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1-  

Il est difficile de répondre à cette question. 

Est-on heureux parce qu’on a un ordinateur grâce à quoi les générations anciennes sont 

plus ou moins méprisées par les nouvelles ? 

Est-on heureux grâce aux smarthones et Iphones, aux tablettes et à la télévision qui 

commence déjà à ne plus être si à la mode ? 

Certes, l’ordinateur facilite la vie, nous pouvons trouver des réponses à nos questions, 

par exemple, sur Google, nous pouvons entrer en communication avec des gens grâce 

aux e-mails, à facebook, où nous avons de tas d’amis, etc.  Sont-ils de vrais amis ? 

Nous pouvons mettre nos photos sur nos ordinateurs que nous regardons d’ailleurs moins 

souvent qu’à l’époque où nous les rangions dans nos albums. Certes, le nombre de 

photos a été moins important que celui que nous pouvons stocker sur notre ordinateur, 

mais nous les regardons moins souvent. 

En ce qui concerne le téléphone mobile, nous ne pouvons pas l’oublier à la maison, il est 

vrai qu’il rend la vie plus facile. 

Cependant, demandons-nous souvent des nouvelles de nos connaissances et surtout les 

membres de notre famille pour autant ?  

Nos discussions deviennent-elles plus profondes et plus enrichissantes grâce à cet 

appareil ? 

Et quand nous nous retrouvons avec notre famille, que se passe-t-il ? Chacun regarde 

son téléphone portable, les applications, les jeux, etc, mais nous ne discutons plus, donc 

nos réunions de famille ne servent pas à grand-chose. 

Grâce à la télévision, laquelle, je pense, n’existera plus dans les temps futurs, au moins 

dans sa forme actuelle, nous subissons un abêtissement général, sauf en ce qui concerne 

quelques émissions. 

Selon la publicité, nous devons acheter des voitures qui coûtent très chères et avec 

lesquelles on ne peut plus rouler car tout devient interdit pour « protéger notre santé ». 

Les émissions politiques nous montrent la lutte pour le pouvoir. Tout le monde démontre 

sa raison et vous n’avez pas le droit de contredire les hommes puissants ayant la parole. 

La solitude devient de plus en plus présente dans nos vies, même si nous croyons tout 

avoir pour lutter contre. 

Nous pouvons voyager en avion qui vole très vite, mais l’amitié existe de moins en moins.  

Nous remettrons aux futures générations toute cette technique évoluée accompagnée 

d’égocentrisme. 

Je pense que bientôt les voyages interplanétaires seront réalisables pour les particuliers 

pouvant les payer.  

Peut-être irons-nous ou les futures générations iront dans l’Univers et en traversant les 

trous noirs se débarqueront même dans le Multivers. Auront-elles pour autant plus d’amis 

véritables et une vie plus amicale, moins basée sur l’argent et le pouvoir ? 



Et aussi, allons-nous vaincre la mort par le fait même que l’on apprendra que la mort du 

corps ne sera pas celle de l’esprit qui se retrouvera dans l’Univers ou plutôt dans le 

Multivers ? 

Voilà ma réponse à la question posée. 😊 

Il faut admettre que, sauf catastrophe détruisant notre civilisation, nous transmettrons 

l’évolution technique galopante grâce aux constantes découvertes faites par l’humanité 

depuis la découverte de l’électricité.  



2- Demain est un autre jour 

 

Nous laisserons d’heureux à ceux qui suivent : le rire des enfants, l’envie de vivre, l’envie 

d’être heureux (heureuse), l’amour pour l’un et pour l’autre, les bons souvenirs des êtres 

chers.  

Nous laisserons d’heureux demain à ceux qui suivent : le bonheur, la joie de vivre en paix, 

en liberté.  

Les valeurs d’humaniste, de partage, d’amour, de fraternité resteront après nous.  

Que les générations qui arrivent n’aient pas peur de l’avenir. L’union fait la force. Nous 

leur laisserons la chance, la joie, le bonheur d’être vivant (es) sur cette terre. 



3- Chère Esclarmonde* 

Je t’écris à l’aube d’un monde nouveau, qui est pleinement tien et dans lequel déjà je ne 

suis qu’un ectoplasme. En lisant ces lignes, tu jugeras certainement qu’un homme d’âge 

mûr comme moi a pleinement prise sur le monde, que ce sont justement les hommes de 

mon âge qui gouvernent la plupart des pays sur notre planète, tu me chanteras les 

louanges de l’expérience et tu auras tort, entièrement tort. 

En un temps comme le nôtre, tout a changé. Les vieux hommes comme les vieilles 

femmes ont gaspillé leur vitalité à apprendre les leçons d’un passé qui ne peut rien pour 

l’avenir de la race humaine. Exploiter la nature, se soucier des animaux et des plantes 

comme d’une guigne, édifier des empires par ruse et par force, adorer des dieux et des 

machines, voilà leur héritage. 

Débarrasse t-en, Esclarmonde, et vois avec tes contemporains, avec les jeunes pousses 

et les graines bien vivantes, ce qui est à prendre ou à laisser  

Le poète qui t’écrit a peu perdu de sa jeunesse. C’est d’elle qu’il te parle. Il s’est toujours 

senti –il se sent encore aujourd’hui- égaré dns un univers bruyant, pollué, parlant argent 

et convoitise. Mais il a toujours lutté avec ces armes de poète, ces armes d’Homme vrai, 

pour préserver l’essentiel : maintenir intacte la possibilité de la confiance et de l’amour. 

Sourire au monde, ouvrir sa porte (mais préserver l’intimité comme LE trésor), inventer 

des ponts entre les êtres les faire se retrouver, redonner foi en la vie simple, c’est que je 

souhaite vous léguer. Les forces de mort accomplissent chaque jour leur petite œuvre, 

comme celles de la distraction. Mort et distraction ne sont que l’avers et le revers de la 

même médaille sombre. Tu fais violence – ou tu subis la violence, ou les deux – puis tu 

fais semblant de l’oublier dans l’artifice. 

Ce que je te lègue d’heureux : un lever de nuages sur les cils de l’être aimé, l’onde du 

grand rire avec les gens autour de toi, le regard reconnaissant d’un animal au petit comme 

au grand jour, la certitude qu’aimer les autres peut les rendre meilleurs. Encore un peu 

d’air, encore un peu d’eau, et toute la vie qui n’attend que toi. 

Peire* de la Baume* 

*Esclarmonde : prénom occitan signifiant « celle qui éclaire le monde » 

Peire :prénomp occitan signifiant « pierre » 

La baume : « la grotte » en occitan 

  



4- Et demain 

 

 

Et demain, que deviennent nos villages ? 

Et demain, que deviennent nos pâturages ? 

Laissons derrière nous de beaux rivages 

Laissons derrière nous des endroits sauvages. 

Oublions quelques instants de malheur, 

Oublions quelques instants douloureux, 

Pensons à protéger les cultures biologiques, 

Pensons à protéger les élevages écologiques, 

Apprenons à soigner la beauté de la nature, 

Apprenons à préserver la beauté de l’agriculture . 

Partageons les moments de bonheur 

Partageons les moments chaleureux. 

Dessinons ce paysage médiévale 

Dessinons ce tableau végétale. 

Écrivons ce texte pour l’avenir, 

Écrivons cette poésie avec plaisir. 

En laissant cette note d’optimiste aux suivants 

En laissant ce clin d’œil positif aux enfants.  

  



5- Monde, deux points à la ligne 
 
Paris, capitale française, et plus grande ville de France. 

Paris, plus grande polluée de France. 

La Ciotat, élue plus belle baie du monde. 

La Ciotat, élue poubelle baie du monde des calanques par son immense saleté brillante 

et propre. 

Et ici,là, des paysages ravagés par des inondations ,sécheresses et autres réjouissances 

dont nous avons maintenant l’habitude. 

Toutes ses choses sont soulevés par des « il faudrait », ou des soulèvements d’épaules, 

on dirait bien que ce bébé qui crie nous retombe dessus car on aurait dû le laver et s’en 

occuper plus tôt. 

Métaphore. 

Le réchauffement climatique, le sexisme ou tout simplement le manque d’écoute et 

d’acceptation sont des choses que les hommes ont créés et qu’il faut arrêter. 

Alors, restera- t-il un semblant de décence pour nous par les générations suivantes, ou 

devront -ils faire le choix entre se tuer soi-même ou tuer leurs proches pour tout 

simplement survivre ? 

Il ne leur restera 3 boules de gomme et de l’espoir pour continuer ce que nous aurons 

entrepris que si nous agissons ensemble, maintenant. 

Pour la génération suivante et celle d’après ils leurs restera certainement de paisibles 

années (ou mouvementés !) à vivre ou quelques instants, comme le voudra la vie. Mais 

pour celles d’après encore, ne leurs laissons pas ce fardeau, ils méritent de contempler 

ce monde à qui il reste encore multiples secrets. 

  



6- La tempête 

 

Une fois de plus l’alerte rouge avait été déclenchée. La moitié nord du pays était 

sous la tempête, et cela durait depuis trois jours. On n’osait plus sortir. On entendait des 

cris. Le vent écrasait le paysage et déchaînait la mer. Des arbres se brisaient, d’autres se 

couchaient. Les toitures volaient, les charpentes cassaient. Et la pluie de mars qui lançait 

la charge à son tour. Une furie à vous rendre fous. Les routes boueuses déversaient des 

torrents de branchages et de détritus. Des fermes étaient noyées, des élevages entiers 

étaient morts. Les premiers cadavres s’amassaient contre les ruines d’un pont qui venait 

de céder. Y avait-t-il des hommes parmi les bêtes ? Les secours étaient impuissants. On 

guettait une accalmie, désespérément. La Côte Fleurie était exsangue. 

Le vieux tilleul majestueux était tombé dans le jardin parsemé d’éclats d’ardoises. 

Tôt le matin, le portillon, arraché à ses gonds, était venu s’encastrer dans une fenêtre du 

séjour. Depuis on vivait les volets fermés, et dans une obscurité totale à présent que le 

village était privé d’électricité. Les téléphones restaient muets, l’antenne relai était 

probablement endommagée elle aussi. Là-haut, on entendait le vent s’engouffrer dans la 

toiture par le trou béant qu’il avait modelé au gré de ses secousses. Il fallait vider les 

bassines et les écopes de fortune à intervalles rapprochés, et renforcer les bâches sans 

discontinuer. Dans cette nuit ténébreuse que défiait la maigre lueur d’une lampe frontale, 

on réparait à tâtons, on se cognait, on s’entaillait les mains. La pluie, glacée par l’hiver et 

le vent, ruisselait jusque dans les chaussures. A cet enfer s’ajoutait le grondement du 

ruisseau qui coulait en limite de jardin. Il avait largement quitté son lit. A ce rythme, ils 

auraient très vite les pieds dans l’eau. « Et Cécile qui dort en bas », s’inquiétait Thomas, 

épuisée d’avoir trop lutté. « Des petits vieux, voilà ce que nous sommes devenus » 

constatait-t-il, sentant ses forces l’abandonner. C’est alors qu’une nouvelle rafale, plus 

puissante que les précédentes, le plaqua brutalement au sol. Dans sa chute, il évita de 

justesse une panne saillante. Abattu, il se redressa tant bien que mal et dans un sursaut 

désespéré, il lança un cri de rage : la bâche tendue avec peine dansait dans le vent et 

claquait comme un fouet. Il comprenait alors le chaos exceptionnel qui sévissait dehors 

car jusqu’ici la maison, protégée par les collines alentour, avait tenu bon. Il avait fallu 

rafistoler la toiture et abattre les arbres trop menaçants, trop proches, mais ils avaient fait 

le choix de rester en dépit des mises en garde répétées des autorités. « C’est de la folie ! » 

s’était d’ailleurs insurgée leur fille aînée face à tant d’obstination… 

Les faits parlaient d’eux-mêmes. Le climat s’était gravement déréglé. A tel point 

que les compagnies d’assurance en faisaient dorénavant mention dans leurs contrats 

pour mieux préciser la nature des dommages qu’elles ne couvriraient plus. Finis les 

débats stériles sur la transition énergétique, l’urgence était à la sauvegarde de l’espèce 

humaine. Les épisodes pluvieux, les tempêtes ou encore les canicules surprenaient 

chaque année davantage par leur intensité. On en était là, à cette époque redoutée de 

longue date par la communauté scientifique internationale, à cette dérive alarmante de 

l’anthropocène, héritage d’un passé proche peuplé d’inconscients. Les éléments, 

indomptables, reprenaient leurs droits. Les terres basses avaient toutes disparu. Partout 

hommes, femmes et enfants fuyaient l’apocalypse auquel la métropole avait échappé 

jusque-là. Foutues banquises. On avait beau rajouter du sable, les marées emportaient 

tout. Inexorablement, la mer avançait. Puis un jour, on ordonna l’évacuation des maisons 

du front de mer, pour ne jamais y revenir. En manque de plages, le littoral français avait 



perdu sa clientèle estivale, et mourait à petit feu. Très vite le travail vint à manquer, les 

habitations se vidaient, et ce fut l’exode vers des villes non préparées à accueillir ce flux 

de population. Emeutes et pillages furent alors été réprimés dans le sang. Un Etat policier 

était né.  

« C’est de la folie ! » Ces mots achevèrent de le décourager. Consciencieusement, 

il vida les bassines une dernière fois par l’ouverture qui signait son forfait, et quitta le 

grenier. En bas, le vacarme se muait en une menace plus sourde. Au sifflement du vent 

s’ajoutait le roulement du cours d’eau, tout proche. « Si ça continue à monter, on ne 

tiendra pas jusqu’à demain » s’alarmait Thomas le souffle court. A n’écouter que son 

angoisse, il voyait déjà les meubles flotter autour de lui et Cécile lutter contre la noyade. 

Il sortit, bien décidé à en avoir le cœur net. Un premier pas assuré, un deuxième hésitant, 

et il rebroussa chemin. Sous la force du vent, les feuillages arrachés lui lacéraient le 

visage. Toutefois, un espoir inattendu jaillit de ce renoncement, comme une certitude. La 

pluie avait cessé. Une montée soudaine d’adrénaline le détourna de sa torpeur et le porta 

derechef au grenier. Les bassines ne se remplissaient plus. « Pourvu que ça dure » 

murmura-t-il en détournant son regard vers l’extérieur. Il fit le noir devant de lui et attendit 

quelques instants que sa vue s’adapte. C’était le cœur d’une nuit sans lune, sans étoile. 

Une masse continue d’épais nuages balayait le ciel depuis la mer et chargeait 

l’atmosphère d’une profonde odeur d’algues en décomposition. Puis les rafales 

s’estompèrent. Subitement elles se firent brèves et moins nombreuses. Et au large, loin 

devant, probablement au-dessus des eaux anglaises : une éclaircie dans la nuit. Le ciel 

s’ouvrait par endroits. Les bandes ténébreuses se disloquaient. « Ça arrive ici » exultait 

Thomas alors que les minutes filaient, euphoriques. Immobile spectateur d’un 

dénouement proche, très vite le froid l’envahit tout entier ; il grelotait. Son corps sonnait 

le repli, irrémédiablement. Il n’offrit aucune résistance à cet appel et poussa une dernière 

fois sa vieille machine, jusqu’à la chambre à coucher. Là, les couvertures s’amoncelaient 

sur le corps endormi de Cécile dont seule l’épaisse chevelure grisonnante dépassait. La 

respiration était lente et régulière ; elle dormait d’un sommeil du juste que n’agitaient ni la 

baisse de la température, ni le faisceau lumineux qui rasait leur lit. « Quel délicieux 

contraste » se réjouit Thomas, les vêtements trempés, les chaussures telles deux 

éponges usagées et le visage défiguré par la lampe frontale qui lui comprimait les tempes. 

Il retira tout cet attirail sans vie pour l’abandonner en motte dans la baignoire, se sécha 

copieusement et enfila pyjama et robe de chambre à la hâte avant de se glisser sous les 

couvertures. « Ça souffle toujours ? » chuchota Cécile réveillée par le léger baiser qu’il 

venait de lui déposer sur le front. « Le vent s’est calmé, il faut attendre le jour maintenant » 

répondit-il en rendant les armes.  

Brutalement le vacarme revint, plus sec, plus sonore. Affolé, Thomas écarta les 

couvertures d’un geste vif malgré les courbatures qui lui déchiraient les épaules. Sous la 

porte, un trait de lumière dirigea son esprit embrumé alors que les coups reprenaient de 

plus belle. C’était le jour plein, les volets étaient ouverts, et la fenêtre brisée il y a quelques 

heures était à présent soigneusement calfeutrée. Cécile, assise, lui souriait, « tout va bien 

mon amour. » Un feu crépitait dans la cheminée, et sur une grille, une casserole chauffait. 

Un nouveau coup l’appela plus haut. Sur l’échelle qui menait au grenier, les genoux 

répondaient mal, il se sentait lourd. Mais de ces douleurs il ne resta rien quand il prit 

conscience que la tempête était passée. Dehors, à travers le trou, deux pieds solidement 

chaussés prenaient appui sur une échelle de couvreur. Les ardoises endommagées 

avaient été retirées et le bois, ravagé par le vent, fraîchement consolidé. « Des coups de 



marteau » comprit-il alors que l’étourdissement du réveil s’éloignait. « Bonjour ! » lança-t-

il avec chaleur. Les chaussures descendirent l’échelle et bientôt un visage apparut. 

« Comment ? Mais… » Envahi par l’émotion, Thomas tentait de réunir ses facultés de 

raisonnement. Au loin, tout n’était que désolation. On devinait à peine les routes. Et dans 

ce paysage de terreur qui accablait le village chaque année un peu plus fort, il succomba 

à l’enchantement de l’instant. « Bonjour papa... » Et le cauchemar de la nuit s’évanouit 

enfin. 

C’était à la tombée du vent, quand les autorités avaient levé l’alerte rouge. Dans la 

ville voisine, les réseaux encore fonctionnels diffusaient en temps réel les images 

satellites. Peu après deux heures du matin, toujours sans nouvelle de ses parents, le 

dernier de leurs trois enfants avait quitté son domicile pour plusieurs heures de marche 

sur des routes impraticables. Il était arrivé avec le soleil naissant, accueilli par Cécile, un 

balai à la main. Depuis, il s’attelait à remettre de l’ordre dans le temple de ses souvenirs. 

Et Thomas, les yeux embués, écoutait son garçon. Des sentiments contradictoires 

l’agitaient au plus profond de son être. Car si l’on avait durablement empoisonné les sols, 

asphyxié les océans, réchauffé l’air, exterminé les insectes, et massacré des hommes, 

beaucoup d’hommes, on avait aussi le droit de croire que l’amour, la bienveillance, 

l’amitié, la fraternité, et toutes les beautés du cœur de l’homme viendraient, un beau 

matin, vous cueillir au réveil après une nuit de tempête, et que ces beautés finiront, à 

jamais, par guider l’humanité. Un nouveau jour s’ouvrait sur le monde, et sur les larmes 

de Thomas. 



7- Du bonheur en héritage 

 Violette est assisse sur un drap de lin. Un drap d'un joli blanc, mais ça Violette, elle 
ne le sait pas car ses yeux l'ont abandonnée il y a maintenant trois ans. Depuis, Violette 
se force à vivre, à apprendre à nouveau, à continuer sa vie dans le noir. Pour qui ? 
Pourquoi ? Pour ses enfants, voyons ! Violette veut être certaine du bonheur de ses 
enfants et pour cela, elle avance dans ce qu'elle appelle son brouillard . Aujourd'hui, ses 
trois enfants sont venus la chercher à la maison des vieux Cest comme ça que Violette 
nomme la maison de retraite où elle reside depuis que ses yeux se sont fait la malle ! 
Mathilde, Lucien  et Anthoine s'installent en voiture avec leur maman comme passagère . 
Quelques kilométres ont suffit pour arriver sur le lieu de la surprise. Violette a pourtant 
répété qu'à 85 ans elle n'avait pas besoin de surprise, mais ils ne l'ont pas écoutée. 
  
 A peine descendue de la voiture, la vieille femme a senti la main d'Adèle sa petite 
fille se poser sur la sienne. Quelle surprise Adèle est là ! En avançant doucement la jeune 
fille dirige sa grand_mère vers le bruit du remou. C'est ce même bruit qui a bercé Violette 
lors de ses siestes il y a quarante ans aux côtés de Gustave. Même s'il est loin ce temps, 
elle reconnaît cette mélodie de l'eau qui vient joyeusement frapper le bord du parapet. 
Elle est au bord de la rivière, sa rivière tant aimée. Violette semble pensive, elle aime 
tellement ce refrain Lentement, elle lève la tête et se laisse caresser par le va et vient des 
longues branches du saule pleureur. Elle ne le voit pas mais elle sait qu'il est là. Sa lente 
danse, elle la connaît si bien. Adèle l'aide à s'asseoir sur le drap de lin posé en guise de 
nappe sur l'herbe verdoyante.  De sa main ridée, elle caresse l'étoffe épaisse et se 
souvient de sa première parure. Elle sourit. Elle glisse délicatement sa main jusqu'à 
l'angle du tissu et étreint le M brodé de fil rouge. Elle se souvient, Mathilde a dix ans, elle 
veut apprendre, elle veut coudre , elle veut broder comme maman ! Alors, elle a appris, 
elle a aimé, si bien aimé qu'aujourd'hui dans sa petite mercerie Mathilde enseigne à ses 
clientes quelques points... 
  
 Violette sourit toujours quand ses yeux se brouillent de larmes. Une douce musique 
vole jusqu'à ses oreilles. Une musique qu'elle aime, une musique chargée de souvenirs, 
une musique qui appartient à sa vie. Devant elle, son petit fils Auguste vient de les 
rejoindre et laisse s'échapper de sa flûte traversière une douce mélodie. « C'est 
aujourd'hui dimanche, (…) voici des roses blanches... »La vieille femme chantonne, les 
larmes coulent. Mathilde et Lucien s'approchent et chantent avec elle. Anthoine 
s'agenouille près de sa mère et la hisse à son bras. Il l'enlace et le couple commence à 
se déplacer doucement sur l'herbe devenue piste de danse. Ils tournent au rythme de la 
musique, leur valse est gracieuse. Dès son plus jeune âge, Anthoine admirait ses parents 
qui amaient se balancer dès qu'une musique resonnait. Alors à vingt ans, il a voulu lui 
aussi valser. Il s'est inscrit à un cours et de semaine en semaine , il a appris aux bras de 
Léa à danser. Un jour, Léa sur une valse à trois temps, lui a murmuré quand il se déciderait 
à demander sa main. Quelques mois après, ils valsaient au son des cloches, au son des 
ouis, au son des coupes de champagnes. Que de surprises ! Violette essuie ses larmes 
et chuchote un merci. 
  
