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recueil

Déjà 5 ans que nous nous retrouvons chaque lundi après midi entre octobre et juin pour nos palpitantes 
séances d’écriture… 5 ans ! Et si certains d’entre vous étaient présents depuis le début, d’autres ont pris le 
train en marche, tout naturellement ; les plus récentes, « jeunes retraitées », ayant fait leur entrée cette année, », ayant fait leur entrée cette année, »,
formant un groupe très riche par la diversité des âges et l’ancienneté dans la pratique.

Comment résumer une année ensemble ? Les échanges émus, les matchs de bons mots entre 
Jan et Alberte, les rires et fou rires… sans oublier les délicieuses friandises : les deux heures 
et demie - qui durent le plus souvent trois - défilent à vive allure !

Cette année a aussi été marquée par le départ de Janine pour le grand voyage, Janine,  
notre doyenne, revenue le temps de quelques séances pour nous faire en réalité ses adieux. 
Elle est maintenant dans ce pays rêvé, au milieu de la canopée, qu’elle décrivait dans un  
de ses derniers textes. 

Et puis il y a eu «Charlie», qui a brisé notre élan et notre plume pendant plusieurs semaines, », qui a brisé notre élan et notre plume pendant plusieurs semaines, »,
hasard funeste : le seul texte de Janine qui nous reste a été écrit aux lendemains des attentats…

Au cours de cette saison 2014-2015 on s’aperçoit qu’il est souvent question  dans vos textes de recherche des 
origines, de traces, de personnages fondateurs. Est-ce « Je suis né », ce motif de Perec sur lequel vous avez tant », ce motif de Perec sur lequel vous avez tant »,
écrit qui vous a lancé sur ce chemin ? En tout cas nous avons pu vérifier ensemble qu’il était un inducteur 
aussi puissant que le célèbre « Je me souviens ». Comme quoi ce sont des mots simples et forts qui font écrire.

 Après ces quelques paroles, le moment est venu des félicitations. Pour votre travail.  Après ces quelques paroles, le moment est venu des félicitations. Pour votre travail.  Après ces quelques paroles,

Et celui des remerciements. Pour le bonheur des instants partagés chaque lundi. 
Merci aussi à Viviane Roch, notre graphiste, qui a su par sa créativité mettre en valeur le travail d’écriture réalisé.

Et maintenant : place à la lecture, aux textes !

Marianne Vermersch  Animatrice de l’atelier du lundi
Coordinatrice de l’association lesaccentstetus.
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avec les textes de
Betty Barchmann 
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Janine
Martine Mestreit
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Chantale P. 
Alberte Paitry 
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Lundi 6 octobre 2014

C’est la rentrée des seniors

Pour les lundis après midi

Où vous amènerez des trésors

des mots que vous passerez à l’émeri

Qui aiguiseront tous nos sens

A écouter tous nos et vos écrits -

Vive nous 

Alberte
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Je suis née dans une 
maison basse, sans étage, si les 
photographies que j’ai vues plus 
tard sont bien fidèles et bien sûr 
qu’elles le sont. Je suis née dans  
la maison même, dans la seule 
pièce habitable, selon les dires de 
ma grand-mère. Une seule pièce 
faisant office, à la fois, de salle à 
vivre, de chambre et d’un bout de 
cuisine, le tout sans confort. Je suis 
née dans cette maison, ma mère 
aidée de ma grand-mère et d’une 
voisine. C’était le 28 juin 1942. 

C’était dans un petit village 
ardennais du nom de Villers-
Semeuse, avec une seule rue 
balisée, d’un côté, par une rangée 
des mêmes maisons basses, de 
l’autre par un champ en friches. 
Un petit village un peu triste.

Si j’ai bien retenu les histoires 
de famille, nous y sommes restés 
jusqu’en 1945. J’avais donc trois 
ans et j’en garde alors plus de 
souvenirs. Il me semble qu’il n’y 
avait qu’une seule fenêtre et que 
la pièce était assez obscure. Il me 
semble aussi que les murs étaient 
gris, gris un peu sale. 

Mais peut-être manquait-on aussi 
de peinture à cette époque ?

Ma grand-mère s’installait parfois 
chez nous, et je l’entends encore chez nous, et je l’entends encore chez nous,
dire : «  nous n’avons plus rien, 
c’est une chance que vous ayez 
trouvé cette petite maison. »

Puis j’ai appris que vingt ans plus 
tôt mon père était lui aussi né dans 
ce petit village à deux maisons de 
là. Il disait qu’il y avait moins de 
petites maisons en 1922. 

Alors à quoi devait ressembler  
ce petit village ardennais où je  
suis née ?

     Claudine Metzger

Dans mon pays natal,
il n’y avait pas d’école maternelle, 
et ma mère s’était mise en tête 
que ma scolarité ne devait pas 
attendre l’école primaire. Un bon 
apprentissage de l’écriture, de la 
lecture et du calcul dès le plus 
jeune âge favoriserait ma réussite 
scolaire. 

C’est ainsi qu’aussi loin que 
remontent les souvenirs de ma 
petite enfance, je me vois dans la 
cuisine, dans les odeurs de plats 
mijotés, sur un petit tabouret, 
écrivant, lisant et comptant sur 
mes doigts. Mon père m’avait 
fabriqué une petite table avec 
un tiroir où j’enfouissais avec 
précaution mon ardoise, mon 
chiffon et ma craie.

La craie, avant de se laisser 
dompter pour faire les séries de 
« a  », de «», de «», i » et autres voyelles, 
marquait mes doigts de ses traces 
blanches. Cette poussière que 
je récupérais avec précaution, 
surtout en effaçant l’ardoise, était 
mon maquillage, c’était ma poudre 
à moi car je n’osais pas encore 
« piquer » la houppette duveteuse 
qui trônait sur la coiffeuse de ma 
mère, et qui laissait s’échapper un mère, et qui laissait s’échapper un mère,
nuage rose beige.

Quand ma mère estima que j’avais 
maîtrisé les lettres, elle m’acheta 
un cahier à lignes bien espacées. 
C’est avec le coeur gros que 
j’abandonnai mon ardoise et ma 
craie qui ne serviraient plus que 
pour le calcul. Cette marque de 
confiance de ma mère en m’offrant 
un porte-plume, un encrier et une 
plume Sergent Major, me plaçait 
déjà chez les grandes.

Penchée alors sur la feuille,  
je m’exerçais aux ‘pleins’ et aux 
‘déliés’, j’évitais les pâtés et si par 
malheur, je commettais la plus 
grande infamie en cassant la 
plume, je courrais honteuse, les 
doigts pleins d’encre, me frotter 
les mains pour essayer d’enlever 
toutes traces de cette encre bleue 
lavasse. Puis, cachée dans mon 
coin, je retirais de ma poche les 
petits bouts de craie, trop petits 
pour servir encore et je les effritais 
dans ma paume. A ce moment-là, 
ma poudre délicate, onctueuse me 
consolait, m’apaisait, me rassurait. 
Je retrouvais mon trésor.

De cette époque, j’ai toujours gardé 
une ardoise sur laquelle j’écris 
chaque matin, à la craie blanche,  
la date du jour.

Emma
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le mystère  
des rêves
J’avais cinq ans et en cette 
période de guerre je refusais 
de me coucher par peur de 
la nuit qui apportait mauvais 
rêves et cauchemars. Le jour 
j’entendais les adultes parler 
de faits divers affreux qui me 
terrifiaient. Au milieu de ces 
histoires perturbantes j’essayais 
toutes les nuits d’imaginer un bel 
endroit où tout serait tranquille, 
paix et harmonie, où il n’y aurait 
que des gentils, où les adultes ne 
parleraient plus à voix basse et où 
les enfants pourraient rire.

On parlait d’ennemis et d’alliés à 
la fois. Je ne distinguais pas encore 
très bien la différence. 

Pourtant j’avais compris que les 
Anglais étaient nos amis et qu’ils 
viendraient nous sauver.

Une nuit j’en vis un descendre 
du ciel noir suspendu par un 
parachute blanc complètement 
ouvert. Il descendait lentement 
et moi je le regardais fixement 
pour qu’il voit que nous étions là 
juste à ses pieds. Il buta un peu sur 
notre maison et resta accroché à la 
branche d’un arbre. Il venait nous 
aider, alors je courus dans la cour 
pour le décrocher.

Après je ne me souviens plus.

J’ai raconté ce que j’avais vu à 
ma mère. Elle ne m’a pas crue et 
pensa que j’avais tout inventé. 
Alors je l’ai dit à ma grand-mère 
qui ne m’a pas crue non plus et 
pensa elle aussi que j’inventais. 

Pour elles il était normal que les 
enfants affabulent leurs histoires.

Le temps passa, la guerre passa, ma 
petite enfance passa. Vers l’âge de 
huit ans je savais parfaitement lire 
et comprendre.

Un jour, je fus attirée par un vieux 
journal oublié là par hasard, et 
je fus fascinée en lisant qu’un 
parachutiste anglais s’était posé 
sur le toit de Sainte Mère l’Église, 
en Normandie, en 1944.

Et mon rêve dans tout cela ? 
Un mystère. . . 

      Claudine Metzger
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Je suis née à l’hôpital, 
place de la Préfecture  
à Arras.
- Marianne, regarde par  
la fenêtre de ta chambre,  
tu me verras, je fais des tours  
de la place pour essayer notre  
nouvelle voiture !

Ma mère m’a souvent raconté 
cet épisode pour illustrer sans 
doute le peu d’intérêt qu’aurait 
suscité ma naissance aux yeux 
de mon père. Il est vrai que j’étais 
la troisième fille après mon 
frère aîné.

Encore une… Ma mère nous a 
toujours transmis des histoires 
plus ou moins plaisantes qui ont 
jalonné la vie de la famille. 

Pas de secrets chez nous, la vérité 
et rien que la vérité.

Quelques jours plus tard vint le 
choix de mon nom. Mes parents 
étaient à court d’imagination et 
mon frère Michel du haut de ses 
six ans les sortit de l’embarras en 
leur proposant Martine comme 
l’infirmière déjà conquise par ce, 
petit séducteur en herbe. 

Cela ne m’empêche pas d’avoir 
un souvenir émerveillé de mes 
premières années. Nous habitions 
une maison qui donnait justement 
sur cette place de la préfecture .  

Je me rappelle surtout la terrasse 
où je passais le plus clair de mon 
temps à jouer avec ma sœur 
Claude de deux ans mon aînée. 

Cette terrasse était comme une 
cour légèrement surélevée par 
rapport à l’extérieur mais qui, 
donnant sur la cuisine, créait 
un pont parfait avec le giron 
familial. Nous nous  y sentions 
protégés. Nous avions notre 
mère juste à côté qui s’affairait à 
la cuisine, prompte à intervenir 
pour un bobo, une chamaillerie 
quelconque ou un retentissant  
« à table ! »… 

Nous recevions donc les effluves 
des savoureux repas que ma 
mère, excellente cuisinière,  
nous a toujours préparés. Une 
simple balustrade à barreaux 
nous séparait de la place dont le 
grand intérêt était la présence de 
magnifiques marronniers. 

Ainsi nous rapportions  des 
feuilles d’automne avec toutes 
les nuances de couleurs, du 
jaune tacheté au rouge nervuré, 
véritables trésors, tantôt cadeaux 
à notre mère et plus tard à la 
maîtresse. 

Combien de feuilles j’ai pu peindre 
et quel plaisir de choisir sur la 
palette les couleurs, les mélanges 
qui rendraient le mieux notre 
modèle. 

Et puis il y avait les marrons !   
Je revois encore une énorme 
bassine où nous versions nos 
réserves. Les marrons « faisaient 
rouli roula » comme dans la 
chanson contre le fer blanc. 
Ces marrons devenaient  de 
précieuses marchandises quand 
avec ma sœur je jouais à la 
marchande mais aussi projectiles 
lorsque mon frère s’en mêlait. 

C’est à travers cette terrasse, 
un jour de printemps 1954, que 
la maîtresse avait interpelé ma 
mère : «  et cette petite dernière,  
il faut nous l’envoyer aussi ».  
Je venais d’avoir deux ans,  
âge auquel  j’ai commencé  
l’école maternelle dont je garde  
les images d’une joyeuse  
ribambelle de jeux, chansons ribambelle de jeux, chansons ribambelle de jeux,
triangles et tambourins,  
comptines et danses.

Martine Mestreit
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ite Missa est
« Ite missa est », cela fait déjà  », cela fait déjà  »,
une heure que j’attends ce signal 
pour partir d’ici et il ne vient 
toujours pas !

« Ite missa est », comme tous les », comme tous les »,
dimanches, je ne pense qu’à ça. 
Tout le reste de la famille reste à 
la maison dans les rires et la joie 
pour préparer le repas. Mais moi 
non, il faut que je vienne ici car 
c’est l’année de ma communion 
et aucune absence à la messe 
dominicale n’est tolérée, en 
plus aujourd’hui je suis toute 
seule, personne n’a voulu 
m’accompagner. 

« Ite missa est », pourquoi suis-je là », pourquoi suis-je là »,
dans le froid et la pénombre quand 
mes cousins et cousines doivent 
être arrivés et jouent au soleil. 
D’accord, ils sont plus grands et 
ont déjà fait leur communion. 

Ils ont eu la grande fête en leur 
honneur et plein de cadeaux et 
moi c’est dans combien de temps ? 
On m’a dit dans 4 ans, mais ça fait On m’a dit dans 4 ans, mais ça fait On m’a dit dans 4 ans,
combien de dimanches. Je compte 
sur mes doigts mais je m’y perds 
dans les dizaines et les unités…

« Ite missa est », je me redresse », je me redresse »,
tout d’un coup, non, c’est pas ça, 
je n’y comprends rien à ce latin. 
Qu’est-ce que cela peut vouloir 
dire en vrai ? Je sais seulement 
que ça donne le signal de la fin 
de la messe et qu’on peut partir. 
Ma voisine me donne un coup 
de coude, je sursaute, Ah ! oui, 
j’oubliais c’est le moment de se 
mettre à genoux. Je crois qu’il 
ne va pas la dire cette phrase 
magique qui me permettra de 
traverser rapidement les rangées 
des enfants pour être la première 
à sortir au soleil et courir dans 
les bras de ma mère qui vient me 
chercher.

« Ite missa est », ce n’est même », ce n’est même »,
pas un chant accompagné par 
l’orgue puissant qui résonne, non 
c’est juste un mot qui claque et 
qui annonce que les cloches vont 
bientôt sonner à toutes volées.

