbable mais si nécessaire. 
 
Moi qui aime les roses, je m’attarde près du rosier grimpant qui fleurit 
le mur. Mais je préfère surtout celui qui se cache là-bas, derrière les 
criquets métalliques. Les pétales tombent ; le rosier fane 
inexorablement... - la mort programmée -  Pourtant, mon coeur se 
réjouit, en songeant déjà aux roses d’après l’hiver qui viendront à 
nouveau habiter cet endroit qu’il me plaît tant de revoir. 
 
Ce jardin tellement vert ressemble un peu à celui de mon père qui 
faisait mûrir du raisin muscat contre un mur exposé au sud. Trois 
larges plates-bandes recueillaient au moins quatre variétés de fraises 
qu’il me faisait religieusement goûter pour que je lui en raconte le 
parfum, la saveur. Sa large paume me présentait les rubis sucrés qui 
magiquement fondaient sous ma langue. Je me sentais soudain 
importante parce qu’il me demandait mon avis. Ces souvenirs, « pont 
flottant des songes », me rappellent qu’un jardin ne peut être, quel 
qu’il soit, qu’un lieu d’harmonie et de félicité : le miroir à peine terni 
du jardin d’Eden des Ecritures. 
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La statue de pierre me regarde. Je me lève à sa rencontre. La 
structure blanche et moussue de sa tête ondule sous mes doigts. Je 
m’attarde sur la rainure centrale de sa coiffure. Je la touche, je la 
suis comme un chemin déjà tracé qu’il faudrait prendre : pour aller 
où ? 
 

chaleur de la pierre 
au soleil. 

fraîcheur attendue 
côté ombre. 

 
Comme je suis heureuse d’être là ! Ce lieu devait être rayé de la 
carte. Un immeuble de luxe aurait phagocyté l’endroit : 
- Plus de maison où chaque porte, chaque marche, chaque recoin 
est une invitation à entrer dans le monde de l’art. 
- Plus de jardin et son fouillis insolite d’objets hétéroclites qui 
finalement ressemblent au talent si multiple de l’artiste qui vivait là. 
 
Qu’aurait donc voulu faire disparaître le diable ?  Cet horrible malin ! 
- ce sont les sculptures métalliques sautillantes 
- ce sont les grandes fougères sauvages 
- ce sont les mobiles en terre cuite poétisés 
- ce sont les iris à la beauté de soie 
- c’est le tremble, insolite, si près de la fenêtre... 
- ce sont surtout les oeuvres des artistes qui passent ici souvent, 
éphémères, voulues, si riches et talentueuses. L’esprit de l’art a 
triomphé du diable. Là où se trouve l’artiste, l’esprit démoniaque 
recule. 
  
Le ballet des martinets a repris. Il n’écrit pas seulement des phrases 
dans le ciel. Les oiseaux crient, libres, mobiles, vivants. Que de là-
haut, dans ce jardin, ils voient toujours passer d’innombrables 
artistes ! Sans l’art, quelle serait notre raison de vivre ? 
 
 
 
                                                 *  
 
                      