 Puis doucement elle quitte les bras de son fils et délicatement sans l'aide de sa 
canne restée sur la nappe au sol, elle se tourne et tend le bras vers Juliette, sa belle-fille 
qui vient de les rejoindre. Violette avance et enlace Juliette tout en humant son doux 
parfum qu'elle connaît si bien L'eau de Ronsard.Et Violette part...Elle a quarante ans, elle 
s'offre son premier rosier, celui dont elle a si longtemps rêvé. Il est si beau ! chaque fleur 
est une famille de pétales unis, serrés qui dégage un parfum tendre rempli d'amour. L'été 
suivant, en 1975, Violette avec Auguste comme assistant donne naissance à sa première 
eau de Ronsard.  Il y a trois ans lorsque Violette a du quitter sa maison, Auguste armé 



d'une pelle a déraciné le rosier devenu robuste. Il lui a trouvé une place dans sa 
cour...l'espace y est restreint mais jamais il n'aurait abandonné l'arbuste aux essences 
parfumées de son enfance à des nouveaux habitants. Depuis trois ans, à son tour, 
Auguste cueille, effile, infuse et crie de bonheur à chaque fois que l'effluve lui caresse les 
narines. Aussi, sa belle Juliette ne résiste jamais à la beauté de cette fragrance et depuis 
ces trois ans, elle se parfume, tous les matins de ce liquide jaunâtre au parfum de fleurs. 
   
 Un bonheur l'envahit et l'étouffe de joie. Elle a repris sa place sur l'étoffe tendue au 
sol. Sa famille dresse à présent le repas. Même Aurélia, la fille d'Auguste et de Juliette 
les a retrouvés accompagnée de son petit ami Léo. Au milieu des rires des enfants, des 
discussions des plus grands, du balancement des branches feuillues telles de grands bras 
venant caresser ces âmes tendres, Aurélia tend à sa grand-mère une tartine recouverte 
de terrine. Violette porte le pain à son nez et sourit. Elle reconnaît sa recette de pâté 
qu'elle a tant de fois cuisiné. Cette recette qu'Aurélia s'est appliquée à recopier, et à 
cuisiner si souvent. Les premières fois elle a observé sa grand mère puis l'a aidée et enfin 
comme une grande , s'est lancée seule. Violette hume, elle devine le thyn, le laurier, 
soupçonne une touche de clou de giroffle et derrière le parfum de la viande la pomme. 
Juste quelques mots s'échappent de la bouche  de Violette avant de qu'elle ne se 
régale. : 

« Merci de tout ce bonheur. » 
 Ce soir, Violette est allongée dans sa chambre, dans sa maison des vieux, comme 
elle dit. Les aides-soignantes sont passées lui souhaiter une bel anniversaire et une douce 
nuit. Elle sait que cette nuit ses rêves seront doux. Déjà, elle ferme les yeux et revoit le 
lin, la valse, le saule , la rivière. Elle entend le clapotis des vagues, sent le parfum de l'eau 
de Ronsard et ses papilles frétillent encore de plaisir à la pensée de la terrine. Elle les voit 
tous, ses enfants, ses brues, ses petits-enfants...Ils sont là dans ses rêves...Dans la 
chambre résonne la musique de Berthe Silva,ou alors est-ce dans sa tête. 
 Violette est allongée, le visage serien, son bras étendu sur la couverture prune 
laisse découvrir sa main. Ses longs doigts ridés s'ouvrent dans son sommeil qui n'est déjà 
plus et laissent tomber doucement sur le sol immaculé une petite boîte vide Et lentement, 
elle part. 
  

Aujourd'hui, Violette a fêté son dernier anniversaire.  



8- Ton chat te dira 

Éperdu d’affection paternelle je m’interrogeais sur mon « bébé » trentenaire qui quelques 

heures plus tôt me poignardait d’un incompréhensible reproche sismique. « Tu ne m’as 

rien transmis !!!» Son cri de jeune femme avait le bruit rotatif d’un hachoir. « Quelle valeur 

j’ai de toi ?!!! » » « Quel enseignement ?!!! ». Broyage implacable ! Paleron ou cœur de 

père, c’est un granulat de douleur et de chair. 

« Comment ça je t’ai rien transmis ?!!! » Et quid de la liste de souvenirs complices ?!!! … 

De cadeaux dispendieux en heures, de bisous, d’attention angoissée de jour comme de 

nuit, surtout la nuit à respirer sa respiration, sous une pluie battante d’Euros, d’iPhone, 

d’iPad, d’Apple Book multipliés par deux, par trois et j’en passe !!! … Parce que tout ça 

c’est de la présence donnée sans compter. Si la joie d’être ensemble était un organe ce 

serait un don d’organe ! Une greffe ! Une greffe porteuse en son sein de quelque chose 

de soi transplanté dans les tripes de l’enfant aimé.  

«  Comment ça je t’ai rien transmis ?!!! » Et mes silences ?! Plein de tout ! Remplis de 

vie ! De celles de nos ascendants, de ce qu’ils m’ont prêté, de ce que je donne à mon 

tour. De ce génome microscopique, grandiose de milliards de générations…En fait tu me 

reproches quoi ?! Où ai-je failli ?! Ne t’ai-je pas invitée à ma table ?! Convoquée les fins 

de trimestres scolaires ! Suppliée de ranger ton désordre aussi foisonnant que ta 

chevelure ! Cajolée, blottie, fusionnée par ce lien invisible, incassable, fibre par laquelle 

s’écoule bien plus que notre sang, mes souhaits de ton bonheur, d’une vie sereine en 

amitié, en amour, pleine de curiosité assouvie, de raison d’être… 

Ce coup de poignard si traumatique n’en finissait pas de plonger dans ma réflexion. Il 

avait pour heure du crime 17h, et il était trois heures du matin. Tu étais sortie. Normal 

puisque tu es une adulte sans enfant. Moi je ne dormais pas. Normal puisque je suis un 

adulte avec trop d’enfants.  

« Comment ça je t’ai rien transmis ?!!! » multiplié par le nombre d’enfants c’est 

monstrueux ! Avec cette histoire de transmission, pas de réponse industrielle, formatée, 

c’est du cas par cas ! Cahier des charges complexes, casse-tête chinois. Dieu que je 

déteste les générations futures ! Dieu que je me fous des générations passées ! Que 

m’ont-elles donné ?!...Je ne trouve pas…Trois heure trente je commence à pleurer, moi 

le retraité, des larmes au rythme des secondes d’un retour à des années plus tôt. Je 

m’égoutte à coup de spasmes d’injustice, d’incompréhension, la bouche écartelée par la 

rage ! Sale gosse !!! Je t’en foutrais de la transmission !!! Je vais t’engraisser à coups 

d’hamburger d’héritage moral !! Tu verras !!! Vingt kilos sur les hanches !!! Nichés sur les 

cuisses !! Je te vois déjà courir les régimes pour te débarrasser de moi, de cette 

morphologie héréditaire ! Je les entends déjà tes reproches sur ton ascendance, versés 

aux oreilles de tes copines, tes excuses auprès de ton amoureux, d’être autant chargée 

de cette marque familiale ! ...Mes larmes continuent bien plus fortes que mes 

imprécations, d’autant plus qu’elles s’engraissent de ces mauvaises pensées. Je t’aime 

tant que je me porterais volontaire pour recevoir tout ton fardeau de souffrance. 

« Comment ça je t’ai rien transmis ?!!! » Je me lève, je suis un édifice, je refuse de 

m’écrouler ! C’est vrai quoi je suis un homme ! Je vais pas me laisser emmerder…En plus 

elle rentre à quelle heure ?!!!...Je tourne en rond dans sa chambre, puisqu’elle n’est pas 

là…La rue dort mal. De fenêtres en fenêtres les écrans HD flashent les téléspectateurs 

en infraction d’endormissement.  

Je me repère grâce à l’éclairage public, énergie de milliers de pères solidaires, pédalant 

pour m’offrir cette lueur de compassion.  



« Vas-y mec ! On est avec toi ! » « Fais gaffe où tu mets les pieds !!! T’as failli écraser le 

chat de ta fille » «  Vous avez raison les gars, évitons les drames… » Je décide d’allumer 

la lumière. Je suis un père pas un fantôme, du moins pas encore. Le lit est une porcherie, 

les draps embrouillés, des miettes de tabacs et autres mouchètent sol et matelas.  

« Comment ça je t’ai rien transmis ?!!! » la propreté ça c’est sûr ! Le chat ouvre un œil. 

J’avais pris mes précautions. Muni de confiserie saumonée, j’achète son silence. J’avais 

compris qu’en passant par lui, je pouvais obtenir quelque élan d’affection de ma 

progéniture. Du regard je fais le tour de la pièce. Dans l’ensemble je ne découvre rien, Je 

croyais tout comprendre, tout trouver mais je n’ai rien cherché.  

Ma pudeur s’est élevée contre moi, cerbère incorruptible. Je croyais être fort, j’ai préféré 

m’allonger à nouveau. Seule ma tête trouvait refuge sur le bord du matelas, le reste était 

relégué à la dureté clinique du carrelage. J’étais étendu, bouteille à la mer porteuse d’un 

message, d’une explication de ce que je suis, du père que j’ai été, modeste pilier, piédestal 

d’un point de mire pour tes jours sombres, de doute. Mais de ça qu’en feras-tu ma fille ?! 

Vas-tu te chauffer avec ?! T’enrichir ?! Le donner à ton tour ?! à qui ?! pour quel objectif ?! 

…Que de questions ! Était-ce la résultante d’être à terre ? à la hauteur de plus rien ? Mes 

larmes étaient passées, dommage. Elles auraient éteint le feu de mes yeux, brûlés 

d’ausculter les recoins, de lire la tranche de ses livres. Cette gamine a passé son temps 

à me donner des leçons, comme si je n’avais rien lu, rien compris au monde moderne, 

informatisé de big data, de chatbot, du transhumanisme, de la fin de notre espèce en 

2050. « Quoi ?!!! T’as pas lu Harari ?!!! Et machin tu l’as lu ?!!! Et bidule ?!!! » Le monde 

à l’envers j’hérite de son savoir, moi sombre merde de n’avoir rien connu… 

Si tu savais ma pauvre enfant ce qu’a été ma vie professionnelle, t’en mènerais pas 

large…Mais bon faisons l’impasse sur ton ignorance de moi. C’est comme ça entre les 

enfants et les parents. C’est un amour basé sur l’incompétence des deux parties. Le CV 

est inutile, il ne sera pas lu. Les minutes s’écoulent. Elle ne rentre toujours pas. Le chat 

dort. Cette histoire ne le concerne pas. Une fois sevré, les animaux se foutent de la lignée. 

Leur boulot s’arrête une fois la progéniture autonome. Décidément rien ne saute à mon 

esprit, pas la moindre trace d’une passerelle entre ma fille et moi. Mon affection de dingue 

n’a rien produit.  

« Comment ça je t’ai rien transmis … » Tu as peut-être raison ma chérie, je ne vois rien 

de ce trésor…C’est vrai, rien n’a été académique entre moi et toi. Avec le divorce, je t’ai 

quittée très tôt… Mais est-ce une affaire de quantité de temps ? ...J’incline la tête sur la 

gauche giflée par la fatigue. Un carnet Moleskine émerge de sous le matelas, faible partie 

d’un iceberg bourré de secrets. Je l’ouvre, je découvre, tourne les pages, un sourire me 

crispe les lèvres. Mon corps se dynamise. J’ôte mes lunettes, je réalise ce que je suis en 

train de lire.  

Ma fille chérie prend des notes. Elle recopie, elle annote des passages d’ouvrages objet 

de ses lectures. Le plaisir me détend les jambes. Je respire mieux. Enfant, comme sa 

sœur et son frère, elle s’emparait de mes carnets d’annotations utiles à mes lectures. Elle 

y insérait gribouillages, dessins, plus tard des messages tous droits venus du monde 

lointain de son enfance. Il va sans dire que mes carnets sont encore en ma possession. 

Pour après moi.  

« Comment ça je ne t’ai rien transmis ?! » Et ce carnet ? Cette habitude d’écrire ce que 

l’on lit pour mieux s’en imprégner, pour mieux se l’approprier. Si c’est pas un truc de 

famille alors c’est quoi ?!!! Hein tu peux me le dire ?! Gourdasse !!! Tu ne le sais pas mais 

j’ai découvert depuis peu, que ton grand père, mon père, faisait pareil sur des cahiers à 

carreaux. Connexion où hasard heureux entre nous trois. Mais quand même ça me 



trouble. Je ressens un frisson de joie. Je réveille le chat et le force à bouffer une friandise. 

Aucune raison d’être le seul heureux. Avale chat de ma fille ! Ton grand père te fait des 

doux. Rien ne vaut une mémoire sournoise, jamais énoncée, jamais enseignée, pour 

cartographier cette charpente qui nous accroche l’un à l’autre. C’est l’unique fragilité qui 

résiste au temps, qui échappe à sa destruction.  

« Comment ça je t’ai rien transmis ?! » « Si ! tu ne m’as rien transmis !!! ». Je suis navré 

ma fille de ne pas avoir été au rendez-vous du passage de relais. Je suis nihiliste, le néant 

me repose, le vide est le seul espace qui me satisfasse. J’aime mes enfants mais je ne 

veux pas spécialement me prolonger. Si tu es là tu le dois à mon incohérence. Je 

continuais à tourner les pages de sa belle écriture. Elle m’avait réclamé des stylos au tube 

fin d’une marque disparue. J’avais fait le tour des papèteries, en vain jusqu’au jour où je 

tombais sur un vieux stock, vite raflé à coup de carte bancaire.  

Chacune des pages de son carnet me disait l’importance de ces stylos, de son plaisir 

d’écriture. Près du cendrier, un stylo, de couleur rouge, bien vif, parfait pour exprimer le 

mécontentement d’un professeur correcteur d’une copie de merde. Je m’en empare, 

comme d’une arme retournée contre son propriétaire, bien décidé à mon tour à souiller le 

carnet. Je m’applique à écrire quelque chose de moi, pour elle. T’en feras ce que tu 

voudras, à chacun de construire son héritage. Les générations qui nous précèdent sont 

déjà si ignorantes de leur lendemain, comment se préoccuper des descendants. Celles 

qui te suivront sont déjà sans mémoire. 

J’écris vite, la peur d’être surpris. L’esprit clair, net. Les mots attendaient depuis 

longtemps d’être ces paroles que les parents disent aux enfants : 

 Ma fille face à moi, reste aveugle le plus longtemps possible car le jour où tu 

ouvriras les yeux tu pleureras ravagée par ton aveuglement. Et moi qui a eu la 

chance d’être ton père je ne veux pas que tu aies de la peine. Trouve en toi ce que 

tu as de moi, sûr que tu en feras bon usage, avec l’illusion que tout viendra de toi. 

Je quitte la chambre, ton chat me suit du regard, satisfait de retrouver son intimité. 



9- Et demain ? 

Si vous regardez les journaux télévisés ou lisez les gros titres de la presse, aussi bien 

régionale que nationale, vous l’aurez vite compris. Nous sommes tous foutus. Le taux de 

chômage ne cesse d’augmenter, le malaise social de s’aggraver, les guerres continuent 

de faire des ravages un peu partout dans le monde, la planète étouffe … 

Tous les clignotants sont au rouge. Nous vivons dans un environnement hautement 

anxiogène. Catastrophes naturelles, réchauffement climatique, naufrage de migrants, 

crise financière, crash d’avions   … autant de termes qui bercent notre quotidien et ne 

sont pas très encourageants pour l’avenir. 

Certains jouent sur cette peur et ne font qu’attiser les haines et le repli sur soi. 

Mais arrêtons un peu de broyer du noir et tentons de voir les choses sous un angle plus 

optimiste. 

Nous avons trop tendance à occulter le positif. Pourquoi ne parlons-nous pas des milliers 

d’avions qui volent chaque jour sans encombre, des opérations chirurgicales complexes 

réalisées avec succès, des multiples élans de solidarité et d’entraide ou tout simplement 

de la beauté des paysages ? 

Ne dit-on pas « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir » ? 

Alors oui, soyons optimistes. Oui, regardons le monde de demain avec confiance. Tant 

que l’homme créera, innovera, produira, alors oui, nos enfants auront droit à cette part de 

bonheur à laquelle peut prétendre tout être humain. 

Parce que nous apprenons de nos erreurs. 

Nous avons vécu pendant des décennies comme des égoïstes en gaspillant les 

ressources que nous offre la Nature. Nous en avons enfin pris conscience et tentons de 

réparer les dégâts : les partis politiques dans leur programme électoral, les entreprises 

dans leur stratégie de développement, et le citoyen dans sa vie quotidienne. 

Les terroristes ont tué des journalistes sur leur lieu de travail, des innocents dans des 

salles de spectacle, aux terrasses de cafés. Nous avons connu l’horreur absolue. Bien-

sûr, on ne peut pas s’en réjouir. Mais rappelons-nous de ce qui s’en est suivi. Je suis 

Charlie, tant de volontés réunies en une seule voix… 

Mais quoi que l’on fasse, en mal ou en bien, ceux qui nous suivent ne seront heureux que 

s’ils ont décidé de l’être. Car être heureux, c’est avant tout une question de volonté. C’est 

savoir s’émerveiller d’un rien, savoir apprécier les choses simples de la vie, savoir écouter 

les autres. 

Le principal héritage que nous devons laisser après nous n’est pas financier.  

D’heureux, nous laisserons à ceux qui nous suivent la capacité qu’ils auront à apprendre 

et à aimer. 



10- Danse en couleur 

 

 

Rien ici n’est physique, 

Mes reflets éthériques, 

Evoluent en rythmique, 

Comme une simple musique, 

 

Je ne suis qu’émotions, 

Dans ce monde d’illusions, 

 

Estompée de couleurs, 

Ressens-tu là mon cœur, 

Je me fais moins rebelle, 

Si tu joues les pastels, 

 

Sur ma peau veloutée, 

Mes nuances sont rosées, 

Ombrée d’un brun carmin, 

Là, je me sens bien, 

 

Je deviens belle corolle, 

Et je prends mon envol, 

Je déploie loin mes ailes, 

Hirondelle sensuelle. 

  



11- Nina  
 
Je m’appelle Nina, j’ai 14 ans, et comme beaucoup j’ai deux parents, Stéphanie et Bruno, 
et en ce moment je m’en passerai bien. J’ai envie de vous les présenter pour que vous 
compreniez mieux ce qui m’arrive. Mais je ne sais pas trop par où commencer…  
- Mamie ?  
- Oui, qu’est-ce qu’il y a ma chérie ?  
- Est-ce que tu veux  bien me raconter comment ils étaient mes parents quand ils se sont 
rencontrés, comment ils vivaient quand Jules et moi on n’était pas encore là ?  
- Tes parents ? Ils avaient la bougeotte, tu sais, ils ont sacrément bourlingué tous les 
deux, 2 ans à Barcelone, puis 2 à Lisbonne et puis ils sont partis vivre au Québec. On ne 
les voyait plus beaucoup, c’était un peu dur…Ils avaient l’air heureux mais je crois qu’en 
même temps ils avaient peur de se poser. Une fois Bruno m’avait dit : « à trop se poser, 
à trop vouloir se ranger, on finit tout poussiéreux en haut d’une étagère ». Je crois que ça 
les tentait et les effrayait en même temps. 
-« Ils ne voulaient pas d’enfant ? » 
-« Je ne sais pas mais j’ai l’impression qu’ils n’en parlaient pas trop entre eux, ils évitaient 
le sujet…Tu sais ils nous donnaient l’impression de picorer leur vie façon fast foot, plutôt 
que de la savourer, la déguster en prenant le temps…ils nous donnaient le tournis, mais 
c’est peut-être une question d’âge…En tout cas, on a été très surpris quand ils nous ont 
annoncé qu’ils allaient rentrer, et qu’ils avaient acheté une maison à Verneuil sur Avre ! 
Peut-être aussi qu’ils en avaient marre d’être si loin, ils en ont raté des fêtes de famille, 
des mariages, des baptêmes, des communions et même des inhumations…et ça ils n’en 
disaient rien mais je crois que c’était difficile pour eux. Et puis ils ne voyaient plus trop 
leurs amis d’enfance…face time c’est une belle invention mais c’est quand même pas 
pareil, ça remplace pas un bon repas entre amis ! 
-« Ils sont rentrés quand ? » 
-« Ils ont fêté leurs 30 ans au Québec, et ils sont rentrés. Quel contraste avec Verneuil, 
on était un peu inquiets au départ, on s’est dit qu’ils allaient mourir d’ennui en pleine 
campagne, qu’ils n’étaient pas fait pour ça. Mais vous êtes arrivés, Jules et toi, et leur vie 
a changé. 
-« Ils étaient heureux ? » 
-« Oui je crois que vraiment votre naissance à toi et ton frère, ça les a bouleversés, ils 
étaient métamorphosés, émerveillés par toute cette vie, par chacun de vos progrès. Et 
puis ils avaient eu un coup de foudre pour cette maison en pierre, au début c’était surtout 
une ruine…mais ils voulaient créer un petit nid douillet, en pleine nature, et finalement pas 
si loin de Paris. Ils rêvaient d’un havre de paix. 
- Ouais…c’est pas une réussite ! 
- Ton père était très occupé par ses compositions et ses projets de disque, ta mère 
s’investissait à tout crin dans la classe de grande section du village qui risquait de fermer. 
Stéphanie m’avait confié un jour qu‘elle avait l’impression que le temps s’était accéléré et 
que c’est comme si, peu à peu, avec Bruno , ils se trouvaient embarqués sur un toboggan, 
glissant tout droit vers l’estomac affamé du Grand Quotidien. Elle l’appelait comme 
ça…elle est un peu poète ta mère…Ce Grand Quotidien avait un appétit féroce et avait 
déjà dévoré un certain nombre de jeunes couples autour d’eux. Elle le savait mais elle ne 
s’en est peut-être pas assez méfiée…C’est vrai que tes parents sortaient peu, ne 
voyageaient plus et passaient de nombreux WE au milieu des pots de peinture et des 
plaques de placo. Tu sais Nina j’ai entendu un jour que lorsqu’on s’aime, le 1er bébé que 
l’on a ensemble c’est le couple. 
-Ah oui c’est bien dit…Ils ne se sont pas assez occupés de leur couple ? 