« Ite missa est », je suis assise à », je suis assise à »,
présent un peu repliée sur moi-
même j’ai les yeux qui piquent. 
Est-ce l’encens ou le manque de 
sommeil ? Je peux fermer les yeux 
personne ne s’en apercevra il y a 
tellement de monde.

Tout à coup, des chuchotements Tout à coup, des chuchotements T
de plus en plus forts, des bancs 
qu’on pousse … Je bondis hors de 
mon siège. Les gens se pressent 
vers les portes grandes ouvertes. 
J’ai raté le signal ou alors il a 
changé le texte, il n’y a sûrement 
pas eu d’ « Ite missa est », .», .»,

Emma
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Je suis née à l’hôpital 
Hôtel Dieu dans le 4ème  
arrondissement de Paris.  
Ma famille vivait dans une 
chambre d’hôtel située à Paris 
cinquième, rue Maître Albert. 
La chambre, à mes yeux immense, 
était au troisième étage. Elle 
mesurait à peu près 20 mètres 
carrés avec une fenêtre qui 
donnait sur la cour de l’hôtel.

La journée, la pièce servait de 
salle de séjour, de cuisine et de 
salle de bain. La nuit, elle devenait 
chambre. Les rangements étaient 
astucieux, chaque coin de la pièce 
optimisé. 

Compte tenu de l’espace restreint, 
mes parents ne devaient pas 
s’encombrer de futilités. Ils  
gardaient le strict minimum.  

Au début il y avait deux grands  
lits pliables, rangés dans un coin 
de la pièce. 

La famille s’agrandissait. Papa 
avait demandé au propriétaire de 
reprendre les lits. Maman avait 
confectionné des couettes sur 
lesquelles nous dormions.  
Le soir, elle les alignait par terre.  
Ces lits improvisés étaient 
installés jusque devant la porte. 
Pour sortir, il fallait réveiller ceux 
placés près de la porte. 

Dès que nous nous réveillions, 
maman ramassait nos lits de 
fortune qu’elle pliait et rangeait 
dans un coin de la chambre sur 
un petit tabouret bas. Ensuite, elle 
commençait notre toilette pour 
enfin, préparer le petit déjeuner. 

Je n’avais pas l’impression d’être à 
l’étroit. Il est évident que maman 
devait être organisée dans cette 
pièce multifonction.     

Je n’ai gardé aucun souvenir d’une 
armoire pour le rangement de 
nos vêtements, des ustensiles de 
cuisine ou la vaisselle. Par manque 
de place, il n’y en avait pas. 

Les vêtements étaient rangés dans 
les sacs. Pour la vaisselle, papa 
avait posé des étagères derrière  
la porte et sur le bord de la fenêtre, 
il avait disposé une boîte en bois 
qui servait de garde-manger.   

L’eau et les sanitaires se 
trouvaient sur le palier au 
quatrième étage. 

Maman lavait son linge sur ce 
palier et l’étendait dans la cour. 

Notre toilette se faisait dans la 
chambre. Maman utilisait une 
grande bassine en zinc et des 
seaux d’eau. Elle effectuait des 
allers-retours pour récupérer 
l’eau, la chauffait, nous lavait et 
remontait jeter l’eau usée. 

La cuisson du repas se faisait 
sur un réchaud à pétrole. Nous 
mangions sur une table basse. 
Des coussins, création de maman, 
faisaient office de chaises. La 
table, une fois le repas terminé, 
était mise debout contre le mur, le 
réchaud à gaz mis dans le coin. Les 
coussins étaient rangés avec les 
couettes.

Nous avions un poêle à charbon 
pour chauffer la pièce en hiver. Le 
charbon était stocké sur le palier 
dans une grande caisse en bois. 

Dans l’hôtel, nous n’étions pas la 
seule famille à l’étroit. D’ailleurs 
un matin, j’accompagnais maman 
pour s’approvisionner en eau sur 
le palier où se trouvait la fontaine... 

Maman et plusieurs femmes se 
saluaient et devaient faire trop de 
bruit en attendant leur tour. 
Une femme entrouvre la porte de 
sa chambre bloquée par le lit dans 
lequel elle se trouvait et hurle : 
Vous ne pouvez pas nous laisser Vous ne pouvez pas nous laisser V
dormir ! Les regards de toutes 
se tournent vers elle et l’une lui 
lance, ma fille l’heure de dormir 
est passée. Lève-toi.     

Un soir, papa et maman 
s’affairaient à déplier les lits, 
quand papa marcha sur mon 
cheval de bois sur roulette. Je 
l’avais laissé trainer près de la 
fenêtre. Il cria de douleur et 
d’un geste d’énervement, il prit 
le cheval de bois et le jeta par la 
fenêtre.

 Cette nuit-là, je pensais à mon 
pauvre cheval seul dans la nuit, 
dans la cour de l’hôtel. J’en voulais 
à mon papa d’avoir jeté mon 
cheval. 

Le lendemain matin, avec mon 
frère, nous sommes descendus 
récupérer le cheval de bois. 

Gros drame. Il n’était plus là ! Qui 
l’a récupéré ? Où est-il ?

Je n’ai pas crié, de grosses larmes Je n’ai pas crié, de grosses larmes Je n’ai pas crié,
coulaient sur mon visage. Mon 
frère pour me consoler, avait dit : 
ne t’inquiète pas, je vais mener ne t’inquiète pas, je vais mener ne t’inquiète pas,
mon enquête et je le récupérerai. 

Je n’ai jamais retrouvé mon cheval 
de bois.
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Un jour je jouais dans l’escalier, 
une voisine cria, attention la 
souris s’est sauvée par là. Prise 
de panique, je montais en courant 
l’escalier, tambourinais à la porte 
de chez moi et criais vite, vite. Ma 
grande soeur ouvrit et demanda : 
Pourquoi vite ?

- Il y a une souris dans l’escalier.

 - Ah oui, tu l’as vu ?  

- Oui. 

- Et comment était-elle ?

- Elle portait un manteau !

- Elle portait un manteau ?

- Oui, et il était rouge.

Gros délire dans la pièce. Fait Gros délire dans la pièce. Fait Gros délire dans la pièce. F
relaté à tout l’hôtel que j’avais 
croisé une souris vêtue d’un 
manteau rouge !

Quand mon père a loué cette 
chambre, ils étaient quatre : papa, 
maman, ma soeur et mon frère. 
Quand nous avons quitté cette 
chambre, nous étions huit. Mes 
parents sont restés cinq ans dans 
cet hôtel. 

Je n’ai jamais vu maman en colère 
ou stressée. Elle s’affairait dans 
cette petite pièce, semblable  à 
une fourmi. Chaque chose avait sa 
place, déplier, replier, ranger. Son 
quotidien était très structuré.

Ces flashs de mes souvenirs, pour 
cette période de mon enfance 
insouciante, restent gravés dans 
ma mémoire d’adulte.

Badia  Sefouni

le stylo et moi
V’la t-y pas que mon stylo m’engueule

il n’est pas toujours d’accord avec moi, 

pour preuve quand je cherche un mot, 

le stylo s’en va au repos, 

ce qui n’est pas forcément ton désir, 

étant donné que depuis la nuit des temps 

tu fais des u comme le n ou le m. 

Tu parles s’il rit sous cape, il te laisse faire, 

même à son corps défendant, le point, 

la virgule, l’apostrophe que tu ne

sais pas où mettre. Si tu faisais ami ami

avec lui peut-être que, il pourra te diluer

toutes les fautes de bonnes ou mauvaises

intentions. Et oui à la vitesse que tu pars

tout n’a pas été quadré au départ, 

- des mots des mots qui des fois vont nulle part

 Alberte Paitry
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la visite de mon 
grand-père
Nous, mes frères et soeurs, jouions 
dans le jardin quand arrivèrent de 
beaux messieurs vêtus de beaux 
habits. Ils passèrent devant nous 
sans nous accorder d’importance. 

Nous les regardons traverser le 
jardin avec de grands yeux ébahis. 
Qui sont-ils ?

Dans la maison, papa et maman 
s’affairent pour installer ces 
messieurs à l’iintérieur.

L’un deux était coiffé d’un turban 
sur la tête. Il portait une grande 
moustache grisonnante et une 
cape comme Zorro, il lui manquait 
juste le masque.

Nous, enfants, sommes restés dans 
le jardin. Chacun notre tour nous 
allions discrètement les épier 
pour savoir ce qui se passait à 
l’intérieur.

L’homme au turban a vu ma soeur, 
et l’appelle : Viens ma fille, viens : Viens ma fille, viens : Viens ma fille,
me donner un bisou. 

Ma soeur revient en courant, toute 
rouge. Vous avez entendu ? Il m’a 
appelé ma fille ! Il est malade ! Ce 
n’est pas mon père.

Qui est-il pour se permettre de 
l’appeler sa fille, nous sommes très 
surpris !

Et voilà qu’il se lève de sa chaise et 
vient vers nous.

Mon grand frère nous prévient, 
attention il arrive ! Cachons-nous, 
je suis sûr qu’il aimerait nous 
voler !

Grosse panique. Nous nous 
mettons à crier et fuyons nous 
cacher derrière le rosier au fond 
du jardin en espérant qu’il ne 
s’aventurera pas jusque là.

Peine perdue ! Il nous suit.

Que vous arrive-t-il mes enfants ?  
Je n’ai encore mangé personne !

Il avait gardé sa cape. A chacun de 
ses pas elle se déployait telles les 
ailes d’un oiseau. 

Il était colossal. Il avançait, le Il était colossal. Il avançait, le Il était colossal. Il avançait,
sourire aux lèvres, d’un pas léger 
malgré ses grandes chaussures 
noires.

Plus il approchait, plus nous nous 
trémoussions, nous poussant 
mutuellement en criant Attention 
il est là !

Il s’avança doucement, se mit Il s’avança doucement, se mit Il s’avança doucement,
à genoux. Voyons les enfants, 
pourquoi vous avez peur ? Je suis 
votre grand-père.

Notre jedo, même pas vrai, il est en Notre jedo, même pas vrai, il est en Notre jedo,
Algérie lança mon jeune frère.

Mais je suis justement venu  
vous voir

Ah bon, pourquoi papa ne nous  
en a pas parlé ?

Vous lui poserez la question.Vous lui poserez la question.V

Et voilà, nous avions notre  
grand-père devant nous.  
Il était tout autre que dans  
notre imagination.

Badia  Sefouni
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Je suis née et 
j’ai grandi…
Un jour printanier du mois de 
mai Je suis née. Jusqu’à mes 
onze ans je vais grandir dans un 
quartier du centre ville proche 
de toutes les commodités mais 
où de nombreuses petites rues, 
sans issues pour certaines, 
constituaient des minis 
communautés de vie. L’une d’elle, 
l’Impasse Bonave, était la nôtre. 
Mes parents y habitaient bien 
avant ma naissance. 

Je me souviens précisément 
de ce chez nous, composé de 
deux petites pièces sans alcôve, 
agréablement décoré et entretenu 
par notre mère, coquette et 
maniaque de surcroît.

Dès le palier, où coexistaient 
seulement deux logements 
similaires, le nôtre et celui des 
voisins, une odeur de fleurs 
coupées, parfois ramassées par 
nous dans la campagne alentour, 
de cire d’abeilles et autres 
parfums d’intérieur, nous invitait  
à y entrer. Notre espace de vie était 
composé d’une première pièce, 

la principale à multi fonctions, 
cuisine, salle à manger, salon et 
même salle de bains. Son plancher 
magnifiquement ciré par ma mère 
nous rappelait de ne pas oublier 
de prendre des patins pour s’y 
déplacer. Chaque espace de cette 
pièce était occupé par du mobilier 
chiné ça et là, retapé avec goût 
par nos parents, des bricoleurs 
créatifs.

Au centre de cette pièce, une 
table et des chaises en formica 
rappelaient le goût de modernité 
de notre mère. Elle servait au 
quotidien de table de cuisine et 
plus exceptionnellement de table 
de salle à manger. Ma mère la 
couvrait alors d’une belle nappe 
blanche brodée par elle. Elle y 
installait son magnifique service 
de table en porcelaine, ses beaux 
verres en cristal, ses couverts 
en bel inox reçus en cadeaux de 
mariage. Son goût  de l’esthétique 
rendait notre table digne des 
grandes tables bourgeoises.

Dans un recoin de cette pièce 
principale, séparé par un très joli 
rideau fleuri, une mini cuisine 
servait également de salle de bains 

lorsque, le rideau tiré, protégeant 
l’intimité, ma soeur ou moi nous 
nous glissions avec délicatesse 
dans l’eau bien chaude de la 
grande bassine en zinc.

Une grande fenêtre donnant sur  
la rue nous rapportait les bruits 
de la vie. C’était aussi notre petit 
jardin. Sur ses rebords, toute 
l’année, se côtoyaient des rosiers, 
des géraniums et autres fleurs  
de saison.

La seconde pièce servait de 
chambre à coucher. Elle était   
austère et sombre. Nous y passions 
peu de temps à y vivre car elle 
servait exclusivement de lieu de 
sommeil. Cette chambre, nous 
la partagions avec nos parents. 
Elle était séparée en deux par 
seulement un épais rideau de 
velours bleu foncé. D’un côté de 
cet imposant rideau un grand lit 
toujours tiré à quatre épingles, 
celui des parents, et de l’autre  
deux lits jumeaux pour ma soeur 
et moi, chacun recouvert d’un 
dessus de lit en velours orange.  
Au milieu, une table de nuit 
séparait les deux lits ; 

une petite veilleuse protégeait 
notre sommeil. Ma soeur avait 
peur du noir. Notre nounours 
préféré, installé confortablement 
sur les coussins de nos lits 
respectifs, marquait notre 
territoire.

Une fenêtre surplombant la cour 
tranquille de l’immeuble laissait 
entrer le soleil à son réveil. Une 
jardinière fleurie tout au long de 
l’année apportait de la couleur à 
cette pièce. 

Les toilettes étaient sur le palier 
et nous les partagions avec nos 
voisins d’en face. Ma mère vérifiait 
très soigneusement leur propreté 
avant de nous laisser franchir la 
porte. Quand j’avais une envie 
pressante l’attente me semblait 
longue. 