- C’est possible, tout ça s’est fait doucement, ça a commencé à craqueler de partout…Et 
puis vous êtes devenus adolescents, vous avez commencé à ruer dans les brancards…et 
là il faut être solides…c’est là que ça a commencé à lâcher… 
- Alors c’est de notre faute, c’est ce que tu veux dire ?! 
-Mais non, Nina…Le couple de tes parents était déjà fragile, il y avait des fissures…et ça 
a fini par éclater ! 
- Super le havre de paix… ! 
- Oui, ça a dû crier pas mal par moments, tu as dû en entendre… ? 
- C’était affreux mamie, des cris, des insultes, des pleurs…ça explosait dans tous les 
sens !  Avec Jules, au début on a tenté d’intervenir, de les séparer, de les calmer, de 
défendre l’un puis l’autre. C’était pire et tellement douloureux, cette impression de devoir 
choisir entre papa et maman, qui a raison, qui a tord ? Un vrai piège ! Alors après on a 
choisi la fuite, on avait peur, on était tristes et puis on se sentait coupables. Mais on n’en 
pouvait plus, on avait besoin d’un refuge…et tu sais où on allait ? 
- J’ai une petite idée… 
- Oui bien sûr on se réfugiait là-haut, au-dessus de la mêlée… au sommet de notre tilleul, 
le grand, tout au fond, tu sais celui qui avait les pieds quasiment dans le ruisseau. Tu te 
rappelles, on avait construit une cabane avec papi…grâce à ses talents de scout. 
-Oui, chef des écureuils ! Tu sais qu’il a encore gardé plein de choses de cette époque, 
son uniforme, son chapeau, ses insignes.  
- Il était trop fort !  Tout en haut du tilleul, au carrefour de trois grosses branches solides 
il avait installé un plancher et puis des murs avec des palettes de bois, et deux fenêtres, 
un toit de tôle. A l’intérieur il y avait deux hamacs bricolés avec des chambres à air de 
tracteurs tressées, la fierté de Jules…tu te souviens mamie ? Il avait lui même négocié 
avec le propriétaire du garage du village pour pouvoir les récupérer. On en avait passé 
du temps, à les découper, les tresser, les essayer…On aimait tant ces moments là, bien 
à l’abri au cœur des branches, on se balançait dans nos hamacs, comme des oiseaux ! 
On venait là à la moindre dispute, refusant d’en entendre plus et refusant d’être pris à 
parti dans les histoires de nos parents.  
- Vous troquiez l’odeur âcre du conflit contre celle toute douce du tilleul qui sentait le miel. 
- Tu l’avais préparée celle-là mamie, hein ? 
Nous éclatâmes de rire. 
- Tu sais mamie, un soir, il y a eu une dispute entre papa et maman, encore plus forte que 
d’habitude… 
 J’étais déjà couchée quand j’ai entendu maman crier : « Et demain, hein, demain, que 
laisserons nous d’heureux à nos enfants ??? ». J’imaginais papa baisser la tête…j’avais 
compris récemment qu’il avait eu une aventure avec une jeune musicienne…tu te 
rappelles de cette histoire ? Il avait trahi ma mère…et nous aussi ! Bon, en même temps 
je voyais bien que maman passait tout son temps à ses projets qu’elle voulait monter à 
l’école…Papa paraissait triste, seul… 
-Stop  Nina! Laisse ça de côté, chasse ces pensées de ta tête, qu’ils se débrouillent avec 
leurs histoires, ça ne te regarde pas ! 
- Oui tu as sûrement raison…La phrase de maman tournait dans ma tête, et sa question : 
et demain ? Oui en fait qu’est-ce qu’ils nous auront laissé d’heureux ? Malgré tout ça, est-
ce qu’il nous restera quelque chose d’heureux ?…Demain ? Demain me faisait peur, je 
les imaginais séparés, maman dans un petit appartement, mon père probablement dans 
cette maison…Et nous ? Au milieu du gué ? Nous épuisant dans des allers -retour 
incessants ? Et là tu vois mamie je me suis effondrée sur mon lit, inondant mon oreiller 
de larmes. J’étouffais, alors j’ai ouvert la fenêtre et je l’ai vu: le tilleul, mon tilleul, au fond 
du pré, immense, solide, fidèle. Et à ses pieds, le Vert Buisson, le ruisseau, notre ruisseau.  
- Oui, quels fous rires vous avez eu avec Jules ici ! 



- Oui on passait des heures à faire des barrages, à s’arroser les jours d’été. Et cette odeur 
de miel, je m’en remplissais les poumons. Et ses branches puissantes, ce tronc fort, 
enraciné, solide, traversant les ans, résistant aux tempêtes. Mon roc, mon appui était là. 
A ce moment là mamie tu sais j’ai souri . Et j’ai compris ce qu’il me resterait demain et 
après-demain et pour tous les jours de ma vie. Lui, il traversera les âges et sera là même 
encore après ma mort…et même après la tienne mamie, et d’autres joueront avec lui, 
rêveront au creux de ses branches. Rien ne pourrait m’enlever ces souvenirs là, et ce 
bien -être trouvé dans la nature. Et ça, je ne  laisserai personne l’abimer ! Tu vois, 
finalement, malgré ma colère et ma tristesse, j’avais envie de remercier mes parents de 
m’avoir fait ce cadeau, cette chance d’avoir grandi au cœur de la nature. Devant la fenêtre, 
admirant les arbres dans le pré, je me suis même surprise à siffloter la chanson de 
Brassens : auprès de mon arbre, je vivais heureux, j’aurais jamais dû m’éloigner de mon 
arbre…Et là tu sais ce que je me suis dit ? 
- Non, raconte… 
- Je me suis dit que mes parents allaient s’éloigner l’un de l‘autre, peut-être, probablement 
même, mais moi, je me  suis fait la promesse ce soir là de ne jamais me séparer  de la 
nature et même je me suis promise de la protéger ! Tout d’un coup je me suis sentie pleine 
d’une énergie nouvelle, j’avais envie d’écrire tout ça, toutes ces idées qui me venaient et 
surtout cette promesse que je me faisais ce soir, cet engagement.  
-Et alors ? 
-Alors j’ai écris ça, écoute : 
 « Aujourd’hui dimanche 18 mai 2003, moi, Nina Viriade 14 ans, promet de ne 
jamais laisser tomber la Nature , et de ne jamais oublier que je peux compter sur elle. Je 
m’engage à la protéger pour que d’autres puissent connaître tout le bonheur qu’elle peut 
nous apporter ».  
Et puis j’ai relu cette phrase et une bouffée de fierté m’a envahie. J’ai  plié ma feuille en 4 
puis l’ai glissé dans une boîte en fer. Je suis sortie rapidement de la maison s’en prêter 
attention aux cris de mes parents. Une fois dehors, j’ai attrapé une pelle dans l’appentis 
puis j’ai couru vers le tilleul bien résolue à enterrer cette boîte à ses pieds. Mon tilleul 
abriterait ma promesse et grâce à cela, je tiendrais bon…comme lui et grâce à lui je savais 
que je m’enracinerai bien solidement et que je tiendrai le coup au milieu de toutes les 
tempêtes. Et là j’ai dit « Merci Dame Nature, auprès de mon arbre demain je vivrais 
heureuse. ». Et ça m’a fait un bien fou ! 
  



12- Reconnaissance, héritage, ou bien parrainage ? 

 

Enfant, l’entourage des muses des arts, fut un heureux héritage 

Les livres aux couvertures prometteuses m’ont fait rêver. 

Ce sont de vrais cadeaux, encore actualisés. 

 

Le hasard de la vie, quel mystère… 

Au grenier, pourquoi ces papiers de famille et photographies anciennes 

Refont-ils surface ? 

Quelle surprise de voir des lieux, de découvrir le quotidien, déjà vécus par nos aïeux. 

 

La devise « Faire à la manière des anciens » signifie-t-elle hérédité ?* 

Le sourire d’un bébé à mon égard, dans sa poussette, 

En est-il l’ancien miroir ? 

 

 

 

*Cérémonie du 75ème anniversaire du débarquement de Normandie, élément symbolique 

entendu lors de la remise des bérets verts, le 6 juin 2019 à Colleville-Montgomery 

  



13- Edward et Ariane : Vivre ou survivre 

Ariane s’étira lascivement ce matin- là…………. 

- A- Bonjour mon amour……….tu sais combien je t’aime !  

- Quelle belle journée………..le soleil est encore au rendez- vous,  tout va bien 

pour nous non ?  

- E-- Oui, moi aussi je t’aime, que voulais- tu dire au juste ?  

- A-- Tu te souviens de notre discussion de l’autre jour ?,  

- E- à quel sujet ?,  

- A- Euh, tu sais bien, avoir des enfants toi et moi, un bébé à nous pour fonder 

notre famille ? ………. 

- E- Mais c’est toi ma famille, tout va bien ainsi, pourquoi vouloir autre chose ? Tu 

sais combien c’est compliqué un enfant ?  

- Et que lui laisseront-nous plus tard ? 

- A- Plus tard, c’est plus tard, nous vivons au jour le jour, alors pourquoi ne pas 

continuer ainsi et en profiter ?  

- E- En profiter, mais tu t’entends ! Sais- tu un peu ce qui se passe sur notre 

planète et pour l’avenir de l’humanité ? Comment notre enfant pourrait –il en 

profiter ? 

- A- Tout de suite le « code rouge », Monsieur  est bien alarmiste ! comme tous 

ces écolos qui nous prévoient la fin du monde pour demain !  

- E- Et alors, ça fait des années qu’on en parle et que la solution n’est toujours pas 

trouvée…………. 

- - Oui, il faudrait aller sans voiture et touti-quanti……..fait moi rire ! 

- A- Tu riras moins quand ça arrivera !  

- Non mais je rêve ! tu crois encore à toutes ces conneries… ? Ca arrivera peut-

être mais dans des milliers d’années ! 

- E- Pas si sûr, bientôt , il n’y aura plus d’insectes et tout s’ensuivra dans la chaine 

alimentaire……….. 

- A- Et alors, on va quand même pas arrêter de vivre pour ces « considérations » à 

2 balles !  

- E- Ce que tu appelles « considérations à deux balles » a fait l’objet de 

nombreuses études scientifiques et ils savent de quoi ils parlent eux………… !!! 

- -A-  Oui, contrairement à moi, c’est ce que tu veux dire ! Mais enfin Edward ; je te 

demande juste un enfant pour euh ; cent ans maximum…………………. 

- E- - Dans un monde pourri qui tombera en décrépitude et dont les habitants 

devront tout réinventer pour s’adapter à de nouveaux modes de vie !!?  

- A- - Pourquoi pas ! Tout ce qu’on a à faire, c’est de l’aimer, et de lui inculquer nos 

valeurs morales, et peu importe où il vivra, si on l’aime suffisamment, il aura les 

outils pour s’en sortir………….Voilà ce qu’on lui laissera ! 

- E-« Tu as peut-être raison ! J’ai toujours pensé que c’était un cadeau 

empoisonné de faire naître un enfant dans ce monde………………je dois y 

réfléchir………….. ».  

- - Et bien mon chéri, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas 

d’avis…………………… 



- Que dirais tu de retourner au lit……….. ? !! 

- Ah  je vois où tu veux en venir………………Chiche ! 

  



14- Transmetteurs d’humanité d’ Hé rit, (pour Tous à tout) âge 

- Demain est aujourd’hui. 

- L’avoir nous aveugle, l’Etre nous ouvre les yeux. 

- L’avoir crée besoin de posséder toujours, pouvoir des uns sur les autres, sur notre 

environnement, pouvoir de l’argent au détriment de l’Art-gens. 

- L’avoir crée besoin et habitude à recevoir toujours plus, crée des Etre attentistes 

et conformisme pour paraître, ne pas être jugé. 

- L’avoir ouvre la porte du pouvoir d’autrui sur nous-même, nous formatent à des 

Etres manipulés et manipulables, au lieu d’Etre des êtres créateurs avec le pouvoir 

d’Etre soi. 

- Si nos besoins vitaux, avoir un toit, nous nourrir est un droit et un besoin égal et 

indispensable pour Tous, toutes autres possessions créent inégalités. 

- La transmission des avoirs est éphémère, source de conflits y compris dans les 

héritages. 

- De tout temps, le monde a toujours connu des périodes de glaciation et de 

réchauffement, des paysages ont été massacré par des guerres ou des 

événements climatiques et partout où ces événements se sont produits, la nature 

a toujours repris ses droits et ceci est d’autant plus vrai, dans les lieux où nous les 

hommes lui ont et lui laisse la possibilité de le faire. 

- La nature est. Nous sommes. L’Etre est souffle de vie éternel. 

- Si le bonheur est subjectif et propre à chacun de nous, être heureux dépend de 

notre capacité de décision, à tout instant, de nous autoriser à être des Etres libres, 

heureux d’Etre, capable de nous émerveiller, d’apprendre et non d’avoir toujours 

plus. 

- Décider en conscience d’être, individuellement des Etres heureux est une intention 

de vie, au présent, pour demain un monde bienveillant et respectueux. 

- Aujourd’hui pour demain, je pose l’intention, pour les Petits comme les Grands, 

d’être des Etres rebelles pour être des Etres Responsables, créateurs, éveillés, 

respectueux des valeurs universelles, dans l’affirmation de notre personnalité, 

notre unicité, pour exprimer le meilleur de nous-même,  

- Notre nature, essence de notre vie est. Nous sommes et serons des Etres heureux, 

si nous décidons Tous, individuellement, d’Etre au lieu d’avoir, 

Garant/Responsable de la préservation de nos capacités neuronales, 

indispensables à notre humanité. 

- Aujourd’hui pour demain, j’invite à décider, individuellement, pour Tous  

- De refuser que nos émotions soient régulées chimiquement par l’accueil et 

l’acceptation de nos émotions 

- De cesser d’être des Etres enfermés et enfermant, en veillant à ne jamais nous 

laisser envahir par les peurs créés pour nous faire peur mais d’accueillir nos peurs 

naturelles, face à la nouveauté, l’inconnu pour oser nous accomplir 

- De ne pas nous laisser aveugler, embarquer, en activant nos capacités de réflexion 

et de prise de recul, conscient de notre de notre libre-arbitre, du monde illimité qui 

nous entoure, de notre possibilité à choisir nos destinations. 

- De nous éloigner des sources d’agitation, de bruit permanent, pour écouter et 

éveiller nos sens, nous relier à la nature et à notre nature la plus profonde. 



- De cesser de boire, au sens propre, comme au sens figuré pour avoir le sentiment 

d’exister mais œuvrer chaque jour, à chaque instant, à exister par nous-même. 

- De cesser de nous poser en victime, d’évoquer le On, pour exprimer notre Je, notre 

authenticité, responsable de nos comportements, nos actions 

- De cesser d’interdire, pour nous responsabiliser et responsabiliser. 

- De cesser d’être des Etres endormis, par le respect de nos rythmes de sommeil, 

pour être des Etres éveillés et éveilleurs 

- D’arrêter de vouloir nous éclater pour nous unifier, unifier nos pensées, nos paroles 

et nos actes. 

- De nous déshabiller de nos habits de lutteur contre nous-même, notre 

environnement pour révéler nos potentiels et richesse de Conquérant, à la 

conquête de soi, libre de faire nos choix, de vivre nos expériences. 

- De cesser de nous juger, de paraître, en nous détachant du regard des autres pour 

plaire, être conforme, mais être des Etres ouverts, respectueux de nous-même, 

des autres 

- De nous libérer du jugement et de la culpabilité du plaisir pour oser cultiver, chaque 

jour, le plaisir pour le plaisir de se faire plaisir, pour être des Etres joyeux et 

créateurs,  

- De remplacer le mot amour et besoin d’amour dans nos pensées, nos paroles, nos 

actes par les mots respect et bienveillance pour paix en nous et autour de nous. 

- De cesser d’attendre tous des nouvelles technologies tout en reconnaissant que 

tous nouveaux outils ont leur raison d’être lorsqu’ils sont utilisés intelligemment et 

avec sens, pour les accueillir, avec vigilance, comme des supports d’aide, 

préservatrice de nos capacités de réflexion, de l’utilisation de nos deux mains et 

de continuer à être, individuellement, des Etres novateurs et innovants. 

- Et demain ? Que laisserons-nous d'heureux à ceux qui suivent ? ". 

- Des Etres transmetteurs, Ancêtres riches de sens, d’esprit et de vie, enrichi de 

notre passé pour désapprendre le monde à tout instant, pour mieux le comprendre. 

- Une union Ancêtres, future générations, libre d’Etre, respirant et se souvenant que 

la vie est belle quand nous la regardons avec le sourire, si nous sommes au plus 

près de nous-même, explorateur et conquérant de nos richesses intérieures, pour 

un monde heureux et bienveillant. 

  



15- Restons optimiste ! 

 

Quel beau cadeau en septembre 2018 pour mes 70 ans, celui de la naissance de ma 

petite fille Iris. Que d’émotions quand je l’ai prise dans mes bras la première fois. Les 

images du passé surgissent de ma mémoire, celle de ma fille que je découvrais avec une 

infime tendresse. 

Une pensée rapide comme un éclair assombrit ma joie. Et demain ?  Que laisserons-nous 

d’heureux à ceux qui nous suivent ? 

Notre monde actuel se caractérise par la frénésie, les excès. Sous couvert de modernité, 

on y quête de l’infox plus ou moins vrai, le tweet assassin, la super consommation, le 

gaspillage. 

En 1974, j’ai vu le soleil vert, un film d’anticipation dans lequel une société met en place 

un système de vie particulier. L’action se passe à New York si polluée que les habitants 

circulent avec des masques pour respirer. Etre triste, joyeux les émotions n’existent plus, 

les humains deviennent des objets. Avant leur mort programmée et choisie, ils regardent 

sur un écran géant toute la beauté du monde chaque minute est à couper le souffle : les 

fjords profonds de Norvège, les jeux de la lumière à Venise l’hiver les lacs limpides de la 

haute Autriche, les sommets enneigés. C’était déjà à l’époque une façon de sensibiliser 

les spectateurs au changement climatique.  

Aujourd’hui, nous n’avons plus le choix. Il fait de plus en plus chaud, il est grand temps 

de penser à autre chose qu’à gagner plus d’argent, de puissance en défigurant la nature, 

l’immaturité, l’égoïsme qui consistent à ne considérer qu’un profit incontrôlé, le plaisir 

immédiat. Les abus de paquebots de croisière, les sites touristiques surpeuplés, les forêts 

encombrées de déchets, bétonnage à l’excès, les algues vertes puantes et polluantes 

dans la baie de Morlaix, de jeunes sangliers qui prennent le frais sur une plage varoise. 

Que nous réserve l’été prochain ? 

Il n’est pas question de léguer à nos descendants un univers Sali, noirci par notre sans 

gêne. 

Je fais confiance à la jeunesse, à leur préoccupation : protéger la planète, manger plus 

sain et plus local. 

Greta Thunberg, l’adolescente suédoise de 16 ans défend avec véhémence les 

générations futures, montre notre irresponsabilité collective en matière de climat. Lors de 

son discours, un fantôme a posé une main sur son épaule, celui de Marcel Pagnol qui 

murmure à son oreille : bravo petite ! tu es courageuse, tu as bien fait de les fustiger. 

Pourtant, tous les humains ne se ressemblent pas, beaucoup pratiquent la marche à 

pieds, amis des arbres et des oiseaux, ils savent regarder, écouter, s’occuper de leurs 

enfants, travaillent avec régularité et conscience. La possession d’engin énorme sur 

arrière fond croassante ne les tente pas. Ton discours est convaincant. La canicule de cet 

été envoie des messages au plus récalcitrants. Les générations futures seront sauvées. 

 

 

 



16- Semailles 
 
 Et demain ?   
 Que laisserons-nous d'heureux à ceux qui suivent ? 
 
Que laisserons-nous d'heureux à nos filles, probables porte-voix de lendemains 
meilleurs ? 
   
Parents, nous semons nos graines pour des lendemains heureux souhaités à notre 
progéniture. 
Et cet ensemencement se fait au travers des paroles, des actes, de quelques gestes, 
d'une allure, mais, plus encore, au travers des riens, des interstices, d'une façon d'être au 
monde, d'une façon de savourer l'instant, d'une façon de perpétuer des traditions tout en 
traçant son propre chemin inédit. 
Entre nouveauté et héritage, être là, accueillant le moment. C'est donc d'abord cette 
présence pure qu'il convient d'offrir en bienheureux héritage à ceux qui suivent. 
 
Ainsi, en cette deuxième décennie du troisième millénaire, deux petites filles de moins de 
dix ans furent embarquées dans un rapport au monde que nous souhaitons porteur de 
sens et de promesses pour l'avenir. 
 
Avoir vu leurs parents faire du pain et des confitures de concert : mettre la main à la pâte 
pour la malaxer, attendre que cela lève, préparer les fruits, les mélanger au sucre, 
surveiller les cuissons. C'est heureux à l'heure du tout industriel, des pâtes et autres 
produits frelatés flatteurs de papilles. C'est heureux d'être le témoin de préparations 
culinaires, d'avoir traîné dans les cuisines pour s'imprégner d'odeurs, de savoir-faire, pour 
s'imbiber de la vraie vie, loin des scènes publicitaires trop aguicheuses pour qu'on y croie, 
- éloigné le petit-déjeuner de la famille idéale promu par l'ami Ricoré il y a quelques 
décennies déjà -, exit les aliments sous plastique qui envahissent les rayons des 
supermarchés et atterrissent dans les assiettes. 
 
Avoir vu leur père planter des arbres et arbustes fruitiers offrant un jardin des délices avec 
fraises cassis framboises groseilles caseilles pêches mirabelles figues noisettes coings 
raisins. Ce fut la même profusion au jardin des simples où voisinaient sauge verveine 
citronnée thym romarin fenouil sarriette coriandre basilic marjolaine estragon ciboule 
ciboulette céleri persil. Avoir vu tout cela pousser, mûrir, avoir pris part aux cueillettes, 
avoir su nommer tout cela. Cela annonce de beaux lendemains colorés : comment ne pas 
récolter les fruits de cette leçon de sciences naturelles ? Comment, après, oser acheter 
des fraises en hiver ? Il faudra bien continuer, grâce à quelques esprits éclairés, cette 
croisade contre ces aberrations mercantiles, il faudra bien à nouveau accepter le rythme 
des saisons, l'attente, le plaisir rendu plus grand car différé. 
 
Avoir vu leur mère lire, offrir des livres, parler livres, conduire ses filles à la médiathèque 
chaque semaine, lire à haute voix les albums empruntés avec force variations 
d'intonation, organiser un goûter autour d'un livre glissé en cinq exemplaires dans cinq 
boîtes aux lettres voisines inconnues. Quel trésor à l'heure de la dématérialisation de 
l'objet culturel et de l'écran imposant sa dictature, faisant oublier le plaisir de la page qu'on 
touche, qu'on tourne, qu'on hume, le plaisir des pages qu'on partage oralement, chacun 
lisant d'une voix sûre son passage préféré et exprimant ses émotions de lecture sous le 
cerisier devenu arbre à palabres. 
 
Avoir vu leur père récupérer sur Leboncoin des meubles - en bois massif le plus souvent 



- contents de retrouver une utilité plutôt que d'être « voués à la voirie » tel le cageot de 
Francis Ponge, contents donc de retrouver une allure grâce à une savante rénovation, de 
se voir mêler à d'autres matières nobles à coups d'inventivités pour une poignée, des 
étagères ajoutées, de peintures nouvelles pour être en harmonie avec un ensemble. C'est 
heureux d'avoir constaté que le recyclage est rentré dans les moeurs de certains et qu'il 
est source de satisfaction. Gageons que cette pratique aura tôt fait d'évincer les Ikéa et 
autres enseignes omnipotentes du commerce mondial instaurant en norme le lamellé-
collé, technique symptomatique d'une société qui mise sur l'apparence, sur la tendance à 
bas prix pour tous, au prix d'un rognage constant sur la qualité. 
 
Avoir vu leur mère écrire régulièrement sur des cahiers et des carnets pour elle, pour 
retenir, s'imprégner du savoir, de l'air du temps ; pour les autres, sur du papier, des cartes 
en tous genres, cartes postales souvent, écriture en biais privilégiée pour avoir plus de 
place, cartes postales expédiées sous enveloppes décorées par ses enfants, chacun 
contribuant à l'oeuvre d'art jaillissant de cette production commune improvisée au coin 
d'une table. Promouvoir ces créations, faire ensemble, s'interdisant de répondre aux 
sirènes de l'individualisme, fuyant les coffrets d'activités manuelles débilitants venus de 
Chine offerts aux anniversaires pour donner bonne conscience à tous. C'est ainsi peut-
être qu'on arrêtera de faire croire encore que le bonheur est dans l'achat plus que dans 
les quatre bouts de ficelle ingénieusement agencés. 
 
 
 
Avoir vu ainsi, par la lecture et l'écriture, leur mère donner le goût des mots. Cet appétit 
aura aussi certainement été stimulé par les mots utilisés par cette mère au langage 
suranné, employant instinctivement des mots improbables, d'une autre époque, des mots 
dont ses filles s'inoculent au quotidien comme autant de curiosités accédant au rang de 
normalités. C'est un bagage à considérer à l'heure où la tendance est à la réduction à la 
portion congrue du vocabulaire. Il faudra bien qu'il y ait encore des passeurs, des heureux 
qui auront les mots pour nommer, donc pour continuer à faire exister les choses. 
 
Avoir vu leurs parents faire une marche quotidiennement, après le dîner souvent, pour 
s'oxygéner, pour que le sang circule, pour deviser car ils avaient constaté que les idées 
venaient mieux le corps en mouvement. 
Les échanges sont plus fluides soudain, plus posés. Chacun y va de sa petite anecdote 
au rythme des pas. L'une va à vélo, imposant sa cadence. On va. Il le faut. Les corps 
réclament. Et puis, il faut constater que les graines disséminées ici et là à la sauvette par 
le père – tel Elzéard Bouffier, le personnage de Jean Giono, dans son récit L'Homme qui 
plantait des arbres - poussent. 
Car il faudra bien réintroduire de la diversité sur nos chemins, il faudra bien laisser la 
nature reprendre ses droits. Il faudra bien qu'il y ait des petits poucets avertis pour 
poursuivre la tâche. En attendant, nous continuons à cheminer sans rencontrer personne, 
jamais ; et nous devinons, aux lumières bleutées aperçues aux fenêtres des maisons, que 
les postes de télévision y sont pour quelque chose. Ne pas avoir vu ses parents se 
soumettre à cette invitation à vivre sa vie par procuration, cela est une base 
incontournable sûrement pour promouvoir une vie heureuse, choisie, libre, mobile. 
 
Avoir vu leur mère danser frénétiquement, irrépressiblement, dans le salon souvent, en 
soirée parfois, entraînant sa progéniture dans cet élan de vie, le corps vibrant de tout son 
soûl. Ca doit imprimer un souffle bienfaiteur dans la chair de petits êtres hallucinés par 
tant de fougue ! Ces corps qui bougent ensemble, mêlant les genres les époques, mettant 
le mythique Supertramp et les rythmes chaloupés d'Angèle sur un pied d'égalité, disent le 



rapprochement possible entre les générations, la célébration d'une connivence fructueuse 
entre parents et enfants. 
 
Avoir vu leurs parents, prophètes de la sobriété heureuse, ne désirer que ce qu'ils avaient 
déjà, déjouant de plus en plus, le temps passant, les invitations à dépenser, préférant les 
invitations à penser, à panser leurs plaies aussi. C'est ainsi que les filles participent avec 
eux à des conférences, à des concerts, à des films, à des visites, à des lectures, dans les 
petits théâtres, dans les médiathèques, dans les églises, en plein air. Elles font partie du 
public et sont là, s'abreuvant de l'étrangeté avec appétit, d'images et de sons nouveaux 
aiguisant les sens et stimulant l'imagination. Pour des lendemains heureux, soyons de 
ceux qui sont à l'affût des manifestations culturelles de proximité. Soyons les promoteurs 
de ces spectacles de petite envergure qui ne demandent qu'à exister pour être au plus 
près de l'humain, de sa vérité, pour que demain soit heureux, fort de ces rencontres qui 
parlent aux individus, à leur essence, à leurs entrailles. 
 
Mais, au juste, est-ce ainsi qu'on laisse quelque chose d'heureux à ceux qui suivent, à 
ceux qui auront à jouer leur rôle d'adulte après nous ? 
Parions que oui, que c'est une recette qui fera des êtres équilibrés, prêts à prendre la vie 
à bras-le-corps, à la rendre belle en toutes circonstances, à s'adapter aux lendemains 
inconnus. 
Parions que oui, qu'ils seront armés car ils sauront se contenter de l'ici et maintenant. 
Misons sur l'imprégnation positive facilitée par la spontanéité, l'élan, l'instinct, l'intuition. 
  



17- Au milieu du Cosme  
 
L'être humain a besoin d'une alternance entre socialisation et repli sur soi. Paul se 
demande si l'on ne pourrait pas appliquer ce raisonnement à l'ensemble de notre société 
occidentale, et si cette individualisation de l'ère moderne n'avait pas été qu'un repli 
passager, si notre espèce ne cherchait pas désormais -comme le rééquilibrage d'un 
balancier- à reprendre sa place au milieu du cosme. A se resocialiser. 
 
Le mouvement avait commencé en ville. Là où le lien était devenu le plus ténu. Là où les 
habitants, depuis trop longtemps, avaient perdu la notion de l'écosystème dans lequel ils 
vivaient ; où les objets consommés n'avaient plus leur sens, leur histoire. Alors les citadins 
s'étaient regroupés dans les espaces restants : les toits, les friches, les angles morts des 
villes...et ils leur avait redonné une vie.  En une génération, la ville s'était ourlée de vert. 
Le point de bascule datait de la fin des années 2010. Le réchauffement climatique avait 
beaucoup joué en la matière, relayé par des médias pour qui ces épisodes de canicule 
avaient été des leviers pédagogiques de premier ordre. Mais aussi la pollution des 
aliments, de l'eau, les déchets plastique…. C'était une somme, qui avait fait que cela ne 
pouvait perdurer. 
 
Sur les toits de la majorité des collectifs s'étaient constitués des jardins potagers, le plus 
souvent dans ces sacs tressés de supermarchés ; l'installation de ruches avait été facilitée 
par les municipalités et le premier gouvernement écologiste (qui aurait cru à la nomination 
de Yannick Jadot comme Premier Ministre lors du deuxième mandat d'un Macron 
transfiguré?) avait voté l'obligation du 5 % des surfaces en jardins partagés dans les villes 
de plus de 100 000 habitants. 
Des mouvements radicaux, comme le fameux Extension du Domaine de la Nature, 
s'étaient mis à enlever le bitume un peu partout et à planter toutes sortes d'essences. 
Mais ces mouvements réussirent là où des siècles de maîtrise avaient amené 
municipalités et habitants à réagir devant la moindre pousse libre en ville, par quelque 
produit sanitaire ou coup de binette. 
Il faut dire que les travaux précurseurs de Francis Hallé sur l'intelligence des arbres, mais 
surtout l'avènement de la notion d'âme végétale, suite aux travaux du russe Velovap 
avaient changé radicalement le regard des humains sur la flore. Il s'agissait désormais 
d'apprendre à oublier des millénaires de domination de la nature selon les préceptes 
chrétiens. 
Par ailleurs, s'il ne s'agissait pas de nier la théorisation d'Harmut Rosa sur notre ère 
moderne et le caractère constitutif de son accélération, il fallait constater que quelque 
chose dans cette vitesse toujours croissante s'était chargé en retour d'une universalité 
nouvelle, comprenant enfin la faune et la flore. 
La science galopait toujours, et en trente ans, les robots avaient solutionné nombre de 
tâches (tous les transports collectifs étaient automatisés, les biocimenteurs 3D du BTP 
tournaient 7 jours sur 7, le revêtement automatique des routes était piloté depuis les 
centres informatiques de la DDE …) et la médecine avait muté depuis la découverte des 
ciseaux moléculaire (on maîtrisait désormais tous les cancers et les gens mouraient 
majoritairement de l'usure générale des corps). 
 
Mais en parallèle, ou grâce à cela ? le Panthéisme s'était développé dans les jardins de 
quartiers, et les gens revenaient fondamentalement au rythme des saisons. Il faut 
cependant l'avouer, les religions premières évapotranspiraient de toutes ces cérémonies 
végétales. Les habitants, devant l'installation durable de températures extrêmes s'étaient 
résolus à faire avec la nature. Le nord de la France avait été planté en chènes, verts et 
lièges, ceci depuis la disparition pour cause de sécheresse des hétraies, dont les forêts 



reliques n'ornaient plus les massifs qu'au-dessus de 2000 mètres. Le pourtour 
méditerranéen s'était tourné vers les agrumes, irrigué par les rios du Massif Central et du 
sud des Alpes. Les gens en avaient pris leur parti, et même si des unités solaires de 
méthanisation du CO2 atmosphérique étaient partout installées en Occident, il était admis 
qu'une stabilisation des températures interviendrait au mieux à la fin du siècle. 
 
La population s'était révélée plutôt soudée dans l'adversité, et même volontiers railleuse. 
Les centrales nucléaires étaient devenues les nouveaux terrils. Après de longues 
tergiversations, il avait été décidé que les réacteurs resteraient en place, embaumés dans 
leur sarcophage protecteur, puis recouverts de déchets, et enfin que leurs sommets 
seraient végétalisés. Leur ascenscion par téléphérique, via ferrata ou même voies 
d'escalades était devenu le must des attractions locales. En outre, tout le monde avait 
voulu graffer ces nouvelles surfaces de béton vierges. Tout le monde avait signifié, chacun 
à sa manière, que c'était du passé.   
 
Paul finit son bol de café, songeur. Il avait toujours été rêveur, et son fonctionnement 
mental -associatif- l'avait souvent amené à rapprocher des notions apparement 
étrangères, à créer des liens improbables. Ses cours de Transmission de la Civilisation -
obligatoires à tous les plus de 70 ans- étaient très appréciés à l'Ecole Supérieure des 
Techniques de Biologie Appliquée du 20 ième arrondissement.    
Aujourd'hui les journaux de la réalité augmentée ont annoncé fièrement que le premier 
loup avait été observé à Paris. Les images en caméra 3D infra rouge étaient saisissantes. 
Paul a chargé dans sa puce multimédia une vieille chanson traditionnelle française, « Les 
loups sont entrés dans Paris » de Serge Reggiani. Il va essayer d'expliquer à ses 
étudiants le caractère exponentiel de l'histoire, en ce milieu de XXI ième siècle . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18- Les eaux mêlées 

Rav Isaac Sayag  
Metudela 59 
Jérusalem-Israël 
                          Jérusalem, le 21 octobre 

1979 

Chère Elsa,  
Votre lettre du 19 septembre m’est parvenue quelques jours avant le nouvel an 

religieux et j’ai attendu la fin des solennités des trois premières semaines d’octobre pour 
vous tracer cette réponse. 

Comme je vous l’avais laissé entendre, votre grand-père et moi étions voisins et 
amis à Oran dans les années 1900.  

Abordons la généalogie. Votre nom de famille est d’origine arabo-berbère d’Afrique 
du Nord. Il est attesté au Maroc dès la première moitié du 16ème siècle, à peu près vers 
1530 de notre ère. Voici la notice historique : « nom berbère rattaché aux tribus arabisées 
dites Hanencha cantonnées sur la frontière algéro-tunisienne, depuis l’île de Tabarka 
jusqu’au-delà de Tebessa, vers le Sahara. Avant la conquête arabe, ces tribus 
professaient le judaïsme » (Extrait d’un ouvrage sur les juifs d’Afrique du Nord édité à 
Alger en 1936). Les deux tiers des juifs sépharades installés à Paris ont des origines 
similaires […]  

Mon épouse vous salue et son époux vous dit Shalom Lehitraot. 
 

R.I. Sayag 
 
Lorsqu’ Elsa reçut cette missive, elle comprit l’impérieuse force qui s’était levée en 

elle quelques mois auparavant et qui l’avait poussée à partir pour Jérusalem. Le trou 
béant sur ses origines, que son père n’avait jamais comblé, la remplissait d’une 
interrogation mutilante. Que savait-elle de l’ascendance paternelle ? Rien, sinon que son 
grand-père et sa grand-mère avaient formé un couple maudit : lui, juif érudit et elle, 
catholique illettrée. Leurs cinq enfants n’avaient jamais été accueillis au sein de la branche 
paternelle. En effet, la loi ancestrale juive déclare que la filiation s’établit par la mère : on 
tient donc pour juif quiconque est né d’une mère juive. Du côté maternel, ils représentaient 
les descendants des juifs maudits, responsables de la mort du Christ. Ils étaient ainsi 
demeurés des bâtards, sans appartenance à une identité quelconque, sans religion. 
Enfants rejetés, exclus des deux familles, doublement orphelins, sans racine, ils avaient 
développé des fragilités psychologiques qui leur avaient empoisonné l’existence. Le père 
d’Elsa, un homme exquis, avait voulu tirer un trait sur ce douloureux passé sans jamais y 
parvenir. Son extrême souffrance l’avait conduit à un mutisme que sa fille avait tenté, en 
vain, de briser. Leur connivence, leur complicité se fracassaient sur un silence hostile à 
la porte d’entrée de l’enfance du père. C’était un silence lourd de douleurs, un silence de 
pierre, un silence abyssal. Elsa savait que les mots seraient un baume sur cette invisible 
plaie mais les mots s’étaient décomposés et la jeune fille cherchait désespérément la plus 
petite braise pour les ranimer. Les fractures morales de son père avaient éveillé en elle le 
sentiment de sa double appartenance. Elevée dans la foi chrétienne par sa mère, elle 
avait toujours ressenti avec force la déchirure entre juifs et chrétiens. Le « divorce » de 
sa famille n’était que le produit du divorce judéo-chrétien. Elle s’était mise à rêver de 
Jérusalem, comme si cette ville mythique pouvait, à elle seule, faire jaillir l’étincelle qui 
éclairerait le pan noir de son existence. Jérusalem, lieu de toutes les déchirures et 
pourtant lieu de promesse, sang et sève, mystère et prière, singularité et universalité. 



Pour réaliser son rêve, elle avait pris pour sujet de thèse, à la Sorbonne où elle étudiait, 
« Les juifs orthodoxes de Jérusalem ». 

Le temps du départ était venu. Quatre heures d’avion : moment gourmand pour 
savourer le bonheur qui l’habitait, et puis, le pied posé sur la terre d’Israël  et de Palestine 
et cette impression de paix intérieure, ce calme étonnant, cette plénitude inconnue. Après 
s’être installée chez les sœurs d’un couvent, Elsa avait parcouru les rues avec une avidité 
juvénile. La vieille ville, cerclée de remparts et de lumière l’avait emplie de sensations : 
odeurs d’épices, de boucherie, de pain chaud et de café, objets hétéroclites brillants 
s’amoncelant sur des étals boiteux, échoppes colorées, foule fourmillante, musique 
orientale, cris et rires. Ce quartier arabe, si chaleureux, l’avait laissée tout étourdie, à 
moitié assommée. Au fil de sa déambulation, elle s’était retrouvée à l’Esplanade du 
Temple, face au Mur des Lamentations, habité de formes noires se balançant, courbées 
face à la pierre fissurée et dorée. En levant les yeux, le Dôme du Rocher l’avait atteinte 
en plein cœur. Elle était revenue par le quartier juif, croisant des hommes vêtus de caftans 
et de chapeaux noirs à larges bords. Elle s’était étonnée du miracle de la nature forçant 
la pierre : des arbres perçaient le cœur de la roche, répandant avec vigueur le vert sombre 
de leur feuillage. Ville étrange faite de contrastes et de surprises, mosaïque hallucinante. 
Elle était là, au cœur des pierres du Temple de Salomon, des remparts d’Hérode, du 
Sépulcre et la tête lui tournait. Le soir, allongée sur le lit de sa chambre minuscule, elle 
s’était dit qu’elle avait emprunté le bon chemin. Exilé de sa propre origine, son père avait 
été un non juif errant mais cette errance déboussolée avait éveillé en elle, sa fille, une 
autre conscience que la conscience chrétienne dans laquelle elle avait baigné : une 
conscience dégagée de toute appartenance qui bénissait cette halte à Jérusalem. Le 
lendemain, les sœurs chez qui elle logeait lui avaient donné l’adresse du Rabbin Sayag 
qui accueillait des chrétiens parmi les juifs à ses cours de Talmud. Lorsque le vieil homme 
lui avait ouvert la porte, elle s’était présentée, et à l’annonce de son nom, il avait 
légèrement sursauté.  Elle avait suivi durant un mois les cours passionnants qu’il 
dispensait. Lors de leur dernière entrevue, il lui avait demandé si sa famille était originaire 
de la région d’Oran. Elle ne savait pas, et comme elle s’étonnait de la question, Isaac 
Sayag lui avait confié que son meilleur ami d’enfance portait le même nom qu’elle et qu’il 
pourrait s’agir d’un membre de sa famille, peut-être même de son grand-père. 
Questionnée sur les prénom, lieu et date de naissance de son aïeul, elle avait dévoilé en 
rougissant de honte son ignorance. Mais elle tenait là une bonne raison d’arracher à son 
père un état civil qu’elle communiquerait au rabbin. Sa thèse progressait rapidement. 
Dans le quartier de Mea Shearim, peuplé presque exclusivement de juifs ashkénazes, 
elle notait les coutumes, détaillait les vêtements et entendait le yiddish. Elsa sentait son 
cœur se serrer à la pensée de quitter cette ville. Elle venait de fêter le Shabbat, avec une 
famille rencontrée chez Isaac Sayag. Le vendredi soir, le père avait entamé les prières 
d’usage avant de bénir les pains rituels et le vin. Le repas, préparé avec soin par la 
maman, s’était déroulé dans une atmosphère de fête. Les enfants lui avaient demandé 
de leur décrire son quartier à Paris, son université, sa boulangerie, son église, ses voisins. 
Puis ils avaient chanté, tous ensemble, à la lueur vacillante des bougies. Le samedi, 
l’office célébré à la synagogue l’avait subjugué par les nombreux psaumes chantés à la 
gloire de l’Eternel. Elle avait été émue de voir se dérouler solennellement le Rouleau de 
la Thora. Elle avait partagé encore le second repas sabbatique et s’était retirée, comblée 
de cet accueil chaleureux. Elle avait flâné du côté de l’église russe de Sainte-Madeleine, 
nichée dans les cyprès et les oliviers pour que son regard embrasât encore la vue 
générale de la vieille ville, boursouflée de coupoles hérissées d’antennes de télévision 
incongrues. Les juxtapositions fortuites témoignaient de complexités et contradictions 
visibles aussi bien dans le temporel que dans le spirituel. Et si ces contrastes dissimulaient 
un état de violence latente, un jour peut-être, ces diversités trouveraient le chemin de 
l’unité. Sa rencontre avec Jérusalem l’avait révélée à elle-même. Elle saurait maintenant 



guérir son père. Elle saurait guider les mots enfouis au-delà de ses lèvres closes. Elle 
porterait le rameau d’olivier dans sa famille pour que les eaux mêlées ne soient plus 
jamais troubles mais pures et limpides. 

De retour en France, elle avait interrogé son père qui, d’abord réticent, avait lâché 
un prénom, Salomon, une date, 1894 et un lieu, Oran. Elle avait écrit rapidement au 
rabbin Sayag, et sa réponse à l’encre bleue s’inscrivait comme une coulée de ciel sur le 
papier fauve qu’elle pétrissait avec tendresse. Cette lettre promettait de remplir le vide, 
de façonner l’arbre généalogique en arbre de vie. 
  



19- Alcool rangé 
 

Une histoire d’héritage, c’est, pour les culinaires, comme une recette de cuisine; pour les 
scientifiques, comme des inconnues dans une équation ; pour les rusés, comme un texte 
à trous. Il y a toujours un ou plusieurs éléments que l’on retrouve fréquemment. Faites 
votre choix parmi les suivants : premièrement, le personnage venant de nous quitter est 
un oncle barbant, inconnu, isolé. L’héritage est généralement une carte, une clé, un livre, 
un message secret. L’héritier est toujours une personne relativement jeune, fauchée, 
adorant les mystères et les sciences, mais blasée de la vie. La conclusion est toujours : 
« l’héritage était en réalité un prétexte », « le principal don était la connaissance et le 
souvenir », « le vieil oncle en fait n’était pas mort », « il n’y a pas que l’argent dans la 
vie », « cachez cet héritage que je ne saurais voir » ou enfin « cela m’a fait voyager ». 
 