Nous habitions au dessus de 
l’appartement de notre arrière 
grand-mère. Je me souviens d’un 
tout petit logement assez sombre, 
car se trouvant au rez-de-chaussée 
de la cour, il avait une seule porte-
fenêtre servant aussi de porte 
d’entrée. Elle y vivait seule, son 
mari étant mort depuis longtemps. 

De chez elle je revois seulement 
sa seule pièce avec son lit haut 
sur pied recouvert d’un gros 
édredon à plumes et son imposant 
fourneau à charbon fonctionnant 
sans cesse car servant aussi de 
cuisinière. Il me semble percevoir 
l’odeur persistante de sa marmite 
où mijotait une soupe de légumes 
variés. Si nous grimacions devant 
sa cocotte, elle nous houspillait 
gentiment « mange de la soupe si 
tu veux grandir »

Dans cette cour, nous y jouions 
parfois sous sa surveillance. Il 
nous arrivait régulièrement d’aller 
goûter chez notre mémé : chocolat 
chaud et tartines de beurre 
saupoudrées de cacao. 
                                            ____

Dès que j’ai su marcher, courir et 
descendre seule ou accompagner 
les quelques marches de 
l’escalier qui nous séparait de 
la rue, j’ai investi le terrain de 
jeux des enfants, l’impasse. Une 
petite ruelle sans voitures et ne 
possédant qu’une seule issue vers 
la grande rue, pleine de dangers, 
qui nous était interdite. 

Les parents jetaient régulièrement 
un oeil par la fenêtre pour 
surveiller leurs progénitures et 
celles des voisins. 

Le grand mur clôturant le fond 
de notre impasse servait aux filles 
pour jouer avec leurs balles en 
mousse rouges, vertes et jaunes. 
Les débutantes commençaient 
à lancer en alternance deux 
d’entre elles sur le mur, puis 
à force d’entrainement et 
d’échecs presque toutes les filles 
réussissaient à jongler avec 
trois balles et enfin pour les plus 
doués ou les plus volontaires 
d’entre nous, dont j’étais, nous 
nous risquions à lancer sur le 
mur chacune de nos quatre 
petites mousses à une vitesse 
vertigineuse. Très concentrées, 
les yeux rivés sur le mur nous 
lancions et rattrapions nos balles 
aussi vite que possible pour 
qu’elles ne s’échappent pas de nos 
mains, ni qu’elles s’entrechoquent 
les unes les autres et échouent sur 
le sol. Réussir plusieurs minutes 
cette prouesse était un bonheur 
immense. 
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Durant les longues heures que 
nous passions dans la rue de  
notre impasse, nous avions 
d’autres jeux aussi réjouissants.  
Nous adorions sauter à la corde 
seules ou à plusieurs. Nous 
organisions des concours de 
patins à roulettes et sur les 
trottoirs nous tracions des 
marelles géantes. L’hiver 
nous construisions d’énormes 
bonhommes de neige et 
organisions des batailles de boules 
de neige sans fin.
                                           ____

Lorsque nous voulions échapper 
aux regards des adultes nous nous 
cachions dans des petits recoins 
invisibles à leurs yeux.

La plus grande de ces cachettes 
pouvait dissimuler quatre ou 
cinq enfants serrés les uns 
contre les autres. Ce minuscule 
renfoncement était en fait 
l’entrée d’une courette murée 
non accessible par les habitants 
des immeubles construits à cet 
endroit. 

Pour ne pas être vues nous 
devions nous resserrer les unes 
contre les autres vers le centre 
du recoin. Cela nous amusait 
beaucoup car nous devions, pour 
que rien ne dépasse, rabattre nos 
jupes entre nos jambes et tenir 
nos longs cheveux dans nos mains. 
Ainsi nous devenions invisibles 
pour l’extérieur, y compris des 
fenêtres situées au dernier étage 
des immeubles alentour. J’aimais 
me réfugier dans cet endroit avec 
mes copines car une fois bien 
camouflées dans notre cachette, 
on se racontait des histoires et des 
petits secrets.

Dans ce recoin invisible aux 
adultes, Monica la bavarde avait 
toujours des anecdotes à relater 
à propos des filles de notre 
classe. Une telle s’était fait punir 
injustement par la maitresse, 
une autre avait pleuré parce la 
maitresse s’était moquée de sa 
très mauvaise note devant toute la 
classe. Monica nous éveillait ainsi 
aux injustices des maitresses à 
l’encontre de certains enfants. Ces 
brimades faisaient monter en moi 
un profond sentiment de colère.

Dans ce petit groupe d’enfants 
collés les uns aux autres il y 
avait Marceline, la rigolote. Un 
rien la faisait rire. Son rire nous 
contaminait et plus elle riait et 
plus le fou rire nous gagnait.  
Un de nos jeux consistait à essayer 
de se retenir de rire malgré tous 
les efforts de Marceline pour nous 
faire craquer. Le plus souvent je 
craquais la dernière, cela faisait 
beaucoup rire Marceline.

A ce petit trio se joignait parfois 
Maria, la plus dévergondée de 
nous toutes. Les secrets qu’elle 
partageait avec nous avaient 
souvent à voir avec des histoires 
de garçons amoureux d’elle. J’étais 
un peu jalouse car des garçons j’en 
rencontrais peu, l’école primaire 
n’étant pas mixte et ceux de mon 
Impasse jouant le plus souvent 
entre eux. Ils m’intimidaient, sans 
doute que pour eux il en était de 
même.

Je me souviens d’une autre fille 
dont j’ai oublié le prénom qui 
se plaignait de son père qui la 
frappait pour un oui pour un 
non. Elle en avait peur. Nous lui 
disions de ne pas s’inquiéter que 

nous étions ses amies et que nous 
l’aiderions. Evidemment on ne 
savait pas comment l’aider, surtout 
qu’elle nous avait demandé de 
n’en parler à personne et que nous 
avions juré ; mais le seul fait de le 
lui dire que nous étions ses amies 
semblait lui faire du bien. 

Je me souviens qu’un jour elle est 
partie dans une famille d’accueil. 
Je n’ai plus jamais eu de ses 
nouvelles. Enfant J’ai souvent 
pensé à cette petite fille. 

Camouflées dans notre recoin  
Il y avait bien sur Gisèle, ma 
grande copine de I ‘Impasse.  
Elle avait deux ou trois ans de plus 
que moi mais ça ne se voyait pas, 
car, comme disaient mes parents, 
« Gisèle est gentille mais un peu 
bizarre, un peu ailleurs. Elle ne bizarre, un peu ailleurs. Elle ne bizarre,
fait pas les choses comme tout le 
monde « En effet, Gisèle pouvait En effet, Gisèle pouvait En effet,
parler seule, être à côté de la 
conversation de notre petite bande 
de filles, dire des choses que nous 
ne comprenions pas, mais elle 
racontait des histoires imaginaires 
magnifiques qui me faisaient 
rêver. Je me souviens des fois où 
elle nous a raconté qu’elle voyait 
les anges. Elle nous les décrivait 

descendant du ciel se dirigeant 
lentement vers notre recoin. 
«Si vous regardez bien vous 
reconnaitrez votre ange gardien» 
nous disait avec ferveur Gisèle. 

Nous zieutions attentivement le 
coin du ciel qu’elle nous indiquait, 
sans rien voir bien entendu. Mais 
Gisèle était si convaincante et 
moi si naïve j’y croyais. Il faut dire 
que j’ai grandi dans une famille 
chrétienne très pratiquante, 
comme celle de Gisèle d’ailleurs, 
ces histoires d’anges me 
fascinaient.

C’est aussi dans ce recoin 
que nous inventions à voix 
basse les « péchés » dont nous 
nous accuserions à la séance 
hebdomadaire de confession 
avec le prêtre de l’église de la 
grande place et qui se terminerait 
irrémédiablement par « pardon 
mon père d’avoir menti ». 

A la nuit tombante chacun se 
retirait chez soi et notre impasse 
devenait silencieuse jusqu’au 
lendemain. Notre famille, comme 
celles des logements voisins, se 
retrouvait dans la pièce à vivre 
autour de la table en formica. 

Notre mère, fidèle au poste de la 
préparation du repas, nous servait, 
selon ses moyens financiers du 
moment, la soupe faite par notre 
mémé, un plat de pâte ou de 
légumes, du fromage, une gâterie 
et parfois seulement un bol de 
cacao avec des tartines beurrées. 

Dans notre impasse la solidarité 
était de mise. Si tous les adultes 
à cette époque avaient un travail, 
les fins de mois étaient souvent 
difficiles pour les familles, alors  
on invitait les enfants à souper  
ou on partageait avec les voisins  
le plat familial. 

Ai-je embelli cette période  
de ma vie, pour mieux supporter  
la suivante... 

Vers mes onze ans nous avons 
déménagé dans un immeuble 
neuf. Un F3 très confortable. 
Une chambre pour ma soeur et 
moi et une salle de bains avec 
une baignoire à sabot ; c’était 
Byzance, mais un événement a 
brusquement changé notre vie. 

Chantale P.
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les jolis gâteaux du dimanche 
Aujourd’hui on peut bien vous l’avouer
Que vos gâteaux préférés ont été bien secoués
Par nos disputes et nos bousculades 
Jusqu’au jour de la dégringolade

Quand on allait à la pâtisserie 
Apres le repas du dimanche midi 
Dominique et moi étions essoufflées 
D’avoir couru et traversé sans regarder

L’une et l’autre voulant être la première 
A commander le gâteau à la crème pâtissière
Celui que papa adorait plus que tout 
Et qu’il nous faisait goûter, juste un petit bout 

Vous qui nous aviez si bien élevées
Vous n’auriez pas reconnu vos bébés
Tant nous nous faisions remarquer
Par les clients de la boutique habitués

Je ne saurai dire qui de nous deux criait le plus fort 
Mais tout le quartier devait entendre nos efforts
A se bousculer brusquement afin de se doubler 
Et être la première, les pâtisseries réceptionnées

Sur le chemin du retour chez nous
La boite à gâteaux contenant nos choux
Elle et moi, pour la porter, on se la disputait 
Au risque chaque fois qu’elle valdinguerait

Jusqu’au jour fatal où dans l’escalier 
Notre boite de gâteaux non attachée
Est tombée sur le sol et s’est renversée 
Par la faute d’un vilain coup de pied

Si nos frimousses en vous présentant les dégâts 
Marquant l’inquiétude faisaient profil bas
Pour camoufler sans vraiment y parvenir ce fou rire 
Qu’avait provoqué le spectacle de notre balourdise 

Papa maman, aujourd’hui on peut vous l’écrire 
Ah les jolis gâteaux du dimanche
Merci papa merci maman
Chaque dimanche on attendait qu’çà recommence 
Youkaidi Aidi Aida 

Chantale P.
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avis de 
recherche
Il est né. Non il n’est pas né, pas 
encore.

Conçu pour remplacer quelqu’un 
il n’a rien remplacé

Et surtout personne.

Des documents d’état civil 
prétendent qu’il est venu au 
monde en l’année 1932 dans un 
hôpital ; et que dès sa sortie de cet 
hôpital il fut placé et vécut chez 
différentes nourrices pour des 
périodes plus ou moins longues, 
au gré des évènements. Vint 
ensuite la période de pensions. 
Cette errance imposée, subie dans 
le désarroi, la solitude aurait - 
peut-être ? - pu prendre fin avec au 
bout un ancrage solide sur lequel 
pouvoir construire un « devenir ». 

C’était sans compter sur l’histoire, 
facétieuse comme toujours, qui facétieuse comme toujours, qui facétieuse comme toujours,
pour tromper son ennui inventa la 
deuxième guerre mondiale. 

Occasion pour lui de reprendre ses 
déambulations imposées. Lieux 
inconnus. A peine le temps de 
s’y familiariser, trouver quelques 
repères et l’heure du départ avait 
sonné. 

Départs pour quelque part, autre 
part. 

Débâcle. Planques dès les 
premières rafles.

Jusque dans les années 1930, 1940, 
ce prétendu né, ne l’est toujours 
pas. C’est une petite ombre dans le 
brouillard. 

Surgissent, en cherchant bien, un 
pan de mur, un coin de jardin, un 
chemin, une fontaine, impossibles 
à rassembler pour construire une 
petite maison, un foyer.

De ces décennies aucun visage 
n’apparaît.

Le sien non plus. Où était-il ?

C’est seulement en 1941 que lui 
apparaitront des images précises, 
indélébiles. 

Cette marque, ce stigmate, l’étoile 
jaune sur la poitrine au côté gauche 
du vêtement qui ne le fait pas 
naître aux yeux du monde comme 
être humain mais comme cible. 
Stigmate vite disparu puisqu’il 
entre dans la clandestinité. 

Fausse identité ; un petit français 
catholique, comme les autres.

Rôle de composition sur une scène 
très dangereuse. 

Le personnage qu’il incarne 
s’appelle «l’enfant caché», ce qui », ce qui »,
ne fait toujours pas une naissance.

En 1944, la paix venue, il comprend 
bien que ce sera à lui de faire le 
travail pour trouver une place, se 
réaliser, être. 

Il n’y arrivera pas.

Sur la fin de ce qui aurait pu être 
une existence, il découvrira le 
psychanalyste Boris Cyrulnik et sa 
thèse sur la résilience ; trop tard!

Ce quelqu’un qui n’est toujours 
pas venu au monde ne devra pas 
craindre la mort.

Jan

027



029028 le chaînon 
Manquant
«  Jamais on ne se livre, dans 
une conversation, aussi 
complètement qu’on ne le fait 
devant une feuille vide… » 
Michel Houellebecq

J’aimerais bien pouvoir vous 
parler de cet objet, peut-être de 
cet endroit, de ce quelque chose 
qui m’apparaît avoir été très 
important et a dû ou aurait dû 
jouer un rôle dans mon histoire.

Très souvent me revient ce 
rêve, celui-là qui va me révéler 
la précieuse information, la 
visualisation, comme une carte 
déployée devant mes yeux, me 
montrant le chemin que j’aurais 
dû emprunter.

Chaque fois ce rêve me traverse 
l’esprit comme un bolide qui 
explose aussitôt dans un flash 
aveuglant. Je me réveille ; ça 
fonçait sur moi pour me le faire 
connaître, aussitôt disparu ne 
laissant aucune trace, aucun indice.

• Ce mur de soleil dont le plâtre 
s’écaille laissant dénudées 
quelques pierres, contre lequel je 
m’adosse, avec un tonneau installé 
sous une gouttière pour recueillir 
l’eau de pluie et dans lequel on 
noie les souris qui pullulent dans 
cette maison. 