Quoi qu’il en soit, dans les Highlands d’Ecosse, où se passe notre histoire, les souvenirs 
familiaux et les clans sont nombreux, ainsi que les traditions. Notre protagoniste, le lord 
MacLobson pensait déjà tout savoir des traditions de son clan, et n’attendait qu’une 
chose : hériter. Il savait qu’à la mort de son père, le château, demeure familiale depuis 
des temps immémoriaux, serait à lui. C’est donc par un beau jour d’été qu’il reçut la lettre 
tant attendue du notaire lui annonçant qu’il devait se rendre sur les lieux du château, afin 
de prendre connaissance des dernières volontés de son père et de la marche à suivre. 
Une fois arrivé chez son notaire, Maître Strotib, il engagea la conversation : 
 
- J’ai appris la mort de mon père, j’en suis navré. Le pauvre homme nous a quitté d’une 
manière si inattendue, sans coup férir,  fidèle à ses principes en quelque sorte ! Voyant 
que sa plaisanterie n’était pas au goût de son interlocuteur, MacLobson enchaîna : 
Désolé, pouvez-vous me parler des formalités administratives ? 
 
- C’est pour cela que je suis là, répondit le notaire. Comme vous le savez, le château des 
MacLobson a été construit au 15ème siècle par votre illustre ancêtre, William MacLobson. 
Sa devise, marquée au-dessus de la grande cheminée est, comme tous les MacLobson 
le savent : « Ante omnia haec, et felices, qui sequimini quod»  qui signifie… 
 
- « Avant de prendre tout cela, laissez quelque chose d’heureux à ceux qui suivent ».  Je 
connais cette devise! Allez au fait ! s’impatienta le jeune lord. 
 
-Bref, votre ancêtre a conclu un traité administratif avec le Parlement, à qui il a rendu de 
grands services durant la guerre de cent ans qui, comme vous le savez a duré du 14ème 
au 15ème siècle. Etant écossais et non pas anglais, il n’avait pas à prendre parti, mais il 
l’a fait, et l’Angleterre lui en a été reconnaissante. Ce traité stipule que pour disposer du 
château et de son contenu, l’héritier doit avant toute chose laisser un présent pour l’héritier 
suivant, même s’il n’est pas encore né. Cette manœuvre est préventive, car si un jour un 
MacLobson dilapide les biens familiaux, au moins son successeur aura quelque chose. 
Jusqu’ici, tous les MacLobson ont été raisonnables. Personne n’a encore ruiné le clan, 
mais on perpétue tout de même cette tradition. Bien sûr, le présent ne doit pas être 
quelque chose de colossal, mais il doit tout de même être significatif. Ainsi, cette tradition 
est une manière de garantir l’expansion du patrimoine de votre clan, tout en perpétuant la 
mémoire des ancêtres. William Lobson a aussi dit que le présent que l’on choisit de mettre 
de côté pour le successeur doit être en lien avec celui des deux derniers héritiers vous 
ayant précédé. Ainsi, on retrouve une certaine cohérence dans les biens de votre clan. 
La seule personne à ne rien avoir laissé à son successeur avant de disposer du château, 
était votre illustre ancêtre William MacLobson. Il faut dire qu’il n’avait de comptes à rendre 
à personne.  



 
- En quelque sorte, William MacLobson voulait à la fois que l’on hérite de biens, mais 
aussi de valeurs telles que la générosité pour son prochain. Quelles sont les biens 
principaux qui ont été laissés par le biais de cette tradition ? 
- Je peux répondre à cette question car la liste des biens laissés avant de toucher 
l’héritage 20est archivée au Parlement, et nous la mettons à jour à chacune des 
successions de votre clan. Pour l’instant, chaque héritier s’est plié à cette tradition afin de 
recevoir le château et son contenu. Venez, nous allons parler de tout cela à l’intérieur. 
 
Le jeune lord suivit le notaire à l’intérieur du château. Pour que vous compreniez cet 
engouement pour cette demeure familiale je dois vous expliquer ce que ce château a de 
si spécial. J’aurais aimé passer ces explications afin de gagner du temps, mais il est peu 
probable que le jeune lord et le notaire abordent le sujet, tellement il est connu d’eux. Ce 
château, était construit en pierres importées de la côte Nord de la Normandie, depuis les 
côtes de Dives-sur-Mer et de Cabourg. Ces pierres avaient été données par la France en 
guise de tribut, après la victoire des Anglais à la bataille de Halidon Hill en 1333. La 
particularité de ces pierres est qu’elles contiennent une myriade de petits fossiles, 
provenant du sol duquel la pierre a été extraite. Ce château était donc la splendeur de 
l’Ecosse, et était surnommé : « le château aux milles souvenirs », en référence aux 
fossiles incrustés dans les parois, comme des milliers de témoignages du passé. Le 
notaire répondit alors à la question du lord : 
 
- Je vais vous parler des principaux cadeaux qui ont été faits pour les héritiers : La majeure 
partie de vos ancêtres ont acheté des terres pour les transmettre. Mais les plus récents 
ont fait d’autres choix : Votre arrière-grand-père, le lord John McLobson a offert la plus 
grande collection de whiskies à son successeur. Cette collection est d’une valeur 
inestimable et contient de très célèbres marques telles que Kilchoman ou Old Pulteney. 
Venez voir. 
Le lord suivit le notaire et entra dans une pièce sombre où l’on voyait des milliers de reflets 
Le notaire alluma la lampe, et chaque reflet devint une bouteille. Partout, du sol au 
plafond, sur les étagères, sur des chariots, des tables, dans des armoires, étaient posées 
des bouteilles de whisky. Certaines étaient de la taille usuelle, d’autres minuscules, 
comme des bouteilles de lilliputiens, et enfin d’autres colossales, comme les bouteilles 
factices que l’on voit à la devanture des magasins. Mais toutes les bouteilles étaient 
pleines du plus précieux breuvage d’Ecosse. Le lord s’approcha et lu quelques dates de 
whisky à  haute voix: 
 
- 1968, 1874, 1542, 1523, mais pourquoi mon grand-père a-t-il fait cela ? 
 
- Car le whisky était ce qu’il connaissait le mieux, et qu’il voulait offrir un présent qui garde 
sa valeur avec le temps. Vous avez donc à boire jusqu’à la fin de vos jours monsieur.  
 
- Quel était le présent que mon père m’a laissé ? 
 
- Votre père vous a laissé comme présent « l’ordre »: il a fait classer, identifier et ordonner 
chaque bouteille de cet endroit, chaque dossier des archives du château. Il adorait les 
acronymes et les abréviations. Pour « Whisky de la Région Speycide » il écrivait WRS. 
Cet homme a dû effectuer ce travail colossal seul, et a dû faire de nombreuses recherches 
pour identifier chaque bouteille, dont l’étiquette était illisible avec le temps. Et vous, 
qu’allez-vous laisser à celui qui suivra? 
 



- Une carte, qui fera écho à la passion de mon grand-père pour l’alcool et à celle de mon 
père pour les abréviations. 
 
- Une carte ? répondit le notaire surpris. Une carte de quoi ? 
Alors, le jeune lord Lobson prit son air le plus flegmatique et répondit : - Une carte AA. 
Alcoolique Anonyme.  
  



20- 

 

IL RESTERA, J'OSE ESPERER...  UN PEU DE NOUS EN VOUS... (PIETRE 

CONSOLATION QUI NE ME CONSOLE PAS DE MOURIR) 

 

...Parce que, quand j'étais petite, il y avait écrit dans les toilettes publiques : 

"Vous êtes prié de laisser ces toilettes dans l'état où vous les avez trouvées en entrant" 

Et aujourd'hui sévit partout ce terrible mot d'ordre qui est sa réplique exacte :  

Vous êtes priés de laisser la terre dans l'état où vous l'avez trouvé en arrivant"... 

Comme si nous l'avions abîmée... ! 

Nous serions la première génération à avoir abîmé notre planète, notre chère terre-

mère, 

à l'avoir dévastée et à la laisser dévastée après notre passage... !  

Alors je vous dis, à vous plus jeunes que nous, qui croyez déjà avoir et avoir eu 

beaucoup moins que nous, consolez-vous ! Et cessez de nous envier et de nous 

culpabiliser CAR :  

 

Il vous restera  

la vie et la mort 

le désir et la faim 

le soi et la soif 

l'amour et la mer, 

l'âme de votre corps 

 

Il restera le temps, l'espace,  

la durée et l'éphémère 

le fugitif de l'instant 

la beauté à capturer 

le doûte 

l'ami(e) et la mie 

le soleil et le crépuscule 

le café et le chocolat 

les nuages et les nues 

les nuées d'oiseaux et les buées de vos souffles 

le rouge et le bleu 

le jaune et le vert 

l'orange et le rose 

le noir et le blanc 

la musique et la poésie 

le gris et le marron 

le ciel de Paris et la terre d'Afrique 

l'ombre et la lumière 

la neige et la pluie 

les arbres et les fleurs 

l'ambition et le pouvoir 

l'hypnose et le fanatisme 

le silence et le bruit 

la joie et l'ennui 



le conformisme et le snobisme 

la douleur et les regrets 

la culpabilité 

  

Il restera toi,  

qui n'es peut-être  pas encore né 

et puis tes enfants 

si tu en as eu 

et tes petits-enfants 

et tes arrières petits-enfants 

les fantômes de tes ancêtres 

dans la mémoire de ton être 

 

Le poids et la légèreté 

les rires et les pleurs 

la frustration et l'accomplissement 

le boire et le manger 

les rires et les larmes 

le souvenir et la mélancolie 

l'espoir et les rêves fous 

l'inspir et le respir 

l'air et le vent  

la liberté que tu t'octroieras toi 

ta peur de vivre et ta peur de mourir 

 

Il restera 

un cerveau plus petit que le nôtre 

dans un corps plus gros 

 

des problèmes que nous n'avons pas eu 

nous en avons eu d'autres 

 

des inventions aussi  

que nous n'aurons pas connues 

 

et puis des idéologies, des idéaux,  

des bienséances, de nouvelles manières de gagner de l'argent 

de nouvelles idoles, des dictateurs toxiques et hypnotiques 

le fanatisme et la bêtise 

la flatterie et le mépris  

des peuples entiers soumis et fascinés 

des modes et des robes neuves 

la couleur particulière de votre époque 

 

Au fond, tout sera pareil 

et pourtant  

tout sera différent 

Puisque  



ne me déplaise 

c'est vous qui le vivrez... ! 

 

Il n'y aura pas, ne vous déplaise, 

de nouvelles manières d'aimer et de faire l'amour 

il restera l'émerveillement  

mais ça,  

c'est à toi de jouer ! 

 

Il te restera le meilleur :  

Vivre.  



21- Face à ta tombe, grand-père 

 

Je suis venue déposer un coeur fleuri 

contre la poitrine de marbre noir 

abritant ton corps fané. 

 

Face à ta tombe, 

je me mets à supplier la rosée 

de m’amener le sourire 

que tu versais 

goutte à goutte 

dans mes yeux d’enfant. 

 

Il ne me reste presque rien de toi. 

 

Si seulement il me suffisait 

de plisser le front 

pour repêcher les merveilles 

qui jaillissaient de tes mains 

tremblantes. 

 

Si seulement je perçais cet épais mur. 

 

Si seulement 

je me saisissais 

du tas de sable 

que tu es devenu. 

 

Assise sur ta tombe, 

je cherche ton épaule 

mais je tombe sans cesse 

dans l’escalier sinueux 

où ma curiosité s’aventurait. 

 

Et à peine arrivées 

près des rides du bois 

façonné par les ruisseaux 

courant le long de tes doigts, 

mes paumes se heurtent au vent. 

 

Parviendrai-je un jour 

à souffler sur les aigrettes 

laissées par ton souvenir ? 

  



22- Dialogue entre une petite fille et son grand père 

 

Je regardais ma petite fille Simone, qui tapotait sur son PC. 

-Que fais-tu, ma chérie ? 

-J’écris un texte pour répondre à un concours d’écriture qui a lieu en Normandie, tous les 

ans. 

-Ah, bien et quel est le sujet ? 

-Que laisserons nous d’heureux à ceux qui suivent. 

-Pas simple comme sujet. Et qu’as-tu écrit. 

Ma petite fille me tend son texte dactylographié qu’elle a intitulé : N’oubliez jamais. Je 

m’assieds près de Simone et commence à lire. Sans laisser transparaitre mes sentiments, 

j’enregistre quelques phrases qu’elle a rédigées…Peu m’importe de savoir combien de 

jours, il me reste à vivre…le monde va continuer à tourner sans moi… 

-Qu’en penses-tu Papy ? 

Je prends une aspiration avant de lui répondre. 

-Je trouve que ton texte est un peu triste et je ne sais pas si tu n’es pas hors sujet. 

-As-tu lu la fin ? 

Je continue ma lecture : Ce qu’il y a de magique avec les mots…la seule façon de les 

rendre vivants, c’est de croire en eux…Oui en effet, les mots sont peut-être la seule trace 

heureuse que nous pouvons laisser. J’aime ta conclusion, ma chérie. 

-Et toi, Papy, qu’aurais-tu écrit ? 

-Laisse-moi réfléchir…Je me méfie toujours des sujets rédigés en une seule phrase. Le 

mot Heureux m’interpelle. Car on peut tout y mettre et ce que l’un trouvera heureux, un 

autre ne le jugera pas ainsi. De quoi parle-t-on ? D’événements, de sentiments, d’actions, 

d’héritage matériel ? C’est compliqué et cela me fait penser à cet adage…Le sage montre 

la lune et l’idiot regarde le doigt ! Et de plus, il y a le pronom ‘nous’ qui nous renvoie à la 

collectivité humaine…que laisserons nous, nous les hommes. Phrase que l’on peut 

comprendre aussi comme un ‘nous’ constitué d’individualités, dont chacune d’elles a un 

rôle à jouer dans la construction du bonheur collectif. Des choses heureuses, des résultats 

heureux, qu’est-ce que cela veut dire ? Pour notre famille, pour toi, pour les autres, pour 

la race humaine, pour la planète ? Il faut choisir, non ? 

-Et alors, Papy, avec tout ce blabla, tu te défiles ou quoi ? 

-Qu’aimerais-je d’abord à titre personnel, laisser d’heureux aux miens, qui me suivent ? 

J’aimerais leur laisser un bon souvenir de moi, que je les ai aimés et que j’ai été très 

sensible à leur marque d’amour et de tendresse. Comme toi, je pense que les mots font 

partie de la galaxie des bons moments à partager. J’aimerais qu’ils se souviennent des 

réunions de famille, où une ambiance conviviale régnait. Comme tu le vois, ce n’est pas 

un héritage matériel, mais je pense qu’il s’adresse aux cœurs. 



-Et si tu réponds à la question de manière générale, je suppose que tu vas me faire le 

discours sur l’état de la planète que tu nous laisses, résultat de l’irresponsabilité de vos 

générations. 

-Tu n’as pas tort. Que laissons nous d’heureux ? la pollution, la surexploitation des 

ressources, la surpopulation, la guerre commerciale entre les pays dont l’issue sera sans 

doute un affrontement par les armes et la destruction d’une partie de l’humanité. Difficile 

d’être optimiste. 

-Alors tu ne laisses rien d’heureux. Que de l’horrible. Beau bilan ! 

-L’espoir, c’est ce qu’il nous reste lorsqu’on a tout perdu. Je crois que c’est Stephane 

HESSEL qui citait cette phrase. L’important c’est l’avenir. Mais désolé pour vous, ce que 

je peux souhaiter de plus heureux, c’est que les générations qui nous suivent soient plus 

concernées pour construire un monde plus égalitaire, plus généreux pour les autres. Et 

que vous preniez conscience à un niveau planétaire de l’urgence d’une plus grande 

fraternité entre les hommes et d’une plus grande responsabilité. Et cela passera par 

l’action de chacun et chacune et pas seulement par les gouvernements. 

Simone écoute et réfléchit… 

-Il faudrait être persuadé que l’action individuelle et concrète, forme, à force de l’addition 

des actions de chacun, un mouvement planétaire. Tu y crois, toi, Papy ? 

-Cela serait un peu le message que je laisserai : la croyance, l’espérance que vous, ceux 

qui nous suivent, sont capables de rechercher un bonheur collectif, à travers des 

engagements individuels. 

- C’est un bonheur différent, revisité. Il faut le faire nôtre et non pas le rêver. 

-En effet, ma petite fille, voilà l’héritage que je te laisse, celui de l’espérance et de la foi 

en l’Homme et son destin. Quel challenge, que de risques à prendre, que de dangers à 

assumer. Mais quelle chance d’entrevoir, d’imaginer, de créer de nouveaux bonheurs. 

  



23 N’oubliez jamais... 

Mon très cher époux, mes très chers bijoux,   

Je vous écris ce lundi 29 juillet, depuis ma chambre d'hôpital si bien décorée par vos 

soins. Il est trois heures du matin, je compte les minutes avant de pouvoir vous retrouver, 

à l'aube. Le médecin de service est passé déposer mon bilan hier. Cela fait des heures 

qu'il est posé sur ma table de chevet et que je me refuse à l'ouvrir. Peu m'importe de 

savoir combien de jours il me reste à vivre, combien d'heures à vous serrer contre moi ou 

de minutes à vous voir assis juste là. Cette nuit, je ne peux résister à l'envie folle de vous 

dire à quel point vous m'avez bouleversée. L'envie de vous dire merci pour avoir été mon 

inspiration et mon courage. Je vais partir pour un grand voyage, et même si je suis triste, 

je pars heureuse et sereine car je vous ai appris à ne pas avoir peur de ce que vous 

réserve l'inconnu. Je vous ai appris à vous relever, peu importe combien de fois. Je vous 

ai appris que de montrer vos fragilités, c'était vous rendre plus fort. Le monde va continuer 

de tourner sans moi. Le matin sera toujours le matin et le soir toujours le soir. L'herbe 

sera toujours aussi verte et le soleil toujours aussi jaune. Les gens monteront et 

descendront du bus comme à leur habitude, ils vont râler et rigoler. L'été sera toujours 

l'été, l'hiver toujours l'hiver. La neige sera toujours aussi froide et le feu toujours aussi 

chaud. Les fleurs sentiront toujours aussi bon, les plantes grandiront toujours aussi vite 

et la nature ne cessera d'évoluer. N'oubliez jamais que tout ce qui est moche dans ce 

monde ne doit avoir aucune emprise sur vous. Ça rend dingue, c'est effrayant, mais c'est 

ce qui vous rendra merveilleux.  

Pour toi, Vlad, grâce à toi j'ai appris à vivre, à aimer et à aimer de vivre. Avec toi j'ai appris 

à observer la beauté du monde extérieur et à surmonter chaque obstacle que la vie m'a 

envoyé. Tu m'as donné des raisons pour avancer, des motivations pour rester sur pied. 

Tes soupirs sont mes souffles. Avec toi, je respire plus lentement, je deviens plus calme. 

A tes côtés, le ciel se dégage de toute face obscure, la mer devient plus claire et les 

parfums plus enivrants. Je suis si fière de ce que nous avons enfanté et je sais 

pertinemment que tu leur apprendras tout ce que tu m'as appris. Ce qu'il y a de magique 

avec les mots, c'est qu'ils peuvent vouloir dire n'importe quoi, parler de n'importe qui. La 

seule façon de les rendre vivants, c'est de croire en eux. 

Je veux remercier toutes les personnes qui ont croisé ma route et qui ont fait qu’après 

c’était un peu mieux qu’avant. N'oubliez jamais... 

Votre Simone 

  



24- Le bonheur, ce n’est pas  pour  demain 
 
Comme le chante si bien Pierre Perret : « Le bonheur ce n’est pas pour demain » 
 Son message est clair . Il nous faut donc  déjà réagir et  ne plus penser à remettre à 
demain ce qu’il est important de réaliser le jour même. Quel monde allons-nous laisser à 
nos enfants…. 
Un petit moment de réflexion pour faire un retour sur  notre propre histoire ! 
 Que reste-il donc de notre enfance et quelle notion  du bonheur  idéal ,  devrions-nous  
envisager  maintenant pour notre descendance ? 
 Juillet 1945 : Il pleut sur Nantes 
La ville est sinistrée par les bombardements.  Les maisons se redressent 
progressivement, l’activité économique reprend . La Navale, les biscuits BN embauchent 
en nombre  une main d’œuvre sans qualification. La guerre est bien finie, les règlements 
de  comptes, les procès de la collaboration sont en passe de s’achever, les sentences  de 
tomber. Restent des sépultures de résistants, otages, civils ……. 
 Sur les trottoirs de la ville quelques mèches de cheveux iront dans le caniveau rejoindre 
leur idéal de vie rêvé. 
C’est dans cette joyeuse ambiance qu’un beau Bébé de 11 livres arrive rue Pierre 
Loti,dans cette ville qui se redresse. 
Sans vouloir me vanter, ce sera pour mes parents un véritable moment de bonheur. 
 Ils étaient persuadés que cette guerre appartenait désormais au passé . Leur désir était 
de tourner la page. 
 Leur projet, c’était de me  donner une vie plus facile que celle de leur enfance, une vie 
autre que ces dernières années  de vie  militaire, de prisonnier et de privations en tous 
genres, c’était d’être et de rendre heureux. 
Ils vont ainsi retrouver les congés payés gagnés en  36, la sécu, les avancées sociales. 
Pour moi tout sera nouveau. J’ai donc pu me baigner tout petit dans le  grand  bain des 
acquis sociaux. « C’était le bonheur », disait ma mère  « Y’a de la joie chantait «  Charles 
Trenet. 
 Pour les familles, le bonheur était généralement simple. Les exigences raisonnables : 
 un travail,, un bon salaire, bien élever les nombreux enfants, économiser pour avoir sa 
petite maison… 
Moi, mes premières interrogations viendront du mystère de Noël  et des cadeaux 
extraordinaires de certains copains . Avec mes frères et sœurs, nous étions heureux 
d’apprendre que le Père Noël n’était pas riche cette année-là ! 
Avec le temps, d’autres questions  me pousseront  à douter de devoir attendre le fameux 
jour et la promesse d’un hypothétique bonheur au ciel,  D’avoir à accepter et à subir en 
attendant ,  tous les maux de la terre. 
 Le bonheur cela ne se décrète pas ! Il faut s’impliquer pour le conquérir, me dirent mes 
parents. 
  
Ma génération profita de l’élan social que connut le pays , ce seront les 30 glorieuses. 
Et-ce pour moi, ce  bonheur là que j’ai connu , que mes parents m’ont laissé pour que je 
vive heureux ?... J’ai certainement oublié des épisodes. Et j’ai plongé aussi dans le grand 
bain, mais cette fois... celui de la société de consommation 
Pour des raisons multiples  et dépendant uniquement de l’humain, de nombreux 
désordres  entraîneront à nouveau des conflits guerriers.  Plus d’argent pour vivre, le 
maintien des colonies, la compétition économique, la vente d’armement, et la société du 
gâchis nommée pudiquement la société de consommation après les privations. 
Évidemment, nos parents n’en sont pas directement  responsables. L’économie de  notre 
pays , des autres nations devait se relever…. 



Aujourd’hui, de nombreux désordres ont envahi  la planète et se sont principalement 
accumulés dans l’hémisphère Nord. Notre terre, l’équilibre de la vie sont gravement 
touchés. Les  pays riches en dépit de leur développement  sont eux-mêmes  affectés. La 
technologie semble impuissante à résoudre le dérèglement que nous subissons. 
 La nature bienveillante n’en peut plus de notre façon de vivre en prédateur. 
 A notre exemple,les enfants suivent à la lettre l’éducation reçue, notre façon de 
consommer. 
 Non ! Stop !   
Ce processus semble irréversible. 
Peut-on l’inverser ? Sans doute , mais  il nous  faut inventer un nouveau projet de vie et  
revoir la notion du bonheur. 
 
Un véritable bonheur personnel doit se mesurer, se raisonner et devenir  plus collectif. 
Notre mode de consommation actuel doit s’effacer. 
Le bonheur dont rêvaient  mes parents  pour moi, est devenu réalité , mais quelles 
conséquences n’a-t-il pas engendré ! 
Suis-je aussi  bon que mes parents pour pouvoir assurer à mes enfants, après-moi un 
réel bonheur ? Hélas non ! Aujourd’hui, comme à Nantes hier, je laisse moi aussi un 
environnement détruit, une planète sinistrée, malade de la guerre économique. 
Pourtant, moi aussi , je l’espère de toutes mes forces, ce bonheur pour mes enfants, mes 
petits enfants. 
 Que faire ?  il me faut  consommer  moins certes, me priver plus, mieux recycler,  avoir 
l’utopie de mes parents de croire que c’est possible de réaliser des projets pour demain . 
Puis-je influer sur les désirs de bonheur de mes enfants ? Ai-je les mêmes valeurs à 
partager ? 
Il me semble que eux aussi  sont bien installés dans cette société de gaspillage. 
Mais suis-je bien placé pour être un donneur de leçon ? 
La génération qui les précède et dont je suis  membre est-elle digne de confiance ? 
 Il est grand temps de se poser un peu et de discuter ensemble. Les changements sur 
nos façons de vivre  sont à revoir en profondeur. 
 Pour cela utilisons les mêmes mots pour  mieux se comprendre  et s’organiser 
efficacement. 
Les nouvelles générations sauront ainsi se mobiliser face aux artisans de bonheur 
synthétique qui ne souhaitent diriger que des troupeaux de moutons abrutis et avides du 
toujours plus . 
 Les pouvoirs multiples sont désireux d’une croissance  toujours plus forte. La rentabilité 
immédiate est leur credo.  Les faiseurs de richesses impactent durablement l’équilibre de 
tout ce joli monde. 
Mes enfants doivent agir. Ils possèdent des valeurs humaines, ils sauront donc emprunter  
un chemin bien différent du mien et de leurs grands parents. Ils prendront , comme le 
chantait Mireille «  ce petit chemin qui sent la noisette... », un chemin de traverse, hors 
des sentiers battus et trouveront la voie de la mesure, du partage et peut-être du bonheur. 
 Je suis certain (du moins je le souhaite) qu’ils ne me tiendront pas pour seul responsable  
du monde que je leur lègue  
  



25- Capsules temporelles 
 

Il y avait eu des survivants. Peu. On ne savait pas combien ni où. Ni même vraiment le 

pourquoi de la Désespérance. C'est le nom, avec des majuscules pour chaque lettre du 

mot, que ceux de la première génération avaient donné à la grande mutation de 2035. 

Aujourd'hui encore malgré tous les interdits certains ne se satisfont pas des explications 

du Conseil et recherchent de nouvelles capsules temporelles laissées par les Anciens 

et… Jenny interrompit sa lecture du fanzine qui circulait parmi le petit cercle d'initiés 

qu'elle fréquentait. Une fois de plus elle vérifia qu'elle avait bien débranché l'électrode et 

que sa lecture et ses pensées n'étaient pas enregistrées par le Marlox. Tous ceux qui 

avaient le privilège de vivre dans la voûte 23 pouvaient se débrancher comme elle 

venait de le faire, mais si le temps de récupération mentale alloué chaque mois était 

dépassé, on était vite repéré et il fallait repasser les tests d'aptitude pour éviter d'être 

déplacé. Kendall l'avait contrainte à redoubler de vigilance pour ne pas perdre sa 

validation alors même qu'elle ignorait encore comment rejoindre les dissidents des 

autres voûtes. Il ne voulait rien lui confier d'important tant qu'elle n'aurait pas totalement 

maîtrisé les réflexes de la double-pensée. Ce n'était pas facile !  

Elle rebrancha juste à temps l'électrode et pris le manuel officiel du Conseil qui expliquait 

comment la capsule temporelle d'Eisenhower avait tracé le chemin du salut. Dwight D. 

Eisenhower, l'ancien chef des armées alliées en Europe pendant la seconde guerre 

mondiale avait déposé des documents sur des révélations dont il pensait que ses 

contemporains n'étaient pas encore prêts à les recevoir, dans une fosse du cimetière 

américain de Colleville-sur-Mer recouverte d'une plaque indiquant qu'elle devrait être 

ouverte le 6 juin 2044. Son arrière-petite-fille Laura-Magdalen avait pourtant dévoilé son 

contenu peu d'années avant la Désespérance. Il s'agissait d'un plan en trois points. La 

première alternative est l'utilisation d'engins nucléaires pour créer des trous dans la 

stratosphère à partir de laquelle la chaleur et la pollution pourraient s'échapper dans 

l'espace, la deuxième vise à la construction d'un réseau de villes souterraines et des 

tunnels où l'élite de l'humanité choisie pourrait survivre et la troisième porte sur un 

programme spatial secret de colonisation de Gliese-163C. Jenny reposa le manuel, elle 

pouvait s'exercer facilement à la double-pensée. Marlox analysait, notait et classifiait les 

pensées structurées mais ne s'attardait pas sur les rêveries aux images mentales floues. 

En double-pensée des informations du manuel, il y avait la silhouette de Kendall, son 

désir flou, fou, ses promesses d'un autre présent comme une danse dans l'immobile du 

temps. Comment était la vie, comment était la Terre, comment vivait les hommes avant 



la Désespérance ? Jenny avait pris la décision de demander son retrait total si elle n'avait 

pas demain la preuve que ce que Kendall avait dit du Disque de Voyager était vrai. Dans 

la voûte 23 on avait un droit de vie corporelle de près de deux cent ans et bien peu utilisait 

la totalité de leur crédit. Avoir un compagnon régulier était interdit, l'attribution d'un enfant 

était de plus en plus rare, il fallait attendre, attendre encore. Le temps de la Résurrection 

après l'application du plan d'Eisenhower était toujours pour plus tard, beaucoup plus tard. 

Demain, Kendall l'avait promis, elle pourrait, elle aussi, utiliser l'appareil de visionnage 

que les dissidents avaient conçu pour prendre connaissance d'une copie du Disque. Elle 

savait ce que le Disque contenait mais il fallait voir et écouter pour croire à la beauté du 

monde et au bonheur des hommes d'avant, les Anciens. Les sondes spatiales Voyager I 

et II lancées en 1977 contenaient une capsule temporelle, le Disque de Voyager, servant 

de "bouteille à la mer interstellaire" destinée à d'éventuels êtres extra-terrestres. Le 

président Carter avait déclaré "qu'il s'agissait d'un présent d'un petit monde éloigné, une 

marque de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées 

et de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre temps de sorte que nous 

puissions vivre dans le vôtre".  Il y avait des centaines d'images, une variété de bruits 

provenant de la nature par exemple ceux produits par une vague, le vent ou le tonnerre. 

On y trouvait aussi des bruits d'animaux, des chants d'oiseaux et de baleines, une 

sélection musicale issue de différentes cultures et époques, ainsi que des salutations 

prononcées par des Terriens dans cinquante-cinq langues. 

Il fallait que tout cela soit vrai ! Est-ce qu'on pouvait mentir aux extraterrestres ? Dans sa 

rêverie cachée, Jenny murmurait une chanson de John Lennon que Kendall lui avait 

apprise, "All you need is love".  



26- Le fil de l’écriture 

 

Un smartphone, un ordinateur, une tablette, 

Que du matériel hyperconnecté dans une mallette. 

Des immeubles, des bâtiments à profusion, 

Rien que des gratte-ciels et du béton. 

Des complexes culturels et des centres commerciaux, 

Entraînant la disparition des boutiquiers provinciaux. 

Des esplanades, des parkings et des néons, 

Qui auront remplacé arbres et buissons. 

Des HLM, des cités, de l’insécurité ; 

Où sont passées les villes remplies de beauté ? 

Des machines, des automates, des robots, 

Pourquoi faut-il toujours aller plus haut ? 

Un accroissement de l’intelligence artificielle, 

Qui rime avec criminelle et superficielle. 

Tant de technologies de rupture, 

Qui ne cessent de traverser nos murs. 

Est-ce vraiment l’héritage que nous allons laisser ? 

C’est-à-dire simplement de l’illusion et de la virtualité ? 

N’y aurait-il pas aussi, 

Beaucoup plus de fantaisie ? 

Une longévité bien méritée, 

Qui donnera tant à espérer. 

Des opportunités de changer de métier, 

Une vie remplie de belles activités. 



Des habitations modernes et spacieuses, 

Pour y passer des soirées heureuses. 

Des systèmes informatiques ingénieux, 

Qui permettront de vivre mieux. 

Une pléthore d’images du passé, 

Qui inciteront à oublier ou à se réveiller, 

Pour prendre conscience de la réalité, 

Et se mettre aussi à rêver. 

Aujourd’hui, nous remplissons de belles pages, 

Des écrits de tous les âges, 

Que nous laisserons à ceux qui suivent. 

Des mots heureux et des lettres affectives, 

Nourriront leurs esprits assoiffés de curiosité. 

Ils ne pourront avoir que l’envie de continuer, 

D’écrire et d’écrire, du soir au matin, 

Pour laisser leurs souvenirs à ceux de demain 

  



27- Le legs 
 
 

Guillaume court. Ses pieds nus marquent le sable humide d’une empreinte ronde 
que, plus tard, l’océan se chargera d’effacer. Des gerbes de grains et de coquilles 
jalonnent sa course que ne parviennent à ralentir ni le vent du large qui se perd dans ses 
boucles blondes, ni les flaques oubliées par l’océan. Guillaume court, tout à sa peine.  

Il marque un temps d’arrêt et essuie ses larmes. Céleste lui a dit : « Cherche sous 
la troisième bouée, face à la digue. » 

 C’était hier. Aujourd’hui sa grand-mère n’est plus et, du haut de ses six ans, il sait 
déjà que sa mort lui ponctionnera une part d’enfance. 

Il arrive à la troisième bouée, un losange de plastique jaune échoué, relié aux 
autres balises par une longue chaîne, prolongé d’une traînée d’algues visqueuses. Il la 
contourne et ne voit rien, avant de réaliser qu’il est allé trop loin et de revenir sur ses pas, 
vers la bouée précédente.  

Il en fait le tour et la voit, une petite bouteille de verre attachée à la chaîne par un 
filin noué autour du goulot. A l’intérieur, un message sur papier quadrillé. Guillaume essaie 
de lire, mais le papier est enroulé sur lui-même, l’écriture fine et le verre épais.  

Quand il était plus jeune, au moment de Noël, lorsque Céleste avait rédigé sous sa 
dictée sa liste au Père Noël, elle ne la mettait pas sous enveloppe, mais dans une bouteille 
comme celle-là, qu’elle bouchonnait à l’aide d’une machine en métal rouge. Ils allaient 
tous les deux à marée haute, la jeter dans la Dives, du haut de la passerelle. Céleste 
disait que le père Noël vivait dans l’océan et qu’une bouteille à la mer constituait la 
meilleure voie d’acheminement. Ayant toujours reçu le 25 décembre, tous les articles de 
sa liste, il n’avait jamais eu de raisons d’en douter.  

Il hésite, conscient de la gravité du moment, paralysé par un vague sentiment de 
sacrilège. Puis il se dit que ce message lui est destiné, que c’est tout ce qui lui reste de la 
femme qui l’a élevé, enrobé de tendresse, qui lui a appris le chant des mouettes et l’odeur 
de l’écume.  

Alors il casse la bouteille contre la chaîne de la bouée. Elle libère son contenu dans 
un tintement clair. Guillaume tremble en ramassant la feuille. Il la déplie et déchiffre 
laborieusement l’encre pâle, il ne sait pas encore très bien lire. 

 
N’oublie pas l’insouciance, 
Qu’elle soit toujours ta sève, 
Ne perds pas l’innocence, 
L’envie de suivre tes rêves, 
 
N’omets jamais de rire, 
Mon lutin malicieux ! 
Ne va pas te trahir 
Pour devenir sérieux 

 
Les yeux de Guillaume se gorgent de larmes. La suite devient floue. Il lâche le 

message, tombe genoux à terre dans le sable. Ses lèvres murmurent à voix basse les 
quelques mots d’une promesse.  

 
 
L’horizon se gonfle d’un rideau de nuages percé de quelques rayons et d’une 

poignée de mouettes.  
Le regard humide de l’adolescente se perd dans le lointain.  
Assis à ses côtés, Guillaume lui prend la main.  



— Tu n’as pas faim ? 
— Tu pourrais manger, toi ? Un jour comme aujourd’hui ? 
— Ma foi, le fait que l’on se trouve sur une grève ne m’incite pas pour autant à 

faire celle de la faim. 
— Papa ! articule Adela les yeux au ciel, dans un râle d’agonie.  
Ces derniers temps, l’humour de son père semble la mettre au supplice. Il n’y a 

pourtant pas si longtemps qu’il la faisait hurler de rire.  
Trente-cinq ans ont filé, comme le vent. Les boucles de Guillaume sont parsemées 

d’argent. La vie lui a fait beaucoup de cadeaux, espérés ou inattendus. Aujourd’hui, elle 
l’a placé au bord d’une tombe où sa femme reposera, pour toujours à l’étroit entre quatre 
planches d’orme.  

— Adela, mon cœur…  
La jeune fille dégage sa main et s’éloigne de quelques pas. Guillaume la rattrape 

et la serre dans ses bras, à l’étouffer. Adela se débat et finit par échapper à l’emprise de 
son père.  

Le père et la fille, groggys, s’affrontent à coup de regards emplis de larmes, sous 
celui inquisiteur des passants.  

— Il vous importune mademoiselle ?  
Une riveraine d’une cinquantaine d’années, caniche en laisse et menton en 

galoche, a résumé l’interrogation générale. Un peu plus loin un jeune homme saisit son 
téléphone portable, hésitant entre demander du secours ou prendre et diffuser sur les 
réseaux sociaux une photo de Guillaume.  

Ce dernier prend tout le monde de court. Il ne fait pas un pas de plus vers Adela, 
ne cherche pas à s’expliquer et ne prend pas la fuite.  

D’une voix rauque, il entonne une chanson.  
Pour ses quinze ans, Guillaume avait eu une guitare. Il s’était hâté de plaquer 

quelques accords sur les mots de Céleste. Une mélodie qui ne l’a jamais quitté. Elle a 
bercé l’enfance de sa fille, l’a consolée des bobos des premiers pas, des pertes de 
doudous, de l’inexistence du père Noël, des moqueries de cour d’école et, plus 
récemment, des premiers chagrins d’amour.   

 
N’omets jamais de rire, 
Mon enfant malicieuse ! 
Ne va pas te trahir 
Pour devenir sérieuse. 
 
Face à lui, Adela croise les bras et fixe son père avec dureté, loyale à son 

ressentiment. Guillaume entame le dernier couplet, son préféré. 
 
N’abdique pas le bonheur, 
Il est trop vite enfui 
Découvre dans chaque heure, 
Un goût de paradis 
 

Intérieurement, la jeune fille lutte. Mais face à l’air penaud de Guillaume, elle ne parvient 

pas plus longtemps à réfréner un sourire, qui éclot en un fou rire lumineux, dont le vent 

porte les éclats jusqu’à la troisième bouée, face à la digue. Et bien au-delà… 

  



28- Vivants 

 

Hier 

Chaos, déchirure et explosion. Et soudain la vie. L’eau ruisselle, la terre se remplit. 

Il y a cet ange qui veille, il y a ce miel qui guérit, il y a cette main que je ne lâcherai 

jamais. 

Tout autour de nous ce bourdonnement incessant. Instinct de survie, le soleil brûle. 

Je marche sur cette terre, mes pieds s’enfoncent avec délice  

Hier. 

Aujourd’hui 

Je regarde au loin. Je ne me retourne jamais. Mes pieds claquent sur les fissures. La 

soif 

va m’anéantir. Le miel a cessé de couler. 

Aujourd’hui. 

Demain 

Continuez, transmettez, ne lâchez pas les mains. Restez vivants, le bonheur n’est 

jamais 

si loin,. Il reste l’amour et les rires, les larmes nourriront, souriez au monde. 

Le monde restera heureux, partagez et ne tremblez plus. 

 

 

 

FIN 

  



29- Le dernier Astérix  

 

Oui j’avoue, Madame la juge, c’est moi qui ai fait ça. Tout seul. Je suis coupable. 

D’accord, à mon âge, ça ressemble à quoi ? A rien, je sais bien ! Mais je vais tout vous 

dire. Voyez-vous, je suis fait du bois dont on ne fait pas les flûtes, et j’ai toujours agi 

comme je l’entendais. Et je dis les choses comme je les sens, même si cela me coûte. 

Hors-la-loi dans l’âme, et ça dure depuis presque un siècle ! Mais à en croire mon 

cardiologue, je ne devrais pas vous ennuyer bien longtemps…   

Toute ma vie, j’ai sillonné notre beau pays. Ce pays que j’aime et que je connais 

mieux que personne. Voyez-vous les gens n’y sont pas heureux. Ils ressentent un gros 

manque intérieur. Ils n’ont plus le temps de rien, tout est tourné vers l’efficacité, la 

rentabilité, la gestion optimale. Même les loisirs subissent le programme de l’union 

planétaire, avec ces lois terribles qui organisent le moindre de nos actes, ne nous laissant 

qu’une seule possibilité : obéir. Drôle de monde, et curieux pays que le nôtre. Rendez-

vous compte : le pays de Voltaire soumis à une logique de fer : la course en avant vers le 

profit.  

Quelle misère, nos cerveaux directement connectés au monde de la finance, celui 

qui nous transforme en esclaves ! Plus de place dans les têtes pour aucun régal littéraire, 

fantaisie, humour, égarements salutaires. Pourquoi s’ennuyer devant une page en petits 

caractères alors que, sur les écrans, de jolies images parlent, s’agitent, font rire ou 

pleurer, bref sont merveilleusement plus intéressantes que des pattes de mouches 

inertes ?   

La lecture est une gymnastique et, comme chacun sait, les capacités s’émoussent 

lorsqu’on ne s’en sert pas. Ainsi, à force de ne plus se pencher que sur des manuels 

techniques et autres modes d’emploi, patatras ! Pas d’originalité, Facebook et consorts 

investissant nos petites cervelles creuses, et au final, exit la littérature. Perdus, capacités 

intellectuelles, sens critique, perception de l’imaginaire, poésie et réflexion personnelle…  

Résultat, bibliothèques et médiathèques ont désherbé à tour de bras, fauchant 

sans état d’âme parmi les chefs d’œuvre de notre patrimoine et mettant à mort les trésors 

de la réflexion universelle qu’ils abritaient. Dissoutes dans les supermarchés, les librairies 

ont disparu. Essayez de trouver une œuvre de Pouchkine ou de Toni Morrison, je vous 

souhaite bien du courage. Coincé entre le rayon Beurre-œufs-fromages et la Boucherie-

charcuterie-volailles, le livre n’a d’intérêt que par son côté comestible. Si nos magnifiques 

élevages de Salers ne sont plus que vaches à viande, les Hollandaises des vaches à lait, 

quel type d’ouvrage peut intéresser le chaland ? Je vois que vous avez deviné : le manuel 

de cuisine !    

Oui, Mademoiselle, je suis bavard, je digresse… Revenons à ce qui nous réunit à 

ce jour. J’avoue tout en bloc : mon irruption en plein conseil municipal et l’agression du 

premier magistrat. Non, je n’aurais pas dû casser le bras du maire de Neuville. Mais enfin, 

il y avait de quoi sortir de ses gonds. Ça ressemble à quoi, ce projet fou ?  

Au début, quand j’ai entendu le mot bourse, j’ai cru à une bourse aux livres, et puis 

on m’a détrompé. « Une bourse aux jouets, aux vêtements ? » Non ! « Une bourse du 

travail, alors ? » Il fallait voir la mine réjouie de Monsieur le maire crachotant au micro : 

« Non monsieur, une vraie Bourse, un nouveau Wall Street. Notre cœur de ville abritera 

le plus grand quartier d’affaires d’Europe !!! »  



 Un sang glacé a fait irruption dans mes veines. Cet homme avait été élu grâce au 

slogan « Neuville, une ville qui sait choyer ses espaces fleuris et ses habitants », 

l’annonce qui venait de tomber relevait donc de la haute trahison. D’une bourrade, j’ai 

envoyé le premier élu de la ville au tapis, où l’ont aussitôt rejoint les zélés collaborateurs 

venus à sa rescousse, puis j’ai arraché le micro des mains de la secrétaire :  

« Mesdames et Messieurs, pardonnez mon intrusion. Je n’avais rien prémédité, 

mais j’ai été soumis à un terrible électrochoc. Je suis d’ici, comme vous. Oui je suis vous, 

mesdames et messieurs les Neuvillois. Je suis madame Pernet, qui vient de perdre son 

mari et n’arrive plus à joindre les deux bouts. Je suis Didier, le SDF que tout le monde 

connaît ici et qui un jour s’éteindra seul, le dos collé au mur de la mairie… »  

Au début, le brouhaha était total mais, en peu de temps, le silence s’est établi. Moi, 

je continuais : « Je suis Fanta, femme de chambre à l’hôtel Mercure. Fanta, venue de Port 

au Prince, que son employeur harcèle et qui se tait parce qu’il faut bien nourrir son enfant. 

Oui, Fanta, nouvelle Fantine qui élève seule sa fille. Et son emploi, elle le perd un jour. 