Je me refugie dans cet endroit. 
Je m’entretiens avec moi-
même. Tente de faire face à 
mes difficultés de gosse par ces 
temps dangereux. Trop jeune 
certainement pour que ces 
moments fussent ceux de la 
révélation, de la décision. 

Ce mur, n’est qu’un vieux contre 
lequel je m’adossais, au soleil, rien 
de plus !

• 1945. Revenu à Paris, je découvre 
ce lieu enchanteur. Je m’y 
inscris, le fréquente assidûment, 
dévore tout ce qui m’est autorisé 
dans la section jeunesse. La 
bibliothèque de la mairie du 
18ème arrondissement. Lieu 
sombre, vieillot, rempli de trésors. 
Tous ces livres sur les rayonnages 
à la portée de la main, de ma 
convoitise. 

Ce lieu aurait dû jouer un grand 
rôle pour mon avenir, une chance 
que je n’ai pas su saisir.

Ce lieu n’est qu’une vieille et 
sombre bibliothèque municipale, 
rien de plus !

C’est peut-être bien ce jour-là où,
depuis sa deuxième attaque cardio-
vasculaire qui va bientôt l’emporter, 
je suis venu m’occuper de ma mère. 

Retournant chez moi j’ai le 
désir de monter sur la Butte 
Montmartre. Gravissant la rue du 
Mont-Cenis, qui est bien raide, je 
tombe en arrêt devant une toute 
petite vitrine dans laquelle il y a, 
exposés, trois cahiers à couverture 
de bois.

Je rentre et suis accueilli par une 
très jolie femme.

En parlant avec elle je lui demande 
de quel pays elle est originaire, 
ayant reconnu à la musicalité de 
son phrasé qu’elle vient d’un pays 
nordique. Elle me dit qu’elle est 
suédoise, qu’elle et son mari sont 
venus ici tenter de vendre des 
saunas, que cela ne marche pas 
et qu’ils vont bientôt fermer et 
retourner dans leur pays.

Je lui demande si les cahiers 
exposés en vitrine sont à vendre. 
Oui me répond-elle. Elle en 
prend un et me le met en main. 
Je touche, je caresse cette belle 
couverture de bois clair, du 
bouleau, j’ouvre le cahier et les 
pages blanches et vierges qui 
s’offrent à ma vue n’attendent que 
mon stylo. Je demande combien ? 
J’achète (je regretterai toujours de 
ne pas avoir acheté les trois).

Aussitôt chez moi, je l’ouvre au Aussitôt chez moi, je l’ouvre au Aussitôt chez moi,
hasard et j’écris sur la page qui se 
présente : « »* 
« Fais et tu comprendras, tu Fais et tu comprendras, tu F
sauras ». Cette invitation au 
Talmud** que je connaissais Talmud** que je connaissais T
depuis longtemps, ce n’est 
qu’aujourd’hui que je l’applique. 

Bien tardivement, mais avec tant 
de plaisir.

Plaisir de l’écriture.

Cette fois, je sais qu’elle est la 
chose dont je dois vous parler. 
C’est de ce joli cahier à la 
couverture de bois qui me fut 
remis par une très jolie dame.

Jan

* : Naassé vé nisma

** : L’étude 

*« mezouza » : petit tube contenant des versets de la 
bible posé de biais sur un portant de la porte d’entrée, 
dans les foyers juifs religieux.

la clef du paradis
Petite clef

Tu es toute simple, plate, peu compliquée,  
facile à dupliquer et pour pas cher.

Petite clef

Tu appartiens à une grande jeune femme,  
à la longue et belle silhouette et au décolleté 
digne de figurer dans le plus délicieux mirage :  
«  Le mirage de l’amour » Loti

Petite clef

Tu as une soeur jumelle dans la poche d’un 
individu qui en est le possesseur actuel et qui a  
le doux droit de la faire pénétrer dans ta serrure.

Petite clef

Je n’ose penser qu’il puisse y avoir sur  
le montant de la porte une « mezouza » *  
et que tout se passe sous son regard ?

Petite clef

Je te prie humblement, pour que ce double soit 
enlevé à son possesseur actuel et me soit remis.

Petite clef

Ce que j’en ferais ?

Ah ! ça c’est la clef du mystère 

     Jan
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l’amour fou

« C’est fatiguant quelqu’un  
qu’on aime », Colette

Lorsque j’avais seize ans

j’ai, folie, lu ces vers

de toi, Clément Marot 

« Amour tu as été mon maître

Je t’ai servi sur tous les Dieux

Ah ! si je pouvais deux fois naître,

Comme je te servirais mieux »…

Ah ! si j’avais deux vies Clément

Aujourd’hui que je sais et suis vieux

Les chimères ne chevaucherait plus

Et de vivre tenterais mieux.

Elle dirait oui, je comprendrais non.Elle dirait oui, je comprendrais non.Elle dirait oui,

Je dirais je t’aime, mais saurais je te veux

Au lieu d’être fou, peut-être heureux ?

Se croire aimé, est-ce cela l’amour fou.Se croire aimé, est-ce cela l’amour fou.Se croire aimé,

Narcisse qui ignorait tout de lui-même,

De son image, un jour se vit dans le ruisseau.

Jusque là humble et primitif

Subvenant à ses humbles besoins

Devint amoureux de son image

Et tout bascula. Finie quiétude

L’être humain est fou

Pas d’échappatoire !

Et l’amour, le bel amourEt l’amour, le bel amourEt l’amour

N’en est pas responsable.

                 Jan
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le lundi 
15/12/ 2014 
a 13 h 26
Au secours c’est Lundi
Pas un mot pas d’écrit
Je ne peux même pas
Me rabattre sur le sanscrit
C’est normal t’as pas appris
Même les sanglots et trémolos
N’y feront rien,  
même pas l’esperanto
viendra à mon secours,  
t’a pas appris non plus
Pourquoi venir te plaindre sur  
ton non savoir 
Garde la tête dans le guidon 
pour nous communiquer  
quelques  satisfactions aussi 
minimes soient-elles

Nota Bene : Excusez cette pauvre 
pécheresse qui faute à tout va. 
Sur le vocable tu dois te pencher,  
la grammaire à l’affilée.
Et quoi encore !

Alberte Paitry

recette de 
l’amour fou
Je t’ai hai-me follement 
éperdument à en laisser le boire 
et le manger, la façon de s’asseoir, 
et celle de marcher, l’école je l’ai 
vue passer, qu’en ai-je appris, 
et les mathématiques m’ont 
achevée, cela tombe bien car à ma 
naissance je n’étais pas finie non 
plus quelle déveine et mauvaise 
pioche, l’amour fou ou la haine 
quand tu nous tiens, c’est pas prêt 
de s’en aller. Quand j’aime, j’aime 
RAS presque tout est beau et joli, 
attention ma cocotte, t’as ta ligne 
de ta main qui est toute tracée et 
indélébile, l’amour qu’est-ce que 
tu connais de l’amour. A un poil 
près peut-être qu’à un poil prêt, si 
Pécry t’avait accordé beaucoup de 
tendresse de câlins. Je pense qu’au 
départ il était pétri de bonnes 
intentions, un grain de sable  
un pois chiche un gros caillou, 
voire une montagne de gravillons 
qui empêcha que nous nous 
aimiasse, cela aurait été quand 
même plus classe. 

A la naissance, à sa naissance 
c’était pas la bonne fée qui le 
délivra du cordon. Les jours 
passent et les années aussi,  
vint ma naissance qui ne se passa 
pas sans heurts, d’où naquit le 
malheur. Après on fait ce que l’on 
peut avec ce que nos parents nous 
ont légué, complètement à l’insu 
de leur plein gré, il nous reste la 
chose innée que l’on a en soi, et 
qu’ils n’ont pas pu nous léguer, 
avec tout l’arbre généalogique qui 
a poussé poussé pendant des lunes 
et des lunes. 

Et qui sait si notre quarantième 
grand-père nous a aimé d’un 
amour fou. Je parle du père et du 
fils, quand au Saint Esprit on se 
demande ce qu’il vient faire là, 
juste une entourloupe pour te 
faire écrire. Je suis une simple 
d’esprit d’avoir ou de croire que 
mon quarantième grand-père 
m’aimait d’amour fou. Le père et 
le fils, je viens de vous le dire.

              Ainsi qu’il aurait dû être

Alberte Paitry

epongé

Etablie dans les souffleries en de petite contenuance, 

grand Jéroboam voire du Mathusalem

avec toute la panoplie de senteurs, des saveurs

mon dieu y’en a qui bavent devant -

Vous dire l’effet de voir sur la table 

une bouteille de Picrate de prolétaire

Cette bouteille de vinasse sera bue par une 

seule et même personne, il la boira jusqu’à 

la lie, et sera saoul à ne savoir que dire 

 _____

Ou comment on é - ponge sa soif

                                  Alberte Paitry
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un dernier 
verre pour la 
route
Il était debout devant le zinc, 
encore un petit coup   hips   d’un 
pas lent et nonchalant il visait 
la porte de sortie après maintes 
hésitations il réussit à sortir,  
« eh con t’as pensé où tu allais  
soit à bâbord soit en tribord   hips  
tu te décides à décoller oui ou non»  
Il mit son doigt au milieu de ses 
yeux du moment qu’il voyait son 
doigt il lui sembla pouvoir voir le 
reste, le déploiement de son corps 
sur l’asphalte lui parut dantesque 
avait-il bu beaucoup plus qu’hier 
va savoir toi, une embardée à 
droite, une embardée à gauche 
c’est difficile d’aller au centre et 
d’y rester – hips !  Attend je j’arrive 
Quand je vais rentrer dans le 
bordel tu vas voir comme je vais 
les baptiser. 

Attends moi dit-il à soi - même  
La route  est  plus longue à 
marcher en canard pas évident  
il commença à avoir mal aux 
cheveux, ses yeux étaient embués 
de larmes qui lui dégoulinaient sur 
les joues  v’la t’y pas que je pisse 
par les yeux, il était au beau milieu 
de la route avec un doute tout de 
même que faire  il eut une idée, 
il se mit à quatre pattes pour aller 
sur l’un des côtés de la route, il 
sut tout de même qu’il ne pouvait 
aller des deux côtés à la fois, en 
même temps il se remit debout  
hips  il fit une embardée re le voilà 
au milieu de la chaussée merde 
pensa-t-il me voilà dans la mouise 
après mille et mille péripéties le 
voila qui rentre au port, vous savez 
un « autre » homme qui rentre 
au port, le bistrot, les putes, les au port, le bistrot, les putes, les au port,
péripapa…  
le bordel quoi. Cela tombait bien 
car il en avait deux à la maison.  
Oui non maman et moi tout  
wwwétait faux. 

Quand il rentrait dans cet état 
quasiment tous les jours, y’avait 
même des oiseaux qui entraient, 
avec une tripotée de gens des 
vaches, des salopes et des putes – 
qui pouvaient aller chez les grecs. 
Je n’ai jamais été sa petite fille, 
sa petite princesse, c’est bien fait 
pour elle elle ne lui cause jamais, 
me regarde même pas c’est pas 
moi qui vais aller lui faire un câlin 
sale catin. Il tentait de survivre 
comme il pouvait seul avec son 
chat qui était son copain Armaout 
c’était son nom, lui seul l’attendait 
miaou, miaou, c’était lui le plus 
chouchouté, câlins et caresses ils 
dormaient même ensemble - le 
chat l’accompagnait sur la grève 
pour aller chercher des coques, 
qu’il allait vendre, pour reprendre 
beaucoup de dernier verre.

Alberte

Quand on s’est connu  
tout était méconnu
Comment tu t’appelles ? moi c’est Popy

Et moi c’est Alberte.

Cela te dirait de jouer avec moi ?

Moi tu sais les poupées et les dinettes

Je n’en suis guère friand.

Cela tombe bien car moi non plus !

Alors à quoi tu veux qu’on joue -

J’aimerais bien que tu sois mon namoureux

Ce n’est guère des jeux d’enfants ?

J’aime pas jouer à la guerre où tout le 

temps faut frapper et taper – voire tirer

Et si tu devenais pour un temps

« mon amour »

Ouais mais l’espace d’un instant

Je te fais un bisou sur la joue

Tu me fais un bisou sur la joue

« Plus si affinité » c’est à dire un

Bisou Cou avec un gros poutou.

Cela se passera assez vite tout cela

Qu’est-ce que qu’on fait après ?

Parce que jouer au papa et à la maman

C’est un peu dur. Tu fais ci tu fais cela

C’est un peu trop dur pour nous jeunes enfants

Dis moi Popi qu’est-ce que tu feras quand

tu seras plus grand -

C’est un peu dur pour moi pour te répondre

mon papa s’en est allé, reste ma maman et ma

soeur qui à elles deux prennent toute la place.

Je ne sais pas, rien ou pas grand chose -

Vite Popi dépêchons-nous c’est l’heure

d’aller souper -

Popi s’en alla en me disant tout bas

qu’il n’était pas prêt pour jouer aux

amoureux, il appuya en me disant

qu’il avait les sentiments rentrés

Poil au nez

Beaucoup de poils ont poussé depuis -

Sans ce dialogue qui était une utopie -

     Alberte
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chemise de nuit, 
tout un poème
A chemise, s’associe le plus 
souvent la gent masculine, la 
chemise de Monsieur. Chemise 
classique  à col pointu, plus 
tendance à col rond ou stylée à col 
Mao. Un homme, votre homme 
peut-être qui vous fait les yeux 
doux dans sa chemise blanche 
bien repassée accommodée d’une 
belle cravate colorée offerte à Noël 
dernier. Un brin d’amour, un brin 
d’humour : « Un mari, selon son Un mari, selon son Un mari,
goût, peut changer de chemises, 
mais peut-on changer de mari 
comme de chemise !

Mais, chemise accolée à nuit Mais, chemise accolée à nuit Mais,
évoque sans nul doute un 
vêtement dont l’usage est 
strictement réservé aux bras de 
Morphée. Strictement, n’est pas 
tout à fait exact, car elle peut aussi 
se lover dans d’autres bras. La 
chemise de nuit, tout un poème.

Jusqu’au Vème siècle, ce vêtement 
est une « chemise camisole » en 
laine ou en toile de lin sans forme 
ajustée, pour homme et pour 
femme, portée à même la peau qui 
descend jusqu’aux genoux.