Alors que faire ? Regardez-moi : je n’ai que cela au monde : ma fille, mon trésor, ma petite 

Cosette…  Madame la Juge, vous avez entendu cette jeune personne au second rang 

souffler « le Bossu de Notre Dame ? »  à sa mère qui s’insurge  : « Mais non, voyons, les 

Misérables ! » Mesdames et messieurs de l’assistance, je vois que vous réagissez 

exactement comme les Neuvillois en ce fameux jour ! Aussi, comme je l’ai fait pour eux, 

je me tourne vers vous, moi, Fanta : - Qui peut m’aider ? Comment régler la pension de 

mon enfant ?  Pour commencer, je vais vendre mes cheveux, puis mes dents… Enfin je 

proposerai mon corps, et ce sera la fin…  Mes amis, je vous prends à témoin : « Les 

autorités veulent nous chasser du centre-ville.  Je n’accepte pas de voir transformer notre 

cité en temple de la finance et, comme Fantine, je me dresse, moi, le bagnard, le paria, 

envoyé aux galères pour le vol d’un pain. Un pain destiné à nourrir des orphelins… »   

Mon Dieu, c’est incroyable, écoutez ces applaudissements, bientôt réprimés par la 

Cour... Transposée ici, dans ce tribunal, la scène du conseil municipal est en train de se 

répéter, j’en ai la chair de poule !  

Oui j’ai crié, j’ai bataillé, mais est-ce que vous n’en auriez pas fait autant, 

Mademoiselle ? S’il vous plait, prenez la peine d’observer leurs physionomies, tandis que 

je pointe nos concitoyens du doigt :  

- Monsieur, que répondez-vous ? Et vous, mademoiselle, et votre voisine ? Faut-il 

laisser des enfants mourir de faim pour se plier aux lois édictées par les banquiers ?    

Regardez la salle, madame la Juge, écoutez ce profond silence, tissé de tristesse 

et de respect. Il se prolonge et cela m’impressionne. Je ne suis pas habitué, voyez-vous, 

à une telle écoute… Vous avez entendu : « Vas-y, Valjean ! »  et là, juste devant : « Vive 

le grand Hugo ! » Maintenant, c’est à vous que je m’adresse : pouvez-vous citer, dans la 

Déclaration Universelle des droits de l’Enfant, un paragraphe en rapport avec le crime de 

Jean Valjean ? Ah, vous n’avez pas la charge des affaires familiales, et cela ne relève 

donc pas de votre champ ?  

Ça me donne chaud, permettez que je m’éponge le front. Tiens, au dernier rang, 

cette dame qui se tamponne les yeux… et d’autres encore, ici et là. Mais à présent, c’est 

sur vous que les regards convergent, Madame. Oui,  je vais vous éclairer car ces regards 

sont noirs, comme si un orage se préparait. Écoutez bien l’article 3, alinéa 2, de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant. Elle stipule : les pays doivent te protéger 

et assurer ton bien être si tes parents ne peuvent pas le faire pour toi.  



Vous le saviez déjà, sans doute : c’est au pays lui-même d’assurer le bien être des 

citoyens s’ils sont trop faibles pour s’en charger. Alors, Mademoiselle, que faisons-nous 

pour madame Pernet, pour Didier, pour Fanta et tous les autres… Vous ne dites plus 

rien ?  

Dans ce frisson qui me parcourt des pieds à la tête, je me sens libéré, presque 

heureux. Les esprits s’enflamment, se libérant de leurs chaînes. J’ai réveillé les 

consciences, enfin, et je m’allégerai bientôt d’un lourd fardeau, car la justice est proche. 

Voyez, je pose la main sur mon cœur tumultueux. Je le trouve en paix et mes yeux se 

ferment.  

  



30- Passage de témoin 

 

Héritage ? patrimoine ? matrimoine ? 

Comment devenons-nous ce que nous sommes ?  

J’ai eu la chance de croiser sur ma route, des gens qui m’ont aidée, je dirais presque 
qu’ils m’ont construite, « débroussaillé » en quelque sorte. Ce mot qui ne semble pas 
correspondre à un être humain, me parait adéquat pour décrire comment l’on apprend à 
trier ce que l’on garde en soi, dans son for intérieur, parmi le flux continu des choses que 
l’on apprend partout : à l’école, au travail, aux informations., par les médias, les réseaux, 
etc… Tous les jours, tout le temps.  

Ce que l’on enferme ainsi sur « notre scène intérieure » comme dirait Marcel Cohen nous 
forme et nous façonne. C’est ce qui nous montre et nous ouvre le chemin parce que ce 
que nous avons appris ainsi est fondateur de ce que nous deviendrons. 

Le premier d’entre eux fut mon père. L’exil l’avait brisé. De ce jour, il ne s’était assigné 
qu’un seul but : Gagner notre pain quotidien. Après avoir été chassé, contraint de 
renoncer à sa nationalité, devenir apatride et de partir à l’aventure avec ses jeunes 
enfants, D’ingénieur, il fut régisseur d’une résidence de banlieue parisienne. Il ne se 
permettait aucune fantaisie, n’a jamais consommé un café à l’extérieur. 

Travailler, travailler sans se plaindre, sans colère. Pas un mot à l’encontre de ceux qui 
l’ont spolié, banni. Il avançait, droit dans sa vie, toujours debout quelles que soient les 
circonstances. 

Un évènement reste présent en ma mémoire. La veille de sa retraite, il avait alors 75 ans, 
il s’est rendu au siège social de son entreprise à Paris pour y rencontrer son patron. Au 
retour, il est passé à mon bureau pour rejoindre ensemble notre banlieue. 

Dans l’autobus 43, dans un souffle, il me confia : « si je m’arrête, je vais mourir ». Ce 
n’était ni plaintif, ni larmoyant, comme l’énoncé d’une constatation que j’ai interprétée ainsi 
« j’ai tellement travaillé. En m’arrêtant, je vais me consumer de l’intérieur ». Comme je le 
regardais fixement, il ajouta : « il n’y a personne qui frappe à notre porte. » De qui parlait-
il ? de nous, ses enfants occupés par nos contraintes familiales ? de la famille dispersée 
aux quatre coins du globe ? des amitiés perdues, de celles qu’ils n’ont pas pu se faire, 
faute de temps, de disponibilité aussi bien physique que morale ? 

Les larmes aux yeux, je revis en un éclair, les soirées d’antan, le faste, les réceptions. En 
une phrase, mon père a résumé 15 années de souffrance.  

Trois mois plus tard, il est mort, debout en ouvrant la boîte à lettres. 

L’exemple de sa vie fut l’héritage qu’il m’a légué. Sans paroles, il m’a transmis le courage, 
la détermination, la lutte envers et contre tout. Celui que j’offre aujourd’hui à mes petits- 
enfants :  Privilégiez l’essentiel, ne vous perdez pas en lamentations inutiles, avancez, 
construisez, bâtissez. 

  



31- Le coffre à rêves 

Le soleil se levait, derrière les gratte-ciels de Tokyo. Réveillée par sa douceur et son 
éclat, Akemi ouvrit doucement les yeux. Elle se frotta le visage avant de descendre de 
son lit. Elle enfila son kimono, et alla dans la cuisine rejoindre ses parents. Le mois d’août 
s’achevait, emportant avec lui les derniers jours de vacances. Akemi avait si hâte de 
retourner au lycée ! Les journées lui semblaient interminables, et l’ennui persistait depuis 
des semaines. Tous ses amis avaient des parents qui pouvaient se permettre de les 
emmener à l’autre bout du monde, là où la pollution ne formait pas encore de nuages au-
dessus des villes. Modestes ouvriers, les parents d’Akemi ne pouvaient pas la faire 
voyager plus loin que le mont Fuji. Juste à côté de ce dernier, avait vécu son arrière-
grand-mère : mamie Chiyo. Elle était vieille et avait malheureusement poussé son dernier 
soupir, il y avait de cela quelques jours. Akemi devait d’ailleurs retourner dans son 
ancienne maison, récupérer de vieilles affaires. Elle n’y était pas retournée depuis 
presque un an… 

Dans la voiture, elle repensait à tous ces détails qui définissaient son aïeule. Son 
odeur de fleurs, ses vêtements traditionnels qu’elle trouvait, étant petite, amusants, 
presque ridicules, mais qu’elle admirait, à présent. Sa cuisine également, délicieuse, et 
toutes ces couleurs chez elle… 

La route défilait sous ses yeux. La joue appuyée contre la vitre incurvée du véhicule, 
elle observait la ville, qui ne la fascinait plus autant qu’avant. Les immeubles se 
ressemblaient tous, les arbres se faisaient de plus en plus rares, remplacés par les 
lampadaires, et les petites boutiques de mangas laissaient peu à peu place à de grands 
centres commerciaux. Lasse, elle détourna son regard éteint de la vitre. Elle remit en 
place ses cheveux noirs, et sortit son smartphone de son sac. Ses parents, assis tous les 
deux à l’avant, n’ouvrirent pas la bouche de tout le trajet. Parfois, la voix artificielle de la 
voiture se réveillait, et annonçait sur un ton désespérément neutre, l’actualité ou la 
météo. Presque énervée, Akemi se redressa, et effleura l’écran tactile, fixé sur le siège 
en face. La voix se tue, laissant place à un silence, reposant pour Akemi, pesant pour 
d’autres. 

Devant eux, la route se perdait vers la campagne. La ville devenait de moins en moins 
dense, et on pouvait enfin apercevoir de rares cerisiers. La voiture stoppa net devant une 
allée graviers blancs. Les portes s’ouvrirent et Akemi se rua vers l’extérieur en arrachant 
le masque qui lui couvrait le nez et la bouche. Elle inspira de toutes ces forces, savourant 
l’air presque pur de la campagne. Elle poussa la porte d’entrée, laissa tomber son sac sur 
le sol et retira ses chaussures. Elle fut alors immédiatement saisie par l’ambiance régnant 
dans la maison. Il faisait sombre et des cartons étaient empilés un peu partout. Le parfum 
des fleurs avait laissé place à une odeur de renfermé. Ses parents arrivèrent, sa mère fut 
prise d’un léger haut le cœur. Elle porta une main à sa poitrine en voyant combien la 
demeure de sa grand-mère avait changé. Akemi prit le temps de passer dans chaque 
pièce, se remémorant des souvenirs lointains de mamie Chiyo. Elle monta à l’étage et fut 
attirée par la lumière du jour, passant par une porte entrebâillée. Une chambre. Un rideau 
était tiré, mais laissait tout de même passer la clarté du matin. Collé au mur, un lit était 
fait, recouvert d’une épaisse couverture. Akemi s’approcha de la fenêtre, et faillit pousser 
un juron lorsque son pied vint heurter le pied du lit. En baissant les yeux, elle s’aperçut 
qu’elle ne venait pas de se cogner là où elle le pensait. 

Le coin d’une malle en bois dépassait légèrement de sous le lit. Ravalant sa douleur, 
elle se mit à genoux, et tira la malle vers elle. Elle était bien plus lourde qu’elle ne le 
pensait. Un cadenas pendait à un loquet, mais la clé se trouvait encore dans sa 
serrure. Elle ouvrit sans plus attendre la boîte mystérieuse, et fut prise d’une quinte de 
toux en soulevant le tapis de poussière qui devait reposer sur le couvercle depuis des 



décennies. À l’intérieur, elle découvrit de bien étranges objets. Elle en prit un avec toute 
la délicatesse dont elle était capable et observa ce qu’elle avait entre les mains. Deux 
rectangles de cartons épais emprisonnaient une pille de feuilles vieillies, jaunies, mais 
douces, reliées d’un côté par un rectangle de cuire. D’un côté, elle décrypta quelques 
lettres, formant une sorte de titre. Elle ouvrit l’objet et découvrit des pages entières de 
lettres, toutes alignées, séparées en paragraphes, les uns en dessous des autres. Elle 
commença à lire la première page. Pour elle qui n’avait jamais lu que sur des écrans, il 
lui était difficile de lire les lettres imprimées, mais elle se décala vers la fenêtre pour 
éclairer le papier. Elle s’adossa au mur un certain temps, intriguée par ce qu’elle 
lisait. Une fabuleuse histoire, parfaitement invraisemblable. Elle tiqua quant à la présence 
de monstres et de phénomènes visiblement, et ridiculement impossibles. Ce qu’elle lisait 
ressemblait presque à ces légendes urbaines que se racontaient les collégiens pour 
s’effrayer. C’était comme un film, mais avec des mots. 

Ses parents, visiblement impatients, montèrent à l’étage, pour lui demander si elle 
avait trouvé quelque chose à ramener à la maison. Ils se tenaient tous les deux dans 
l’encadrement de la porte, lui lançant un regard sévère. Elle leva les yeux et se 
rendit compte qu’elle avait lu la moité des pages de « l’objet ». Elle demanda d’une voix 
innocente à sa mère, quel était le nom de ce qu’elle tenait dans ces mains. Elle lui répondit 
avec un ton autoritaire qui ne lui ressemblait pas, de poser ce « livre », et de venir les aider 
à mettre les cartons dans la voiture. Elle corna la page pour marquer l’endroit où elle 
s’était arrêtée, et posa le « livre » (au moins elle avait la réponse à sa question). Son père 
grimaça et regarda avec dégoût le livre glisser dans la malle. Elle rabattit le couvercle, 
ferma le cadenas puis glissa la clé dans sa poche. Elle dégagea complètement le coffre 
de sous le lit et lança un regard à sa mère, s’attendant à ce qu’elle vienne l’aider à porte 
la lourde malle. Cette dernière détourna simplement la tête, et lui redemanda 
fermement de « descendre sur-le-champ !». Akemi, en colère, traîna les pieds dans 
les escaliers, regardant, une dernière fois, sous le lit de la chambre. 

Sur le chemin du retour, le silence était bien plus lourd qu’à l’aller, et le malaise était 
palpable. Akemi était boudeuse, et avait rebattu la capuche de son pull, cachant ainsi ses 
yeux. Sa mère la regarda dans le rétroviseur et ouvrit la bouche, comme pour s’apprêter 
à dire quelque chose. Akemi la devança lançant nonchalamment un simple 
« Pourquoi ?» , indignée. 

« - Ma puce, lui répondit calmement sa mère, ce qui se trouve dans cette malle, dans 
la chambre de mamie, est…inutile. Au plus haut point. Ces « livres » sont dangereux. Ils 
te coupent du monde réel, et avant que tu ne t’en rendes compte, tu as déjà perdu une 
partie de ta vie. Ils te font oublier les véritables enjeux de ton existence, et si tu en sorts 
un jour, alors tu te rends compte combien la vie est compliquée. Alors tu y retournes, pour 
y échapper, et un cercle vicieux s’installe… Tu t’isoles, et tu deviens une vieille carapace 
vide. J’ai lu des livres, étant plus jeune. Je ne regrette pas d’avoir arrêté ! » 

Akemi claqua la porte de sa chambre, s’assit à son bureau et enfouit sa tête dans ses 
bras. Elle réfléchit aux propos de sa mère. Avait-elle vraiment raison ? Comment le 
savoir ? Un seul moyen, retourner là-bas, lire encore un peu, et voir ce qu’il se passe. Si 
elle se sent mal après avoir fini de lire, alors elle se forcera à arrêter. Elle était sûre d’en 
avoir la capacité. Seulement, un problème de taille se présentait. La maison de 
mamie Chiyo sera vendue dans peu de temps à de riches touristes en quête d’une maison 
de vacances, avec tout ce qui resterait éventuellement à l’intérieur. Il lui fallait récupérer 
cette malle. Elle engloutit son dîner et alla se coucher tôt. 

Le lendemain matin, elle prétexta une sortie au cinéma avec des amis enfin rentrés 
de vacances. Elle enfila son sac à dos et son casque, et partit sur son scooter. Elle 



traversa la ville, concentrée et s’arrêta enfin devant la porte de la vieille maison. Elle était 
fermée, mais elle avait heureusement pensé à dérober la clé, laissée en évidence sur le 
buffet chez ses parents. Elle la fit tourner dans la serrure et se rua à l’étage, sans même 
prendre de temps de retirer ses chaussures. Se rendant compte de sa négligence, arrivée 
sur le palier, elle redescendit, penaude. Elle défit ses lacets, ferma la porte à clé, par 
simple précaution, et repartit vers la chambre. Elle poussa un soupir de soulagement 
lorsqu’elle vit le coffre, bien à sa place. Elle l’ouvrit une seconde fois. Tous les livres y 
étaient. Elle saisit celui qu’elle avait commencé la veille, et se replongea dans des 
aventures impressionnantes, pleines de monstres, de créatures fantastiques cracheuses 
de feu, de fées aux pouvoirs incommensurables et de chevaliers courageux. 

L’après-midi était déjà bien entamé et la faim commençait à tirailler l’estomac 
d’Akemi. Elle sortit une barre de chocolat de son sac, sans s’arrêter de lire, et mordit 
dedans avec voracité. Elle fut très surprise de s’apercevoir qu’elle était déjà arrivée à la 
fin. Elle referma le livre sur ses genoux. Elle se sentait mélancolique mais comblée. La fin 
n’était pas si tragique qu’elle ne l’imaginait, et, sans s’en rendre compte, avait déjà pris 
un autre livre dans la malle. Après quelques secondes de réflexion, elle se dit qu’il valait 
mieux mettre le coffre en lieu sûr au lieu de l’abandonner dans une maison qui sera peut-
être vendue le lendemain. Elle le sortit à grand-peine de la chambre, le fit dévaler les 
escaliers et le traîna jusque sur le perron. Elle essuya les gouttes de sueur qui perlaient 
sur son front, rassembla toutes ses forces, afin de soulever la malle. Elle réussit, non sans 
soulagement, à la laisser tomber au pied d’un arbre, caché par d’autres, dans la forêt qui 
longeait la maison. Elle scella le coffre, accrocha la clé autour de son cou, le recouvrit de 
feuilles mortes, se jurant de revenir dès qu’elle aurait un moment de libre pour rêver, 
« isolée », adossée contre un arbre, à ouvrir ses yeux sur le monde, le regard rivé sur le 
papier.  

  



32- Héritage 

Un bruit sourd emplissait la pièce depuis maintenant près de trois heures. C’était 

celui d’une grande famille qui ne s’était pas revue depuis longtemps, et dont certains 

membres ne s’étaient même encore jamais rencontrés. Ils auraient certainement préféré 

se réunir en d’autres circonstances que celui du décès d’Eleanor, l’arrière-grand-mère de 

Tessa. Cette cacophonie résonnait bruyamment dans sa tête et commençait à lui donner 

une sérieuse migraine. C’est pourquoi elle se leva de table, et s’éloigna un peu des voix 

qui jacassaient vivement. Elle monta le grand escalier en bois qui menait à l’étage. Une 

vieille maison française regorge toujours de mystères, Tessa partit donc à leur recherche. 

Elle ouvrit au hasard plusieurs portes pour découvrir ce qu’elles pouvaient bien cacher. 

Derrière la troisième, au fond du couloir, se trouvait un petit escalier poussiéreux. Il fallait 

se coller contre le mur pour pouvoir passer, et être très prudent car les marches n’étaient 

vraiment pas larges. La jeune fille alluma la lampe de son téléphone et monta 

prudemment. Elle finit par arriver dans un immense grenier. Tout ici était poussiéreux 

sous les lourdes poutres de bois qui grinçaient. Quelques minces rayons de lumière 

parvenaient à se faufiler à travers le toit et éclairaient faiblement la pièce d’une lumière 

rosée par le coucher de soleil qui disparaissait à l’Ouest pour la nuit.   

 Tessa marcha jusqu’à un grand meuble qui portait une dizaine d’étagères, chacune 

recouverte de disques et de cassettes. Elle remarqua un petit appareil gris foncé sur le 

coin d’une étagère. Walkman, y avait-il d’écrit en lettres d’argent. Un fil noir qui se divisait 

en deux sortait de cette petite boîte étrange. Mais quelle était cette chose? Tessa enfonça 

les extrémités du fil dans ses oreilles et appuya sur le bouton marche. Aussitôt, une 

musique l’envouta et retentit dans ses oreilles : 

- The power of love is a curious thing, disait le chanteur avec conviction.  

Elle continua sa quête de trésors, les écouteurs toujours vissés à ses oreilles, et 

ne put s’empêcher de passer sa main sur les belles couvertures de livres qui attendaient 

sagement sur une autre bibliothèque que quelqu’un veuille bien rentrer dans leur univers. 

La Bibliothécaire, Quand la mer se retire, Atlantis, L’île au trésor, Par le feu, L’île 

mystérieuse, Miss Pérégrine, Harry Potter, Alice au Pays des Merveilles et encore des 

dizaines et des dizaines de romans que Tessa n’avait jamais lus. Eleanor avait-elle 

vraiment pris le soin de lire chaque mot, chaque page, de la première à la dernière ? Les 

pages avaient légèrement jauni avec le temps mais l’étagère sentait bon le vieux papier. 

La chanson que jouait le Walkman changea pour laisser place à une autre, beaucoup plus 

rock, When the curtain falls.  

 La jeune fille continua de déambuler dans les allées, passant devant un piano noir, 

diverses guitares aux allures totalement différentes les unes des autres, une batterie noire 

qui avait dû être confrontée à des bombes de couleur, une dizaine d’amplis Marshall, et 

des disques d’or qui, hélas, restaient cachés ici depuis des années. Tessa savait que son 

aïeule adorait la musique, elle était même devenue célèbre avec son groupe. C’est 

d’ailleurs ce qui l’avait poussée à déménager de l’autre côté de l’Atlantique. Elle était 

revenue en France, dans laquelle étaient ancrées ses racines, les dernières années de 

sa vie, et Tessa ne l’avait donc que très peu connue.  



 Elle marcha encore, jusqu’à arriver devant un immense coffre sombre, recouvert 

d’une épaisse couche de poussière grise. Tessa souffla dessus et l’ouvrit. A l’intérieur, 

elle découvrit d’abord plusieurs cahiers. Elle les ouvrit tous un par un. Certains 

contenaient des grilles d’accords et des arrangements musicaux, d’autres des paroles de 

chansons qui n’étaient jamais sorties sur un album, et enfin, à son plus grand étonnement, 

certains contenaient des romans écrits et signés par Eleanor elle-même. Des histoires, 

des univers entiers, des personnages qui n’avaient jamais été connus du grand public. 

Apocalyptica, y avait-il écrit à l’intérieur de chaque roman. La jeune fille lut les titres de 

chacun d’entre eux : Sanders ; Mourir, Vivre, Survivre ; Le devoir de les retrouver ; 215 

jours ; Contact… La jeune fille n’en avait jamais entendu parler mais elle se promit qu’elle 

les lirait tous. Nouvelle chanson, aussi rock que les précédentes, Gimme All Your Lovin’. 

Finalement, Tessa commençait à vraiment bien aimer les goûts musicaux de sa défunte 

arrière-grand-mère.  