Aujourd’hui, la robe de nuit c’est 
plus simplement le vêtement 
des moments de lassitude ou 
les femmes ressentent le besoin 
de renoncer à l’ajustement du 
costume. Pour être confortable 
sa coupe doit être aisée, flottante, 
souple. Le tissu doux, chaud ou 
léger selon les saisons.

La chemise de nuit, on peut la 
choisir en coton, à petites fleurs, 
à carreaux, avec des étoiles ou 
agrémentée de petits nounours 
qui rappellent l’enfance, la 
douceur de la nuit, les rêveries du 
sommeil.

La chemise de nuit peut 
descendre jusqu’aux pieds. Ainsi 
elle protège, durant les longues 
heures de sommeil, ce corps, qui 
en acceptant d’abandonner sa 
vigilance, va échapper à son sujet.

La chemise de nuit peut 
être courte, voir très courte, 
séduisante, affriolante, on l’appelle 
alors nuisette ou Baby Doll.

Ce vêtement du soir peut être ôté 
avec sensualité par son partenaire 
préféré. Il est alors embaumé 
d’un parfum d’amour envoûtant, 
initiant les plaisirs et les draps 
froissés.

On peut tranquillement et sans 
gêne retirer sa chemise de nuit 
avant son sommeil et profiter de 
l’aisance de dormir nu dans ses 
draps. Un journaliste demande à 
Marilyn Monroe  « Que portez-
vous pour dormir ? Un pyjama, 
un bas de pyjama ? Une chemise 
de nuit ? Alors, j’ai répondu 
Chanel N°5. Parce que c’est la 
vérité ! 
Vous comprenez : je ne vais pas 
dire nue ! -»

Certains soirs, la chemise de Certains soirs, la chemise de Certains soirs,
nuit en coton se change en 
soie douce ou en satin rouge et 
noir, luxueusement élégante 
et excitante. Enchemisés dans 
les ébats de la nuit, les amants 
jouissent d’une infinité d’étoiles 
lumineuses.

Chemise de nuit, je ne sais si je te 
préfère affriolante ou confortable 
mais je t’aime quand je t’enfile 
le soir avant le coucher car tu es 
celle qui dit le « bonsoir c’est la fin 
de la journée ! »

PS : La révolution des valeurs 
féminines en mai 1968  a modifié 
l’attrait des femmes pour la  
chemise de nuit. Aujourd’hui c’est 
le pyjama qui est tendance.

Chantale P. 
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la tasse
Le thème de l’atelier, aujourd’hui 
est de prendre des notes sur un 
objet en mettant en parallèle 
la chose et le mot. Que vais-je 
choisir ? Mon regard se pose sur 
mon mug. Voilà, mon choix est fait, mon mug. Voilà, mon choix est fait, mon mug. V
je vais parler de la tasse.

La tasse est un récipient avec une 
anse sur le côté. Vous la trouverez 
de différentes tailles mais la forme 
reste pratiquement identique. 
Elle peut être petite et large, 
grande et haute. Elle est souvent 
accompagnée d’une soucoupe. 

La tasse et tasser rien à voir. L’un 
est le récipient et l’autre signifie 
comprimer quelque chose pour en 
diminuer le volume.

La tasse parait banale et pourtant 
je trouve qu’elle a de la classe. 
Elle a eu ses années de gloire. 
Aujourd’hui, elle est moins 
utilisée. Elle est remplacée par  
le mug, tasse haute inventée par 
les anglais. 

A la maison ou au bureau, pour 
boire le café, les personnes 
utilisent plus le mug.

J’effectue des recherches sur la 
tasse. Je commence par consulter 
le dictionnaire Larousse. Voici la 
définition :

Petit récipient de forme ovoïde, 
cylindrique ou demi-sphérique, 
généralement muni d’une anse et 
qui sert à boire.

Je continue mes recherches 
sur le Web, véritable mine d’or sur le Web, véritable mine d’or sur le Web,
d’information. Je découvre la 
tasse sous tous ses aspects. Je ne 
pensais pas trouver autant de 
renseignements.

Le mot français tasse est d’origine 
arabe. Il remonte au XIIème 

siècle, mais il reste rare jusqu’au 
XIVème siècle. Il apparait pour la 
première fois vers 1150, au retour 
des croisades. Au début, petit 
objet sans anse, c’est le XVIIIème

siècle qui lui donne l’aspect et 
la soucoupe assortie que nous 

connaissons aujourd’hui. C’est la 
porcelaine qui reste le matériau le 
plus agréable pour déguster le thé.

La tasse à la période de son apogée 
reflète un certain art de vivre. Il est 
vrai que la tasse était plus utilisée 
par les bourgeois. C’était tout un 
rituel pour prendre le thé. 

Allez, je poursuis mes recherche 
sur le site web. Wikipédia donne la 
définition suivante : 

Une tasse est un petit récipient 
muni généralement d’une seule 
anse, souvent en faïence ou en 
porcelaine, destiné à recevoir une 
boisson chaude (café, thé, chocolat, 
lait, infusions, tisanes, etc.)

Son étymologie est insolite.

Le mot « tasse » vient de l’arabe 
tãsa  et du persan tãs, tasse, bol ; tãsa  et du persan tãs, tasse, bol ; tãsa  et du persan tãs,
« le mot est introduit à la faveur 
de l’importation de poteries 
orientales, notamment en orientales, notamment en orientales,
provenance de Tyr » (Le Robert 
historique).

Son histoire est singulière. 

La tasse était autrefois  en bois à 
la campagne et en grosse faïence 
dans les cabarets, où elle était dans les cabarets, où elle était dans les cabarets,
souvent décorée de motifs floraux. 
La tasse tend désormais à être 
concurrencée par le mug, tasse 
haute utilisée sans soucoupe 
(sous-tasse).

Sincèrement, je ne pensais  pas 
trouver autant d’indications sur 
la tasse qui de premier abord 
paraissait ordinaire. 

Elle a eu un usage particulier vers 
la fin du XIX siècle. Le modèle de 
la « tasse à moustaches »  est créé 
avec un rebord à l’intérieur qui 
empêche le liquide d’atteindre 
la pilosité des buveurs portant 
la moustache. A cette époque, 
les messieurs avaient de sacrés 
moustaches !

Vient ensuite la tasse canard 
différente en forme et en nom. 
Utilisée pour abreuver les malades 
alités. Elle est munie d’une anse 

pour la préhension par le soignant 
et d’un long bec verseur à glisser 
entre les lèvres du malade 
pour éviter le débordement 
du liquide. L’analogie du bec 
verseur et du bec de l’oiseau 
aquatique palmipède la fait 
nommer « canard ». Le canard était 
généralement en faïence jusqu’à 
la fin du XXe siècle où ce matériau 
a été remplacé par le plastique.

Plus loin, sur le site web, une autre 
explication est donnée. Elle est 
racontée sur le site histoire des 
tasses - Coffee & Cie :

Les plus anciennes tasses 
existantes ont été découvertes 
par des archéologues. Sculptées 
à partir d’os, elles remontent à à partir d’os, elles remontent à à partir d’os,
l’âge de pierre. Bien plus tard, 
la tasse est devenue populaire 
grâce à l’augmentation de la 
consommation de café. A cette 
époque, les tasses sont faites de 
bois. Mais l’origine de la tasse 
dans sa forme familière viendrait 
probablement des marins 

qui, ayant besoin de stabilité, 
utilisaient des récipients à boire 
robustes sur leurs navires.

Ces tasses étaient conçues 
épaisses, en porcelaine de haute 
qualité, avec une base large et des 
anses de chaque côté, percées 
d’un trou large comme un doigt 
pour s’en servir comme d’une 
poignée. Quant au mug, le mot 
est probablement scandinave. 
Bien qu’à l’origine le mot «  Mugg’ 
aurait été utilisé pour décrire tous 
les vases en terre cuite, y compris les vases en terre cuite, y compris les vases en terre cuite,
bols, cruches, etc. Vers le milieu 
du 17ème siècle, le mot « mug » est 
utilisé pour décrire un récipient 
à boire cylindrique avec une 
poignée.

Ca vous en bouche un coin ! Et ce 
n’est pas fini ! Plus loin, au plus ! Plus loin, au plus ! Plus loin,
haut de sa notoriété,  plusieurs 
créations sont présentées. Je 
trouve la publication suivante :
Des tasses et des formes (publié le 8
février par artvalorem.over-blog.fr).
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Les tasses en série accompagnées 
de leur soucoupe apparaissent 
au début du XVIIIème siècle, 
auparavant le terme désignait 
toute sorte de récipient à boire. 

La tasse litron est parfaitement 
cylindrique et a été exécutée 
depuis ses origines à la 
manufacture de Vincennes vers 
1752 et s’inspire de la chope. Elle 
peut mesurer de 6 à 17 cm de 
haut, elle est à fond plat et assortie 
d’une soucoupe aussi à fond plat  
et à haut bord oblique. 

Le gobelet Bouillard est 
mentionné pour la première 
fois en 1753. Il porte le nom d’un 
artisan de Sèvres. Produit en trois 
grandeurs, il a été fabriqué jusqu’à 
la fin du XVIII Siècle. Cette tasse 
était principalement destinée au 
thé et était souvent appariée à une 
théière ou à une cafetière. 

La tasse coupe est une tasse à thé. 
Le modèle de Sèvres présenté est 
inspiré de l’antique. Initialement 
un pochon sans anse ni soucoupe 
copié de la Chine, la tasse à thé 
restera une tasse basse. 

La tasse à chocolat voit le jour en 
1816 grâce au sculpteur Alexandre 
Brachard à Sèvres. 

La tasse trembleuse ou 
enfoncée, de forme conique et 
profondément encastrée dans 
la bague de sa soucoupe existe 
depuis le début du XVIII Siècle 
à la manufacture de Vincennes. 
C’est Jacob Petit qui contribue à 
remettre au goût du jour cette 
forme et le sur décor de rinceaux 
dorés et d’applications de fleurs. 

D’apparence anodine et pourtant 
une longue histoire derrière elle. 
Son origine remonte à très loin. 
Elle a évolué et traversé le temps 
sans une ride,  jusqu’à l’arrivée du 
mug qui lui fait de l’ombre. 

Elle a encore de l’avenir devant 
elle. A travers son histoire je 
la compare à un défilé de robe 
qui elle aussi à été transformée, 
concurrencée avec le temps mais 
toujours présente.

Sacrée tasse, si nous regardons la 
forme du mot, le « t » représente 
l’anse du  récipient et « asse » 
le récipient. La tasse pour un 
gaucher. Pour un droitier, il suffit 
d’inverser le mot tasse : « essate ». 

En essayant de décomposer le 
mot, je ne retrouve pas la tasse, le mot, je ne retrouve pas la tasse, le mot,
récipient. T - a – sse, assez de thé ? 
Ou Tas-se, un tas de se ? Ta-ss-e, 
ta ss heu ? Pour le moment je ne 
trouve rien qui a un rapport avec 
la tasse. 

Franchement  je ne regrette pas 
d’avoir choisi l’objet la tasse. Je 
continue ma prospection sur 
le site Web. Je suis vraiment 
étonnée, une description  
surprenante pour moi.  Ce que 
je découvre dans le glossaire de 
la Bourse, une  présentation de 
« Tasse avec anse » :

La tasse avec anse a été découverte 
et mise en avant par William J. 
O’Neil dans son ouvrage How to 
Make Money in Stocks  
en 1988.

La tasse avec anse est une 
figure haussière, qui lorsqu’elle 
intervient à la suite d’une 
tendance haussière, peut être 
considérée comme une figure de 
continuation. 

Elle peut toutefois apparaitre dans 
une tendance baissière et jouer 
un rôle de figure de retournement 
(plus rare).

Cette figure est composée de deux 
creux arrondis. Le premier creux, 
la tasse, est plus profond et plus 
large que le deuxième, l’anse. 
La tasse prend généralement 
la forme d’un « U » alors que 
l’anse prend plutôt la forme d’un 
« V ». L’anse est habituellement 
inférieure à la moitié de la hauteur 
de la tasse.

Et les expressions, vous les 
connaissez ?  En voici deux parmi 
tant d’autres :

‘’Boire la tasse ‘’,  C’est tout 
simplement avaler de l’eau en se 
baignant.

‘’Ce n’est pas ma tasse de thé’’,  
ça ne me plaît pas, ça ne me 
convient pas. 

Je pense qu’il y a beaucoup à dire 
sur la tasse. Pour le moment je vais 
en rester là.

Badia
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chrysalide
Comme la vie, cela commence par 
un cri, cri plein, tendu comme la 
peau d’un tambour, la peau d’un 
ventre maternel.

Ce qu’entend l’oreille, cri, la 
plume l’enrichit d’un i grec 
qui  fait remonter le temps à 
l’origine, à une histoire vieille 
comme le monde mais sans cesse 
renouvelée.

Le début du mot s’adoucit, glisse, 
grâce à un s très doux placé 
entre deux voyelles, a, e, qui 
veillent telles deux sentinelles 
sur la transformation de la petite 
créature. Le  mot se termine par 
une nouvelle sonorité lide, le mot 
devient liquide, eau, source de 
cette nouvelle vie.

Chrysalide vient du mot grec 
khrussos, l’or.

… car ce mystérieux  écrin aux 
reflets dorés libère un magnifique 
papillon.

Après le 9 janvier 

Comment, pourquoi le joli papillon 
peut-il devenir un monstre, une 
machine à tuer sans âme ? 

A-t-il butiné  les mauvais sucs, 
comme autant de butins de 
guerre ?

Vous entendez le Vous entendez le V cri de détresse, 
le cri désespéré, le cri de rage 
impuissante de la chrysalide ?

El sueño de la razón produce 
monstruos, Goyamonstruos, Goyamonstruos,
(Le sommeil de la raison produit des monstres)

Martine Mestreit

le jour d’après
Allo papa tango Charlie nous 
ne vous entendons plus quelle 
nouvelle. Après la tempête le 
déluge, la valse de pruneaux 
envoyés, après ce voyage en enfer 

le silence se fit de plomb, une 
kyrielle de pompiers police, de 
GIGN, de je ne sais quel autre 
corps de métier, ambulance et 
ambulanciers, sirène et trompette 
de la renommée, se firent 
entendre

On venait de décapiter Charlie 
Hebdo, les dessinateurs exit 
exsangue qui auront à dessein 
dorénavant de nous rappeler les 
jours avant et celui du 11 - 01- 2015. 