 Elle sortit les cahiers du coffre et continua ses recherches. Elle découvrit deux 

grandes boîtes à chaussures. La première contenait des cartes postales, des dizaines et 

des dizaines de cartes postales qui venaient de partout sur la planète, représentant des 

paysages plus beaux les uns que les autres. La seconde boîte contenait des photos, des 

centaines de clichés qui n’étaient pas plus gros qu’une carte de tarot. Elle les analysa 

avec attention, imaginant une histoire derrière chaque instant capturé. Tessa reconnut 

son arrière-grand-mère. Elles se ressemblaient beaucoup d’ailleurs : les mêmes yeux 

noisette, ornés de longs cils, les mêmes sourcils qui parfois, sans qu’on sache pourquoi, 

décidaient de mener leur vie séparément. La jeune adolescente remarqua que le 

pendentif qu’elle portait toujours autour du cou, un triskel en or fin, lui venait de cette 

femme qui avait sûrement vécu sensiblement les mêmes choses qu’elle un siècle 

auparavant et qui avait laissé ce grenier plein de trésors à sa disposition en ce jour si 

tragique et particulier.  

 Tessa regarda attentivement les photos qu’elle venait de trouver. L’une d’elle 

représentait Eleanor assise devant un grand piano à queue noir, l’air concentré et les 

doigts qui effleuraient les touches du piano. Une autre la représentait au centre de la 

scène, les yeux illuminés par les projecteurs, la bouche ouverte comme pour proclamer 

mieux les paroles de la chanson. Derrière elle, les cinq autres musiciens du groupe 

l’accompagnaient avec la même joie de vivre. Ils étaient d’ailleurs tous sur la photo 

suivante, assis sur un canapé en velours orange, devant une grande fontaine au milieu 

d’un rond-point, souriant de toutes leurs dents. La chanson changea encore : I’ll be there 

for you résonnait dans les oreilles de la jeune fille. Une autre photo représentait un homme 

brun avec de beaux yeux verts et une femme blonde aux yeux noisette, les même que 

ceux de Tessa : ses arrière-grands-parents semblaient plus amoureux que jamais, et elle 

se mit à rêver de vivre la même chose avec quelqu’un un jour. Elle comprit alors que 

l’amour avait toujours guidé la vie de son aïeule : l’amour de la musique, l’amour de la 

littérature, l’amour des voyages, l’amour de ses amis, puis l’amour avec un grand A.  

Tessa resta là pendant plusieurs heures, assise sur le parquet qui craquait, à 

contempler les photos, la musique d’une autre époque tonnant dans ses oreilles, un 

sourire aux lèvres et l’impression de mieux connaître Eleanor. C’était finalement ça, la 

plus belle chose qu’elle puisse laisser : l’héritage des plus beaux moments de sa vie, 



souvenirs d’un autre temps, pour que les autres, un siècle plus tard, puissent se dire 

qu’eux aussi pourraient un jour vivre aussi heureux. Don’t stop believin’, disait la chanson.  

  



33- #S-poire 

Certainement pas la politesse, 

la politesse, 

c’est un joli mot, vous ne trouvez pas ? 

Sa sonorité évoque à elle seule, une forme de quiétude, de douceur, 

Un havre de paix, une ouverture dans l’échange, la discussion. 

 

C’est un souvenir, cependant quelques résistants demeurent. 

Des irréductibles, des écorchés, qui veulent, non pas paraître aimable, 

plutôt servir  une cause juste, sauvegardé un rapport humain. 

 

Un sourire, une volonté, une croyance, portée en soi. 

 

Soit ! 

La peur est l’à, la politesse ne l’à désarme pas toujours, elle ne l’à soumet pas. 

C’est une musique, 

Une mélancolie, sans tristesse. 

 

La politesse, n’est pas un espoir vain, ni une révolte, c’est un cri du coeur. 

C’est une offre de bienvenue, 

la politesse est le contraire du rejet, 

C’est peut-être aussi une forme de pardon demandé, espéré, accordé. 

 

La politesse se bats contre l’ignorance 

elle est accueil... 

 

un souffle, le dernier souffle d’une société condamnée. 

 

La politesse défend la non-violence, 

elle permet l’acceptation de l’autre dans sa différence, elle abats les frontières, donne 

une lutte sans MERCI ! 



C’est une guerrière, une utopiste, dirons certains… 

 

Sa sœur, le respect, ne condamne pas, 

Demain, je souhaite une politesse envers soi-même, la jeunesse actuelle est consciente 

et concernée. 

Que laissons-nous d’heureux, à ceux qui suivent ? 

Un désir et des volontés qui s’animent, de part et d’autres, des voix s’élèvent. 

Une vision réaliste des responsabilités, un regard différent et fort en acuité, la volonté de 

protéger, la politesse à l’égard de la fragilité de la vie ? 

 

 

  



34- Et demain ? 
 
Demain ça se construit aujourd’hui, 
instant après instant, 
souffle après souffle, 
pas à pas, 
dans la patience infinie de Sisyphe remontant son rocher, 
et ses manches. 
 
Je fixe mon regard droit devant sur la vision exaltée d’une vivante utopie : 
une humanité unie sous un même ciel, 
frères et soeurs respirant le même air, 
foulant la même terre, 
s’abreuvant à la même source, 
chauffés à la même flamme. 
Ils chantent un chant de paix, 
un chant d’amour pour tout ce qui est, 
pour tout ce qui vibre, petit et grand. 
Une ode à la vie. 
 
Le bonheur n’est pas si loin, 
il nous attend au réveil chaque matin. 
Se rappeler d’où on vient, 
se relier à celle qui nous nourrit et nous porte, 
s’incliner devant celui qui nous donne le jour et vivre ainsi chaque jour. 
Laisser fleurir en soi le contentement et la gratitude de la vie reçue 
et la transmettre à ceux qui nous entourent, 
nos parents, nos frères, nos amis, nos enfants 
et permettre à cette révérence d’exister. 
 
Honorer la fragilité et l’adversité dans nos vies bousculées, 
le combat quotidien lot de notre humanité chahutée, 
mais aussi notre capacité de donner et de nous donner. 
Et si ce don de soi propre aux êtres vivants était la clef ? 
Et si se donner pour ceux que l’on aime révélait l’accès à notre réelle identité ? 
 
Plus besoin de se cacher. 
Finies la honte, la peur et la culpabilité. 
Bienvenue à la joie d’exister, de co-créer et d’incarner sa vérité ! 
Quoi de plus beau à léguer que ce chemin engagé ? 
Émilie Lecesve - Nav Jiwan Kaur 

  



35- Monologue à deux voix 

⎯ Je me disais… 

⎯ Quoi encore ? 

⎯ On est jeunes, non ? 

⎯ On a même pas atteint l’âge adulte. Si ça c’est pas jeune, pour toi, je suis curieux.se 
de savoir ce que tu diras à trente ans. 

⎯ Arrête un peu, tu sais très bien que c’est une question rhétorique. Je peux dire ce 
que je pense, maintenant ? 

⎯ Je t’écoute, tes grands discours philosophiques me passionnent. 

⎯ Je rêve ou tu viens de bailler ? Allons bon, laisse-moi parler, avant de me juger. 

⎯ C’est toujours la même chose ; dès qu’on est tranquille, il faut que tu l’ouvres et que 
tu nous retournes le cerveau avec tes débilités sans queue ni tête. Vas-y, accouche. 

⎯ Toujours dans la finesse… Enfin, je me lance : je me demandais ce qu’on allait bien 
pouvoir leur laisser, à ceux qui nous suivent. 

⎯ Tu veux parler de nos descendants ? 

⎯ Oh, tu sais, la personne que nous serons dans vingt ans correspond déjà 
parfaitement à cette définition. Le temps altère les esprits, nous ignorons même qui 
nous serons après cette discussion. 

⎯ Evidemment, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et que voulais-tu 
dire par « laisser » ? 

⎯ Eh bien, je parlais de ce qu’on peut offrir au futur, autant par nos actes que par nos 
rêves. 

⎯ Tu vires niais.e, fais gaffe. Nos rêves n’ont rien à voir là-dedans. Y’a que nos actes 
pour créer le futur. Ou le changer, question de point de vue. 

⎯ Hmm, ça dépend de ta façon de voir les choses, en effet. 

⎯ Et c’est parti pour un long et ennuyeux débat. Qu’est-ce qui m’a pris de t’écouter ? 

⎯ Pour en revenir à ma question, laisse-moi le plaisir d’y répondre ; je dirais que la 
première chose que je souhaite offrir à mon futur, c’est du… 

⎯ Je t’arrête tout de suite ! Si tu t’apprêtes à dire « du bonheur », garde tes belles 
paroles pour toi. Je suis plus concret.e que ça. D’ailleurs, tu ne serais pas en train de 
confondre « laisser » et « offrir » ? C’est un comble, de te tromper sur ta propre 
question ! 

⎯ Et quelle différence y a-t-il ? 

⎯ Je dirais qu’offrir, c’est un acte volontaire. Ce que tu demandes, c’est plutôt « quelles 
conséquences auront nos actes sur demain ? », j’ai raison ? 

⎯ Bien vu, mais tout est une question d’interprétation ! Et toi, que réponds-tu à ta 
propre interrogation ? 

⎯ Euh… selon nos choix d’études, on n’obtiendra pas le même poste ? 

⎯ En fait, chez toi, l’intelligence, c’est provisoire. 

⎯ Non mais t’as vu l’heure ? Tu veux pas me laisser tranquille, qu’on en reparle 
demain ? Je serai bien plus en forme. 

⎯ C’est le soir que j’ai ce genre de pensées. Il faut bien que je les partage ! 



⎯ Et voilà pourquoi les cernes font partie intégrante de mon visage. T’as vraiment pas 
de cœur. 

⎯ Revenons-en à ta question. 

⎯ Eh, elle est à toi ! 

⎯ Tu te l’es appropriée. Allez, essaie de réfléchir quelques minutes. 

⎯ Très bien… si ça peut te faire taire, alors je vais y répondre. Je pense que la 
première chose que nos actes apportent au futur, ce sont des regrets. On est tracassé, 
obnubilé par ces mots que l’on a dit ou ces gestes que l’on a fait. Voilà ce que je crois 
laisser à ceux qui nous suivent. 

⎯ Tu es bien péjoratif.ve. 

⎯ Tu n’as jamais parlé d’optimisme. 

⎯ Alors je vais reformuler notre question : quelles heureuses conséquences auront nos 
actes sur demain ? 

⎯ Ça change la donne ! … Sauf que j’ai beau réfléchir, je ne vois pas quel genre de 
réponse tu attends. 

⎯ Je n’attends rien, si ça peut te rassurer. C’est toi qui t’es mis en tête qu’il existait une 
réponse, et qu’il te la fallait. 

⎯ Je suis sûr.e que tu as une idée. Tu ne veux pas me la partager ? 

⎯ Voyons, si j’ai trouvé, nul doute que tu finiras par le découvrir toi aussi. Après tout, je 
suis une partie de toi ! 

⎯ C’en est d’autant plus perturbant, tu ne crois pas ? Je sais que j’ai la réponse en moi, 
mais je suis incapable de la retrouver ! 

⎯ Ça viendra tout seul ! Bon, je pense qu’il est temps pour moi de te laisser te reposer. 
Après avoir cogité pendant près de deux heures – eh oui, le temps passe vite lorsqu’on 
parle ! – tu dois être exténué.e ! 

⎯ Crois-moi, je l’ai vu passer, le temps ! Ah, si seulement je savais comment faire taire 
ma Conscience, ça m’ôterait une sacrée épine du pied… Il était grand temps que tu 
t’envoles, le ciel s’éclaircit déjà ! 

⎯ Héhé… après tout, c’est mon rôle, de te retourner le cerveau ! Tu devrais m’en être 
reconnaissant.e, c’est en guise d’au-revoir avant que je ne te quitte tous les soirs. Allez, 
dors bien ! 

⎯ C’est ça, c’est ça… eh bien, je m’en souviendrai longtemps, de cette question ! Je 
méditerai là-dessus plus tard, tu veux ? Le sommeil m’appelle, je ne vais plus tenir. 
C’est le moment de nous séparer. Bye, Conscience, et à demain ! 

⎯ Il semblerait que le souvenir de notre conversation ait des conséquences heureuses 
sur ton futur, n’est-ce pas ? 

⎯ Ah, c’était donc ça, la réponse que tu attendais ? Les souvenirs ? Tu ne cesseras 
jamais de me surprendre, avec ton raisonnement tordu. Mais tu traînes trop, je 
m’écroule de fatigue. Allez, va-t’en maintenant ! 

  



36- L’habitant de la forêt 
 
 
- KAÏ ! KAÏ ! 

 
 Le renardeau glapissait et grattait à la porte de la boulangerie dans la nuit noire. 
 Une lumière s'alluma à l'étage. Puis une fenêtre s'ouvrit. Le boulanger passa la tête 
par la fenêtre en baillant. Il regarda vers l'entrée de sa boutique. 
 

- Volpy, c'est toi ? Tu n'as pas le droit d'être en ville ! Retourne dans la forêt ! 
 
 Malgré le faible éclairage, le boulanger cherchait le « maître » du renard du regard. 
Il finit par comprendre qu'il n'était pas là, d'où l'insistance de l'animal qui continuait de 
hurler au pas de sa porte.  
 Comprenant qu'il se passait quelque chose, le boulanger couru réveiller sa femme 
afin de lui expliquer la situation. Une fois fait, il descendit les marches, attrapa son 
manteau au passage sans prendre le temps d'enlever ses chaussons.  
 Dès qu'il ouvrit la porte, Volpy stoppa ses cris et ses grattements. Il se retourna et 
fila à toute allure vers la forêt. Il s'y engouffra. 
 Le boulanger peinait à le suivre. A l'orée de la forêt, l'homme se retourna une 
dernière fois. De ce simple coup d’œil, il remarqua qu'un lampadaire était éteint. Il 
s'attarda un temps dessus avant de s'engouffrer à son tour dans le bois. 
 Le renard n'était déjà plus visible mais l'homme connaissait le chemin à suivre, bien 
qu'il ne l'ait pas emprunté souvent. Il avait du mal à enlever les branchages qui obstruaient 
son chemin. 
 En repensant au renardeau, sûrement déjà arrivé à sa destination, l'homme se 
souvenait de la seule fois où Volpy était venu en ville, sans son maître.  
 C'était il y a deux semaines environ. Il commençait à faire nuit. Le boulanger avait 
déjà fermé sa boutique mais il était en train de préparer l'ouverture du lendemain. Un bruit 
de grattement se fit entendre à la porte. L'homme ouvrit, Volpy était assis, la queue 
frétillante de fierté. Devant lui se trouvait un lapin mort qu'il venait de chasser. Le 
boulanger regardait tour à tour les deux animaux. Le renardeau, avec son museau, 
avança le corps du lapin jusqu'aux pieds du boulanger. Une fois qu'il eu ramassé la victime 
de la toute première chasse du renardeau, ce dernier recula, baissa la tête et repartit en 
direction de la forêt sans demander son reste. Avec le lapin, la femme du boulanger avait 
préparé un civet. Cela permit au maître du renard d'avoir un repas différent de d'habitude, 
même si le renard s'était fait disputer pour être entré seul dans le village.  
 Perdu dans ses pensées, le boulanger remarqua tardivement qu'il touchait enfin 
au but. Il commençait à apercevoir le toit d'une vieille bâtisse, couvert de végétations. Il 
sortit de sous les arbres et arriva dans une clairière illuminée par la lumière de la lune.  
 C'est là qu'il le vit. Un enfant était allongé sur le sol, devant la porte de la maison. 
Le renardeau était assis à ses côtés, lui tapant sur l'épaule afin qu'il bouge. Sans succès.  
 Le boulanger s'approcha enfin après quelques instants. Plus rien n'avait 
d'importance hormis l'état de cet enfant. Il le retourna sur le dos avant de le prendre dans 
ses bras. Bien qu'il ait un corps svelte, le garçon de treize ans était léger, beaucoup trop 
léger. Ses joues étaient creuses, l'homme ressentait chacun de ses os à travers sa peau. 
Ses mains étaient sales, bien plus sales que le reste de son corps. Alors qu'il continuait 
de le dévisager, le boulanger se demandait comment il avait fait pour ne rien voir, malgré 
le fait que l'enfant venait chaque jour chercher du pain.  
 Un bruit se fit entendre vers les arbres d'où venait le boulanger. Un autre homme 
arriva. C’était le médecin du village. La femme du boulanger avait compris que c'était 
grave et était partie le chercher chez lui en lui expliquant la situation.  



 Il s'avança à son tour vers le garçon. Le boulanger se leva, toujours en le portant. 
Ils le rentrèrent dans la maison, suivis par l'animal. En moins de cinq minutes, tous furent 
fixés. L'enfant était décédé de surmenage et de malnutrition.  
 Les deux hommes ressortirent de la maison, laissant le renardeau allongé contre 
le corps de son maître. N'étant plus focalisé sur l'enfant, le boulanger commença à voir 
des choses qu'il n'avait pas vu en arrivant.  
 D'abord, la petite mare qui était à côté de la maison. C'était la première fois qu'il la 
voyait alors qu'il n'y avait pas eu de pluie depuis une semaine environ. Ensuite, un livre 
intitulé « Les Grandes Constructions Métalliques », ouvert à une page précise que des 
cailloux maintenaient. Enfin, diverses parties d'un parc d'attractions disséminées de parts 
et d'autres de la clairière. On y trouvait une nacelle de grande roue pratiquement réparée, 
des rails de grand-huit sur le point d'être assemblés ou encore un wagon de train fantôme 
redécoré. 
 On pouvait apercevoir dans la suite de la forêt, direction opposée au village, 
d'autres restes d'un ancien parc d'attraction. En voyant tout cela, le boulanger compris les 
paroles de l'enfant, dites quelques jours après son arrivée dans la forêt et la disparition 
de ses parents : « Tout ce que vous faites pour moi, j'essaierai de vous le rendre ! » 
 
 Quatorze ans plus tard. 
 
 Le parc d'attractions a été finalisé et a ouvert dans la forêt depuis maintenant deux 
ans. Il est très populaire de par les prémisses de sa construction. L'histoire de l'enfant 
vivant seul, reclus dans la forêt, est connue par beaucoup dans tout le pays. Une statue 
du garçon est d'ailleurs posé au centre du parc ; une rumeur dit qu'un renard aurait 
plusieurs fois été vu allongé sur le piédestal de la statue, aux pieds de l'enfant.  
 Le village, quant à lui, est toujours à côté. C'est devenu une ville touristique très 
prisée des vacanciers souhaitant se rendre au parc en famille. Un hôtel et des chambres 
d'hôtes sont justement apparus afin de les accueillir. La boulangerie est aussi touchée 
par ce phénomène, chaque jour dévalisée par les touristes. Mais c'est on ne peut mieux 
pour le boulanger et sa femme, parents d'un fils de neuf ans aidant sa famille avec la 
boulangerie, inspiré par l'indépendance de l'ancien habitant de la forêt.  
  



37- Une bouteille à la mer 

 

Sur le rivage de Dives, j’ai trouvé une bouteille qui contenait ce message : 

Laisse courir, crier et rire des enfants de tous les horizons. Les plages du monde sont 

leur royaume. 

Suis la course des nuages dans le ciel. 

Sois capable de t’ennuyer sans céder aux sirènes de la distraction obligatoire. 

Crois au hasard magnifique et glorieux qui renverse tes projets et t’offre une nouvelle 

vision, un nouvel amour... Fuis les algorithmes comme la peste. 

Que la course éperdue vers des mondes virtuels de plus en plus sophistiqués ne 

t’empêche pas de toucher la terre, de froisser des feuilles odorantes, de caresser ceux 

que tu aimes, arbres, gens, chats et cie. 

Prépare des repas pour les êtres selon ton cœur. 

Laisse la vie couler sur toi sans la brusquer ni la dénaturer. 

Cultive l’énergie de vivre que personne ne peut t’acheter. 

Ignore les prophètes de malheur. Ils prêchent l’apocalypse une clochette dans une 

main, des billets de banque dans l’autre. 

Protège ton âme si tu veux qu’elle existe et ne refile pas tes données.  

 

Avec ces clés tu exploreras notre planète. 

Tu y cultiveras tous les signes de vie même ceux que tu ne comprends pas. 

Tu parcourras les rayons des bibliothèques pour faire renaître les voix qui y dorment 

dans l’attente de ton regard.  

Tu auras une pensée pour les premiers hommes qui observaient le ciel comme toi à la 

recherche de leur avenir. 

Tu n’oublieras pas que ton œil peut percevoir des millions de couleurs.  

Tu écouteras le murmure des cœurs sous le fracas imposé. 

Tu tiendras la main de ton amour, ton ami, ton amant et ses yeux seront ton miroir.  

 

Car ce que nous léguons d’heureux est dans le rire d’enfants qui courent sur une plage, 

pas dans ton smartphone. 

Dans des feuillages sous le vent, pas dans les circuits virtuels.  

Dans les mots des sagesses accumulées, pas dans les slogans.  

Dans la liberté de se tromper, pas dans des garde fous.  

Et le rire des enfants qui courent sur une plage.  



1 – PALASTI Susanne 

2- GOURDIN Alexis 

3- GANGA Frédéric 

4- HIRON Monique 

5- GANGA Maguelone 

6- MAILLOTTE Xavier 

7- DELABARRE MULLER Murielle 

8- BRAKA Stéphane 1er prix 

9- MEUNIER Marie-Aude 

10- CHEMIN Agnès 

11- COUETTE Sonia 

12- MALAISE Marie-Cécile 

13- LEVAVASSEUR Patricia 

14- LEFRANC Virginie 

15- RENAUD Josiane 

16- LE TORTOREC Rozenn 

17- MARCESSE Adrien 

18- BOHANICH Brigitte 

19- RUEFF Gabriel 2ème prix 

20- BESSIS Muriel Prix heureux 

21- REBEYROLLE Elodie 

22- TAFFIN Jean-Marie et Clara 3ème prix 

23- MARIMON Clara 

24- HANSE Philippe 

25- PEGON Jacques 

26- JUILLARD Béatrice 

27- RHODES Florence 

28- AMROFEL-TOURRET Catherine 

29- BUONO Geneviève 

30- MOUSTACCHIS Frida 

31- GUILBERT Margot 

32- VANDERCOLDEN Laurane Prix jeune 

33- LECONTE Isabelle 

34- LECESVE Emilie 

35- CHOQUET Marie 

36- YVER Kévin 

37- FOUCAULT Joëlle  
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