J’ai rencontré Mr Wolinski, qui 
était sûrement un être exquis qui 
met des mots doux à sa femme, des 
mots tels que Chairie – chapeau 
aux autres dessinateurs, Tignous 
que j’appelais Craignous

Tous étaient dans l’oeil du typhon.

J’ai un coeur d’Artichaut, j’aime 
Dominique, j’aime Georges, ce 
qui a coûté à Dominique la peau 
du cul, il a lu dans Charlie Hebdo. 
Laisse l’effet se faire. Explosif.

Alberte Paitry
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l’après d’hier et ceux d’avant 
Lundi 12 - 01 - 2015

Très impressionnée par la foule qui roule et nous  
envoie dans un tourbillon. 

On sent de partout que la tension monte,  
monte comme une simple cocotte minute

Crack boum hue - 

Merci à tous et a toutes qui ont défilé avec tous  
les fanions confondus. 

Cette Marseillaise portée par les partisans était 
impressionnante. 

Tous les grands de ce monde sont-ils tous prêts et 
 de concert à se cracher dans les mains, pour essayer 

d’enrayer cette locomotive folle. Souvent avec eux  
c’est Autant en emporte le Vent.

Haut les coeurs et sus au vomi.

Alberte Paitry

Voici plusieurs jours  
- 6 jours, qu’une chose effrayante 
s’est produite. Ces jours je les ai 
en moi. Ce présent - il le reste - 
enfoui aux tréfonds de moi-même. 
Aucune analyse vraie ne peut 
exister. Le réel est brisé. Le vide 
profond subsiste des morts. Je 
suis toujours Charlie, que l’on 
connaissait, que l’on aimait, 
si vite rayé de la vie, salement, 
lâchement.

Cette vie qu’ils aimaient libres  
de transmettre à nous ses fidèles. 
Un seul dessin exprimait tout 
ce que l’on aurait dû, peut-être, 
ignorer mais qui était la réalité. 
Ils dessinaient. Ils écrivaient, ils 
sortaient de l’indicible, les faits 
que le sens de la vérité choquait. 
Certains cerveaux malades ne 
la toléraient pas. La liberté était 
violée. Je revois tomber les corps, 
les regards hagards. Je ressens 
tout cela mais ne peut - les bruits, 
les larmes  - le réaliser vraiment. 
Puis viennent les bribes de 
recherche, les espoirs, les faux 
espoirs

Janine
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Ma chère Janine,

Je ne vous avais encore jamais vue pas mais j’ai eu le plaisir 
et même le grand honneur de pénétrer dans cette maison où 
vous nous avez emmenés ce jour-là en lisant votre texte   
à l’atelier d’écriture. 

Vos yeux se perdaient parfois dans les méandres de votre 
écriture serrée comme vos pas dans cette enfilade de pièces, 
ce parcours labyrinthique.  
Où alliez-vous, que recherchiez-vous? 

Et puis vous avez enfin ouvert la porte qui allait vous mener 
dans le grenier de votre enfance. Vous vous êtes assise près de 
la lucarne, dans un halo de lumière brouillé par les grains de 
poussière en suspension, enveloppe protectrice 
où vous pouviez donner libre cours à   vos rêveries. 

Un fil ténu vous reliait encore au monde  
mais pour combien de temps ? 

Vous nous avez quittés peu de temps après cette lecture.  Vous nous avez quittés peu de temps après cette lecture.  V
Nous garderons cette image évanescente qui s’éloignait 
doucement pour disparaitre et nous laisser  
ces rais de lumière en forme d’adieu. 

Merci !!!

    Martine Mestreit
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Je suis née à la maison car à 
cette époque-là on ne naissait pas 
dans les cliniques asseptisées. 
La maison que mes parents 
venaient d’acheter et que le 
conseil économique venait juste 
d’abandonner. Mes parents ont 
loué le rez-de-chaussée à deux  
femmes ; la mère et la fille que 
mon père détestait cordialement 
car elles ont mis plusieurs années 
à libérer les lieux, alors que les 
naissances se succédaient, celle  
de mon frère ainé, puis la mienne 
en 1944 .

Comme c’était la pénurie et que 
je suis née un peu en avance, mes 
parents, aidés d’une sage-femme, 
m’ont installée dans un tiroir de 
commode. Plus tard, j’ai eu un 
berceau et des petites affaires de 
bébé qui sont arrivées avec un 
camionneur, le laitier je crois. Les 
affaires venaient de Rouen, elles 
devaient appartenir à mon frère 
qui n’a vécu qu’un mois.

Avant de m’avoir, ma mère avait 
été malade, victime d’une phlébite. 
Elle s’est plainte de séquelles très 
longtemps, mais elle avait eu des 
massages.

Nous vivions, quand j’étais petite, 
au premier étage de cette maison 
bourgeoise, dans un quartier 
résidentiel. Il y avait deux grandes 
pièces et l’ancienne salle de bain 
servait de cuisine. Il y avait une 
chambre pour mes parents et une 
salle de séjour assez grande, qui 
nous a ensuite servi de chambre, à 
mes soeurs et à moi.

Je ne me souviens pas comment 
étaient disposés les affaires et 
les meubles sans doute fort peu 
nombreux car c’était la guerre, 
puis l’après-guerre. Je me souviens 
juste un peu de la cuisine.

Ma mère m’a dit que j’avais très 
peu de jouets, juste des bobines 
et un ou deux jouets qui tenaient 
dans une boite à chaussure. Cela 
tenait à l’avarice de mon père. 
Ma mère avait cessé de travailler 
comme le faisaient généralement 
les femmes à cette époque bien 
qu’elle fût professeur d’histoire et 
aimât son travail. En 42, elle avait 
été nommée au lycée de Dieppe 
et c’est là qu’elle avait rencontré 
mon père. Ils s’étaient mariés en 
pleine guerre, en 42.

Dans les premières années de  
ma vie, je n’ai pas profité du jardin, 
qui était interdit car rempli de 
saletés que mon père nettoyait.  
Je me souviens aussi qu’il a repeint 
les couloirs. Nous avions un très 
beau salon avec des chaises Louis 
XV et des chinoiseries rapportées 
d’Indochine. 

Jeanne Dimary



049048
La maison résonne de mille 
bruits : la porte du jardin, le poêle : la porte du jardin, le poêle : la porte du jardin,
que l’on secoue, le ménage que 
l’on fait, les bruits de vaisselle que 
l’on remue…

Ma mère est un personnage 
peu bruyant. En vieillissant elle 
était encore plus silencieuse, 
plus calme. Elle avait de vieux 
chaussons qui faisaient peu de 
bruit. Pourtant je me souviens 
que quand j’étais adolescente, je 
redoutais d’entendre ses pas dans 
l’escalier car je lisais fort tard dans 
la nuit, dans la chambre que je 
partageais avec mes soeurs. Je me 
précipitais alors pour éteindre la 
lumière. Elle allait se coucher dans 
sa chambre, au 1er étage. Et parfois, 
plus tard, elle était si fatiguée 
qu’elle dormait en bas jusqu’à une 
heure ou deux du matin.

Parfois une de mes soeurs joue du 
piano et une autre du violon. Pour 
le violon aucun succès, j’appelle 
cela « séance de crin-crin ». Mais 
par contre ma soeur Hélène par contre ma soeur Hélène par contre ma so
joue fort bien du piano : ragtime 
ou morceaux classiques très 
plaisants. 

Quand il fait beau, nous laissons la Quand il fait beau, nous laissons la Quand il fait beau,
porte du jardin ouverte : on peut 
alors entendre les criailleries de 
mouettes et le chant des merles.

Cela met un peu de joie dans une 
maison plutôt froide, humide et maison plutôt froide, humide et maison plutôt froide,
très sombre et difficile aussi à 
chauffer.

On entend aussi les bruits de la 
rue, les écoliers qui se précipitent 
à l’école Richard Simon en 
criant et en se bousculant. 
Et aussi les camionneurs qui 
chargent une cargaison pour 
l’approvisionnement des navires. 

La nuit, on entend aussi les chats 
qui se bagarrent entre eux.

Mon père est certainement le 
personnage le plus bruyant de 
la maison. Toujours à vouloir 
crier pour ceci ou cela. Son 
mécontentement est quasiment 
permanent. Il lui manque ceci 
ou cela. Il est toujours en colère, 
surtout après ma mère.

Mais qu’est-ce qu’ils ont ? 
J’ai dix ans ou plus et je ne 
comprends pas. 

Si c’était maintenant ils auraient 
divorcé. Ils se sont engueulés 
pendant plus de vingt ans. 

Jeanne Dimary

Mon père 
est cet homme grand, mais sans gras.

Il est alerte, mais au fil des ans son pas s’est ralenti.

Il aime marcher.

Son visage est régulier, ses cheveux sont noirs,  
ses yeux bleus. Je ne l’ai jamais vu avec des cheveux 
blancs, il est mort avant. 

Il avait une certaine prestance dont il ne faisait rien. 
Je crois qu’il avait peur des femmes. Les femmes le 
gênaient. Il parlait de sa mère dont il avait fait une idole. 

Ce dont je me souviens, c’est que ses yeux étaient bleus 
mais avec beaucoup de blanc.

Sa mère avait été tuée au début de la guerre par une 
balle perdue aux environs de Cherbourg.

Il était le fils unique d’un commis de Marine. 

Jeanne Dimary
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à quel âge prend-on 
conscience de ses noms, prénom 
et nom confondus ? Très tôt pour 
le prénom, pour le nom c’est déjà le prénom, pour le nom c’est déjà le prénom,
plus difficile.

Mon prénom, Claudine, est assez 
banal. Seule Colette a su le rendre 
célèbre avec sa série de romans 
dont les titres commençaient tous 
par Claudine et qui, a mon avis, est 
resté dans quelques mémoires.

Pour moi cela risqua d’être plus 
dramatique. Qui de la famille 
voulait m’appeler Micheline ? Mes 
parents sûrement pas, mon père parents sûrement pas, mon père parents sûrement pas,
travaillant aux chemins de fer 
c’était plutôt cocasse. 

Et puis quelqu’un à dit vous 
l’appellerez toujours mimi, c’est 
ridicule. Ouf, je m’appelle donc 
Claudine depuis mon enfance. 
Bon ça passe.

Quand à mon nom cela s’avère 
beaucoup plus compliqué.

Imaginez METZGER : M. E. T. Z. G. : M. E. T. Z. G. : M. E. T
E. R. Je dois toujours l’épeler quand 
on me le demande. Et, n’étant pas 
célèbre, impossible de prendre 
un pseudonyme. Il paraîtrait que 
ce nom vient de l’est, peut-être 
d’Allemagne. Ça ne me plaît pas 
du tout, d’autant qu’en Allemagne, 
Metzger veut dire boucherie. Vous 
parlez d’un traumatisme. 

Metzger, je l’ai entendu prononcer 
des centaines de fois différemment 
et toujours avec un D à la place du 
T. Certains y ajoutent même un H. 
Comme s’il n’y avait pas assez du T 
du Z et du G. Mais selon mon arbre 
généalogique les Metzger étaient 
connus dès le 18é siècle (peut-être)

Enfin c’est le nom de mes arrière-
grands-parents, de mes grands-
parents et de mes parents alors je 
l’accepte tel qu’il est.

Claudine Metzger

Emma aime moi et bien non cela ne fut pas le cas, 

ma marraine ne m’avait pas à la bonne.

Elle eut une petite fille qui hélas ne vécut pas

moi venant à la suite ce n’est que du caca dans son chaos. 

Renée tu m’as vraiment enchantée

Ernest que serais-je devenue sans toi

Marylène, Ma, Ma, Ma, Marylène !

Et Marie qui n’aime pas Marie, j’en ai connu Et Marie qui n’aime pas Marie, j’en ai connu Et Marie qui n’aime pas Marie,

et aimé.

Lolita c’est une bimbo

Bernard qui nous ferait penser à l’Ermite

Le gros toutou qui dans les montagnes sauve 

les gens – un saint vous-dis-je.

Violette j’en ai connu, même pas Nozières 

qui défraya la chronique de Détective.

Laurence d’Arabie joue pas Peter O’Toole.

Laurence Olivier quand il récitait du Checkspeare ou

William ce qui évitera d’écorcher son nom, sa voix, son débit,

vous buviez jusqu’à la lie les tirades.

Alberte Paitry
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Mon prénom...
Des Betty, je n’en ai pas connu 
beaucoup... Ou parfois, des 
« usurpatrices » surnommées Betty 
par leurs proches alors qu’elles se 
prénommaient Béatrice...

Originellement Betty est le 
diminutif anglais du prénom 
Elizabeth et il est très répandu 
en Grande-Bretagne... (Je me 
demande même si John and Betty 
n’étaient pas « in the kitchen » 
dans une de mes 1ères leçons 
d’anglais...).

En France, en revanche, En France, en revanche, En France,
d’authentiques porteuses de ce 
prénom en tant que tel, je n’en ai 
jamais rencontré...

D’où une certaine fierté de ma 
part...

Plutôt joyeux ce prénom qui 
dérive facilement vers Betty Boop, 
héroîne célèbre d’un dessin animé 
des années 50...

Cette allusion à mon égard par des 
membres de ma famille, à la fois 
amusée et affectueuse, me mettait 
en joie quand j’étais plus jeune...

A l’école j’aurais pu subir des 
calembours s’appuyant sur les 
2 syllabes de mon prénom qui 
auraient pu se transformer en bête 
ou bêtise mais cela ne s’est pas 
produit.

De fait, je suis très attachée à 
mon prénom; ce d’autant plus 
que mes parents ont dû faire 
le forcing de l’état civil à ma 
naissance, car à l’époque, les 
prénoms étrangers n’étaient pas 
autorisés ; finalement, il n’a pu 
être enregistré que comme 2ème 

prénom, mais il a toujours été mon 
prénom usuel, y compris à l’école.

Mon 1er prénom, Berthe, je l’ai 
toujours soigneusement caché, 
ne pouvant éviter la stupéfaction 
et les petits sourires moqueurs 
de mes camarades quand les 
résultats d’examens étaient 
affichés au mur...

Comme il est laid et rugueux 
ce prénom... En plus, il évoque 
inévitablement Berthe aux grands 
pieds!

Mais je ne peux en vouloir à mes 
parents de ce choix. 

J’ai en effet découvert -de fait assez 
tardivement, -que mes 2 prénoms, 
tant Betty que Berthe, étaient ceux 
de ma grand-mère paternelle 
d’origine roumaine, déportée à 
Auschwitz en 1943.

Betti s’écrivait différemment, avec 
un i à la place du y.

Mes parents ne me l’ont appris 
que tardivement car un lourd 
silence pesait sur la vie de cette 
grand-mère dont je n’ai d’ailleurs 
vu qu’une seule photo...

Ils ne voulaient sans doute pas 
m’accabler du poids de l’horreur 
du sort qu’elle a subi...

Malgré tous leurs efforts, ils n’ont 
pu empêcher que je porte en moi, 
longtemps à mon insu, une part 
de la souffrance familiale mais 
en même temps, je suis fière de 
représenter cette grand-mère que 
je n’ai pas connue...

Parfois je me demande si je lui 
ressemble...

En tous cas, je sais gré à mes 
parents d’avoir anglicisé mon 
prénom, le rendant plus facile à 
porter...

Je pense que cette modification 
traduisait le goût de mes parents, 
de ma mère en particulier, pour la 
langue anglaise, goût qu’elle m’a 
sans doute transmis...

Par ailleurs, étant née juste après 
guerre, tout ce qui avait trait aux 
Anglais ou aux Américains était 
très apprécié...

Cet y qui s’est substitué au y qui s’est substitué au y i a 
allégé le poids symbolique de 
mon prénom en lui donnant 
une connotation joyeuse et il 
traduit bien ainsi 2 tendances 
contradictoires que je porte en 
moi : de la gravité contrebalancée 
par l’envie de rire de tout...

Betty Barchman
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le son des mots 
dans la bouche
Le son du prénom de mon 
fils Samir dans la bouche est 
comparable à un élastique que 
nous tendons pour ensuite le 
relâcher en douceur afin d’éviter 
de se faire mal. Il se prononce en 
deux temps. Le premier son est 
long et strident et le deuxième 
court. 

Le bout de la langue se place 
contre les incisives inférieures, 
les côtés se positionnent entre les 
molaires et le milieu de la langue 
se creuse légèrement pour laisser 
passer le sifflement identique à 
celui que produit le serpent sss 
et d’un coup sec lâcher le tout en 
ouvrant la bouche pour laisser 
échapper le A du fond de la gorge ; 
SssA. 

La langue reprend sa place, 
tout de suite après les côtés 
de celle-ci se positionnent sur 
la mâchoire supérieure et les 
lèvres s’entrechoquent pour 
laisser couler tel un soupir le mir. 
SssssAmiiir.

Quant au prénom de ma première 
fille Amina. Sa prononciation 
s’effectue en trois temps. Pareil 
à un arc que nous tendons pour 
lâcher d’un coup la corde et laisser 
filer la flèche. Ouvrir la bouche en 
grand pour laisser passer, comme 
un soupir, le court son Aaa du fond 
de la gorge. Ensuite, les côtés de la 
langue se positionnent contre les 
molaires, frapper les lèvres pour 
le son mii et relâcher pour donner 
un coup sec avec la langue sur les 
incisives pour le son Na. AaaMiiNa

Et pour finir, le prénom de ma 
deuxième fille Chahrazede. 
L’articulation de son prénom est 
en quatre temps. 

Tel un oiseau qui déploie ses ailes 
pour son envol. Laisser passer 
entre les dents une sorte de 
chuintement très léger du Chch, 
et rapidement lâcher le A en 
ouvrant la bouche ChchA, vient 
le son Ra qui part du fond de la 
gorge ; ChChARa, la langue frôle le 
palais pour laisser passer le Ze de 
zen ; ChchARaZe et terminer avec 
le cognement de la langue sur le 
palais du De ChchAaRaZeDe. 

C’est marrant, le tempo du 
prénom de mes enfants est en 
crescendo deux, trois et quatre 
temps. 

J’aime jouer avec le prénom de 
mes enfants. J’ai créé un mot en 
utilisant la première syllabe de 
leur prénom : Sa de Samir, Mi dans : Sa de Samir, Mi dans : Sa de Samir
Amina et Cha de Chahrazede ce 
qui donne Samicha traduction de 
l’arabe petit soleil.

Badia  Sefouni

055



057056 Je suis née chez ma grand-mère. 
Ma mère avait souhaité accoucher 
entourée de toutes les femmes 
en qui elle avait confiance et qui 
avaient beaucoup d’expériences 
en la matière. Elle avait exigé la 
présence de la vieille « matrone » 
du quartier. Ma grand-mère disait 
d’elle qu’elle avait mis au monde 
tous les enfants de la rue et que 
sa renommée dépassait la ville, 
même ma mère était passée par 
ses mains. 

Ma grand-mère habitait un 
appartement très modeste dans 
un immeuble de deux étages 
d’un quartier populaire. Au rez-
de-chaussée : ma tante et toute 
sa famille, au premier étage mes sa famille, au premier étage mes sa famille,
grands-parents et au deuxième 
mon autre tante. Les trois autres 
locataires étaient des « étrangers » 
à la famille et on leur parlait que 
très rarement, juste pour être polis.très rarement, juste pour être polis.très rarement,

Nous, les enfants, dès notre plus 
jeune âge, on envahissait l’escalier 
sombre où seule une lumière 
blafarde éclairait chaque palier 
avec des marches en pierre 
toute glissantes que je préférais 
descendre sur les fesses quand 
mes cousins glissaient sur la 

rampe à toute allure ne sautant 
qu’au dernier moment pour éviter 
sa grosse boule en cuivre. 

Je leur réclamais souvent de me 
prendre dans leurs bras pour 
remonter et atteindre les bonnes 
odeurs qui sortaient de la cuisine 
de ma grand-mère. Abandonnée 
sur le palier par les plus grands 
qui repartaient pour une partie 
de cache-cache ou un autre jeu, 
je tambourinais sur la porte 
car je ne pouvais atteindre le 
« frappe porte » en forme d’une 
main féminine, élégante, soignée main féminine, élégante, soignée main féminine,
que les adultes avaient plaisir 
d’empoigner pour toquer à la 
porte.  

« Mais entre donc, la porte est Mais entre donc, la porte est Mais entre donc,
toujours ouverte » me répondait 
comme d’habitude ma grand-
mère.

Aussi, je pénétrais dans la Aussi, je pénétrais dans la Aussi,
première pièce, sombre, sans 
fenêtre, éclairée simplement par 
une petite ampoule suspendue 
au plafond. Près de cette lampe 
un long ruban enroulé sur lui-
même où des dizaines de mouches 
venaient se coller, « marron 
et noir » étaient les teintes 
prédominantes de ce ruban. 

Sur la droite, l’endroit où se tenait Sur la droite, l’endroit où se tenait Sur la droite,
ma grand-mère dès son réveil : le 
coin de sa cuisine. 

Un évier rectangulaire en pierre 
de couleur indéfinie entre 
marron et beige près d’une 
paillasse ébréchée tout le long, 
au-dessus un robinet prolongé 
d’un tuyau en caoutchouc pour 
éviter les éclaboussures et d’où 
ne sortait que de l’eau froide. De 
temps en temps ma grand-mère 
m’autorisait à grimper sur un 
tabouret et alors, vêtue d’un grand 
tablier en plastique, je l’aidais 
à laver les casseroles souvent 
noircies après la cuisson et je 
les frottais de toutes mes forces. 
Prés de l’évier, trois grands feux 
alimentés par une bombonne de 
gaz cachée derrière un rideau 
avec interdiction absolue de s’en 
approcher. Danger ! Et jamais, 
elle ne m’autorisa à tourner 
avec sa grande cuillère en bois le 
plat qui mijotait. Sur le mur, des plat qui mijotait. Sur le mur, des plat qui mijotait. Sur le mur
étagères remplies de casseroles, 
couscoussier en aluminium, 
poêles et grilles de toutes tailles.

Prés de ce coin de la cuisine, une 
petite porte mais pour l’ouvrir il 
fallait monter une marche, encore 
une, c’étaient les WC. 

Je n’aimais pas y aller car c’était le 
refuge des cafards.

En face, du sol au plafond, un 
grand rideau cachait un amas de 
meubles : une commode, un lit 
pliant, des étagères remplies de 
conserves diverses et ma chaise 
haute.

Je restais peu dans cette pièce 
car c’était le lieu réservé aux 
femmes, à leurs rires et à leurs 
chuchotements. Les hommes et 
les enfants n’y avaient leur place 
qu’avec leur autorisation.

Venait ensuite la salle à manger 
où trônait une grande table 
rectangulaire qui s’agrandissait 
avec la famille. Elle était toujours 
recouverte d’une belle nappe 
brodée par ma tante et son centre 
était illuminé par la corbeille 
d’oranges. 

Proche de cette table, un guéridon 
réservé uniquement au poste 
de TSF duquel surgissait des 
grésillements qui avaient l’air de 
passionner mon grand-père, mon 
père et mes oncles surtout les 
jours de match.

De l’autre côté, un buffet en deux 
parties : le bas dont les portes 
étaient sculptées de bouquet de

fleurs m’était accessible. C’est 
là que les enfants devaient, 
pour mettre la table, prendre pour mettre la table, prendre pour mettre la table,
les assiettes et les ranger 
soigneusement après les avoir 
bien essuyées une fois la vaisselle 
finie, quant à ma tâche, elle se 
limitait à tenir ces portes pour 
faciliter leur travail. 

Le haut du buffet, je ne 
l’apercevais pas, mais c’était 
sûrement là que les adultes 
rangeaient leur trésor car les 
portes entre-ouvertes laissaient 
apercevoir une montagne de 
papiers, de photos, de carnets qui 
les lançaient dans d’interminables 
discussions. Quant à la tablette qui 
séparait les deux parties du buffet, 
elle était en marbre noir avec de 
grosses veines blanchâtres, j’en 
caressais souvent le rebord et 
quand je me mettais sur la pointe 
des pieds, j’apercevais le trophée 
de mon grand-père : la statue d’un 
joueur de boules qu’il avait gagnée 
lors d’une compétition.

Près du buffet, une fenêtre avec Près du buffet, une fenêtre avec Près du buffet,
barreaux de haut en bas. Je 
m’appuyais sur le rebord pour 
m’y accrocher et alors avec 
mes cousines on criait le plus 
fort possible pour appeler notre 
voisine d’en face. 

La ruelle où ne pouvait passer 
aucune voiture, à peine se 
croiser deux vélos, était si étroite 
que j’étais persuadée que mon 
père pouvait étendre son bras 
et frapper à leur fenêtre pour 
qu’elle nous réponde. Nos cris 
ne s’arrêtaient que lorsqu’un 
adulte, fatigué par le bruit, fermait 
brusquement la fenêtre au risque 
de nous faire tous crever de 
chaleur.

Alors, j’allais dans la dernière 
pièce : la chambre du fond où un 
grand lit de deux places semblait 
occuper tout l’espace mais sous 
lequel mon grand père cachait 
la réserve de pastèques dont il 
nous régalait les jours d’hiver. Je 
grimpais sur le lit en m’agrippant 
à l’épais édredon rouge grenat et 
fatiguée je me blottissais entre 
les deux gros coussins en plume 
recouvert d’un tissu rêche mais 
qui sentait bon la lessive. 

Je me recroquevillais sur moi-
même et m’endormais rassurée, 
comblée de retrouver cet endroit.

Emma
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une nuit au 
théâtre
Ma chère cousine, 

Tu m’as invitée samedi prochain 
à dormir chez toi, mais je suis 
désolée, je ne pourrais pas venir.

Maman va tenir  les vestiaires du 
théâtre durant un concert cette 
soirée là. Tu sais, d’habitude je 
reste seule à la maison dormir, 
mais cette fois j’ai obtenu après 
l’avoir beaucoup suppliée qu’elle 
me garde auprès d’elle.

J’attends cette soirée avec 
impatience car ce concert va 
attirer des personnes très riches 
et comme il fait très froid en 
ce moment elles vont confier 
à maman leurs manteaux en 
poils de chameau, leurs grosses 
vestes en laine, leurs écharpes 
multicolores et si j’ai un peu 
de chance, leurs manteaux de 
fourrure.

Alors, quand le concert aura 
commencé, je demanderais à 
ma mère de m’allonger sur deux 
chaises pliantes qu’elle bloquera 
entre les deux montants de la 
penderie et là ce sera fantastique. 

Evidemment  toutes ces belles 
dames et ces beaux messieurs 
auront pris beaucoup de temps 
pour se pomponner, se poudrer, 
se laquer et surtout se parfumer 
pour l’occasion et moi blottie 
dans leurs vêtements, je me 
laisserai envahir par tous ces 
parfums jusqu’à en être étourdie.

Je pourrai aussi caresser toutes 
ces fourrures, alors mes mains 
dans un va-et-vient qui peut 
durer des heures va diffuser dans 
tout mon corps cette douceur 
exceptionnelle.

Je ne m’endormirai pas car c’est 
rare d’être là cachée, enfouie 
dans cette caverne remplies 
de ces odeurs, de cette chaleur 
que même mille couvertures 
les plus chaudes ne pourraient 
m’apporter.

Maman n’aime pas me voir dans 
cet espace, elle me dit que je vais 
avoir mal partout sur ces chaises 
en bois, que je serai mieux 
dans mon lit, elle se trompe car 
c’est là le plus bel endroit que 
je connaisse et je veux y rester 
jusqu’à la fin du concert.

Chère cousine, ton lit est 
confortable mais je préfère mes 
deux chaises.

Je t’embrasse et à la semaine 
prochaine.

Emma

059
Ma grand-mère 
Je la saluais des yeux avant de 
partir à l’école, je lui lançais  
un regard complice en fermant  
la porte. 

Ma grand-mère.

Souvent je pensais à elle dans la 
journée, elle régnait sur tous mes 
gestes et mes sentiments.

A mon retour de classe, je 
voulais tout lui raconter dans 
les moindres détails : comment 
était habillée la maîtresse, quelles était habillée la maîtresse, quelles était habillée la maîtresse,
étaient mes notes et comment  je 
devais faire mes devoirs pour être 
dans les premières. Et si j’avais 
eu des « bons points » je les lui 
montrais avec fierté.

J’attendais le jeudi avec 
impatience, quand on s’enfermait impatience, quand on s’enfermait impatience,
toutes les deux dans ma chambre. 
Alors, s’emmêlaient jeux et 
histoires, elle me prenait par la 
main et assise sur le tapis, elle me 
parlait de son pays : la Martinique. 
Les fleurs majestueuses, les Les fleurs majestueuses, les Les fleurs majestueuses,
odeurs, les champs de canne à 
sucre, les bananiers qui croulaient 
sous le poids des régimes de 
bananes petites mais succulentes. 
Elle me mettait en garde sur les 
dangers de la mer qui emportait 
à jamais marins et pêcheurs, 
les ouragans qui portaient 
des prénoms de rêve mais qui 
dévastaient tout sur leur passage. 
Elle me racontait aussi son 
voyage vers la France quand elle 
a dû quitter son cher pays  pour 
travailler comme bonne chez un 
notable de Bordeaux.

Elle ne m’a jamais rien dit sur 
le regard que les gens portaient 
sur elle, sur les allusions qu’elle 
devait supporter, sur son accent 
qui devait les faire ricaner, sur sa 
couleur de peau…

Cela n’avait pas d’importance  
pour elle.

Un jour, mon père m’a dit que je 
lui ressemblais beaucoup avec le 
même grain de beauté sur la joue 
gauche près de ma lèvre…

Ma grand-mère, elle n’a jamais 
quitté son cadre en bois doré qui 
trônait sur le guéridon dans le 
couloir près de la porte de ma 
chambre

Emma
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août 1970
Mes chers parents,

Je suis très heureuse de cette 1ère 
expérience de vie en kibboutz...

C’est vrai que le mois d’août 
n’était peut-être pas la meilleure 
période pour venir car ils sont 
envahis par les touristes à cette 
période, mais qu’importe : 
après avoir erré de kibboutz en 
kibboutz avec mon groupe, 
nous en avons finalement trouvé 
un à la frontière libanaise qui  
a accepté de nous héberger.

Pour situer l’endroit, vous n’avez 
qu’à vous reporter aux articles 
parus dans les journaux la 
semaine dernière…

Mais ne vous inquiétez pas, c’est 
très calme pour le moment.

C’est vrai que ce n’est pas le 
grand confort : faute de place on 
est obligés de dormir à 2 par lit, 
mais mon amie Irène avec qui 
je partage mon lit ne prend pas 
beaucoup de place.

De toute façon on ne dort pas 
beaucoup parce qu’on doit 
se lever à 4h du matin pour 
commencer la cueillette des 
pommes à 5h.

J’ai un peu de mal à me lever 
mais les vibrations du camion qui 
nous emmène au verger achèvent 
de me réveiller.

On est rassurés de savoir que les 
soldats déminent les champs et 
les vergers tous les matins avant 
notre arrivée.

La cueillette des pommes 
s’effectue dans une bonne 
ambiance même si c’est un peu 
fatigant. Dommage qu’on n’ait 
pas le droit d’en manger...

Je pense avoir perdu 5 kgs en 2 
semaines mais finalement ça ne 
me va pas si mal!

J’espère pouvoir terminer mon 
séjour par un tour du pays mais 
malheureusement il semble qu’il 
y ait une épidémie de choléra du 
côté d’Eilat…

Dommage, j’aurais bien aimé me 
baigner dans la mer Rouge.

Ce que j’espère, c’est que je 
pourrai rentrer à la maison sans 
problème parce que j’entends 
parler ici et là de possibilité 
de mise en quarantaine à 
notre retour à Orly pour éviter 
tout risque de propagation de 
l’épidémie.

En tous cas, ne croyez pas les 
journaux : mis à part des nuages 
de fumée au loin de temps en 
temps, on se sent en parfaite 
sécurité ici.

A très bientôt j’espère !

Je vous embrasse pendant que je 
peux encore!

Votre fille qui vous aime,Votre fille qui vous aime,V

Betty

pot de départ
Tout le monde maintenant jouait 
des coudes pour s’approcher du 
magnifique buffet que l’équipe 
des cuisines avait dressé à notre 
attention. Ils se tenaient tous là, le 
chef cuisinier et son petit bataillon 
en ordre derrière les tables qui 
guettaient nos regards émerveillés 
et notre reconnaissance. C’était 
aussi leur jour, passant de l’ombre 
à la lumière, enfin ! Mais le 
choix artistique des couleurs et 
des saveurs n’avait pas résisté 
longtemps à l’impatience de cette 
horde sauvage! 

Je m’écartais donc des tables 
pour ne pas risquer l’asphyxie 
et me retrouvais près de Marie- 
Ange. Elle se tenait légèrement à 
l’écart de la foule toujours aussi 
élégante, distinguée. Elle entama élégante, distinguée. Elle entama élégante,
la conversation.

- C’était vraiment émouvant le 
discours du Proviseur pour le 
départ de Suzanne ! 

- Oui, mais je ne savais pas qu’elle 
avait fait tous ces postes
à l’étranger.

- Ah bon, tu ne savais pas ! 

- Non, elle était très discrète.

- Tu sais elle et moi étions - Tu sais elle et moi étions - T
très proches. Charles et moi 
connaissions son mari, ses 
enfants… Tous vraiment 
charmants !

- Ah !

- Oui, ils nous ont souvent invités 
dans leur maison de campagne. 
J’ai beaucoup parlé avec son 
mari. Un véritable esthète ! 
Ils avaient une collection de 
masques  africains sublime. 

- Mmm…

- Et leurs deux enfants, quelle 
réussite ! L’aîné a fait Math 
sup math spé à Henry IV et il a 
ensuite intégré Polytechnique. 
Quant à sa soeur, une brillante Quant à sa soeur, une brillante Quant à sa so
sinologue !

- Oui, elle m’en a effectivement 
parlé, de ses enfants.

- Leur mas dans le Lubéron, 
une pure merveille. Il faut dire 
que Jean a un goût ! Il chine et il 
arrive à dénicher des merveilles ; 
c’est curieux qu’ils ne t’aient 
jamais invitée. 

- Suzanne et moi on se retrouvait 
en général à la cantine.

- La cantine, pff… je n’ai jamais 
supporté.

- Et pourtant c’est là que nous 
nous parlions, Suzanne se 
confiait à moi…

- Ah bon ? Raconte !

- Excuse-moi, je file. On a prévu 
de se retrouver Suzanne et moi, 
après toutes ces mondanités…

Martine Mestreit
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Monsieur,
Je viens de lire votre petite 
annonce dans le Journal. Vous 
cherchez des personnes ayant 
vécu « Mai 68 » à Paris. J’y étais. 
Je pourrai vous en parler, comme 
vous le souhaitez. 

J’avais vingt trois ans et j’étais 
alors étudiante en histoire de 
l’art. Il est difficile de se replacer 
dans le contexte de l’époque. 
La révolution de Mai 68 nous a 
tous surpris, sauf naturellement 
les meneurs de Nanterre, Alain 
Geismar et Daniel Cohn-Bendit. 
J’ai découpé à l’époque des 
articles de journaux faisant état 
des manifs qui se sont déroulées 
au Quartier Latin et de la 
paralysie générale qui s’en est 
suivie. 

J’étais bloquée à Paris, sans 
argent, et ne pouvait plus 
retourner chez ma mère 
en province. Le courrier ne 
marchait plus, plus d’essence, 
plus de train et pourtant j’en 
conserve un bon souvenir. Il 
faut dire que ce mois de mai 
était vraiment beau et chaud, un 
temps de vacances. 

C’étaient des vacances, mais 
forcées. J’ai beaucoup marché à 
cette époque, tous les jours je me 
déplaçais de Denfert à St Michel 
à pied. J’allais aux manifs puis je 
rentrais dans ma chambre, où 
j’écoutais encore la radio jusqu’à 
tard dans la nuit. Le lendemain, 
j’allais voir les dégâts des 
bagarres de la nuit : grilles des 
arbres arrachées, pavés défaits, 
vitrines brisées, …etc. 

On me dit qu’il y a eu des morts 
mais je le crois difficilement, 
des blessés oui. Moi-même j’ai 
reçu un tir de gaz lacrymogène 
et j’ai dû courir pour me dégager 
de ce gaz délétère qui me faisait 
pleurer. 

J’ai aimé la camaraderie qui était 
de mise à cette époque-là. 

J’ai vu Jean Paul Sartre à la 
Sorbonne mais il était tout en bas 
de l’amphithéâtre et je ne l’ai vu 
que d’assez loin. J’ai crié « CRS 
SS » avec les autres.

Si vous êtes libre en soirée, je 
pourrai vous rencontrer avec 
mes documents, quand vous le 
souhaiterez.

Avec toutes mes amitiés

Jeanne Dimary

une recette pour 
des vacances 
inoubliables
Pour se concocter des vacances 
inoubliables à moindres frais, voici 
la liste des conditions à réunir:
Dans le cadre d’une promotion, 
choisir une destination vers 
un pays où le thermomètre ne 
descend jamais au-dessous de  
35 degrés.
Au moment de boucler la valise, 
entendre à la radio l’annonce 
d’une grève surprise des 
contrôleurs aériens.
Passer la nuit à l’aéroport en 
espérant un dénouement 
rapide du conflit qui se produit 
effectivement au bout de 
24h. Se consoler en se disant 
qu’heureusement par esprit 
d’aventure, vous n’avez pas 
réservé de chambre d’hôtel.

Une fois sur place, tester la chaleur 
de l’accueil local et connaître la 
sensation nouvelle d’une nuit sur 
un toit en béton, à même le sol.

Si une certaine fatigue assortie  
de crampes finit par se faire sentir, 
se résigner à louer  la dernière 
chambre disponible du 3 étoiles 
local. 
Echouer finalement dans un 
réduit en sous-sol, près de la 
buanderie d’où s’échappe une 
douce odeur de moisi.
Après enquête, il s’avère que les 
débordements successifs des 
machines à laver n’y sont pas 
étrangers…

Pour compenser ces dépenses 
imprévues, faire des économies 
sur la nourriture et les boissons: 
ne boire que l’eau du robinet, ce 
qui aura un effet radical sur le 
transit intestinal,
Manger principalement des fruits 
lavés à l’eau courante, ce qui en 
intensifiera l‘effet …

Pour améliorer le teint, se laisser 
mijoter sur la plage au soleil, de 
préférence à midi, après s’être 
enduit d’une huile accélératrice 
de bronzage.
Eviter chapeau, casquette 
et lunettes de soleil car 
ils risqueraient de nuire à 
l’uniformité du teint…

Si des démangeaisons 
commencent à se faire sentir sur 
diverses parties du corps, c’est bon 
signe…
Prendre alors un bain de mer et 
constater que le sel marin n’a pas 
vraiment un effet calmant sur 
les brûlures. Attendre de devenir 
rouge écarlate avant de rentrer à 
l’hôtel.
Rester optimiste et ne consulter ni 
médecin ni pharmacien, pour ne 
pas grever votre budget.
Au moins ce voyage au soleil ne 
passera-t-il pas inaperçu auprès 
des collègues…

Si brûlures et gastro-entérites 
persistent et ne vous permettent 
pas de profiter au mieux de 
la station balnéaire réputée 
idyllique, rappelez-vous que vous 
avez souscrit une assurance 
rapatriement vous permettant 
de rentrer en France à moindres 
frais même si c’est un retour peu 
glorieux..
Surtout pas un mot de tout cela 
aux collègues qui seraient trop 
contentes de savoir quelles 
vacances inoubliables vous venez 
de passer…

Betty Barchmann
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L’appartement où j’ai 
grandi. Je suis née à Paris et 
j’ai vécu mes 4 premières années 
dans le 12 ème arrondissement près 
de la place de la Nation, dont les 
manèges constituent le souvenir 
le plus marquant de cette époque, 
mon grand-père paternel m’y 
emmenant régulièrement.  
Je n’ai pas conservé de souvenir 
de l’appartement que nous 
occupions mes parents et moi-
même, si ce n’est celui d’une 
porte condamnée, au bout de 
l’appartement, dans le cabinet 
de toilette, dont je me demandais 
avec excitation où elle pouvait 
bien mener… Mon seul autre 
souvenir est celui d’un baquet  
en fer trônant au milieu de  
la chambre de mes parents,  
dans lequel on me faisait prendre 
des bains…

A la naissance de ma petite soeur, 
quand j’avais 4 ans, nous avons 
déménagé pour un appartement 
de 4 pièces dans le 15 ème, rue 
de la Convention où j’ai habité 
avec ma famille jusqu’à l’âge de 
23 ans. C’était ce qu’on appelle 
un immeuble bourgeois, en 
pierre de taille, avec ascenseur. 
Nous habitions au 6 ème étage 
et l’appartement était clair 
et ensoleillé. L’appartement 
comprenait un double séjour, ma 
chambre , que je partageais avec 
ma soeur,un long couloir menant 
à une cuisine minuscule puis à 
la chambre de mes parents au-
delà de laquelle on trouvait une 
petite salle de bains dans laquelle 
on était parvenu à installer une 
baignoire.

Ma mère avait un sens inné de 
la décoration d’intérieur… Mais 
elle avait hélas aussi un goût 
immodéré pour l’ordre et la 
propreté… Comme le disait mon 
père en riant, s’il se levait de son lit  
quelques instants pour aller aux 
toilettes, quand il revenait, le lit 
était fait !… 

Je garde à ce sujet un souvenir 
mémorable des cris de ma mère 
-  pour qui j’ai conservé toutefois,  
je tiens à le préciser une profonde 
affection - lorsque par temps de 
pluie, nous avions conservé ma pluie, nous avions conservé ma pluie,
soeur et moi, nos chaussures en 
entrant dans l’appartement et 
que nous n’avions pas utilisé de 
patins…

L’appartement était en effet doté 
d’un beau parquet en bois ciré 
régulièrement, orné de tapis dans 
le séjour, les chambres et le long 
couloir, mais pas dans l’entrée.

Je participais souvent à l’entretien 
de ce parquet en effectuant de 
vigoureux mouvements d’avant en 
arrière sur mes 2 patins…

Autre souvenir marquant de  
mon enfance dans cet appartement, 
les courses déchaînées en 
trottinette dans le long couloir, 
fantaisie qui pour une fois, était 
tolérée par ma mère.
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Comme je partageais ma chambre 
avec ma jeune soeur, et que mes 
parents regardaient la télévision 
dans le salon, le soir, pour terminer 
mes devoirs, je devais m’installer 
dans la petite cuisine, seul endroit 
doté d’une table où on était au 
calme..

Dans le séjour, il y avait un piano 
droit, ancien, dont la sonorité 
n’était pas excellente mais 
convenait à mon apprentissage 
entamé à l’âge de 7 ans… 

De fait, ma mère avait toujours 
rêvé d’apprendre le piano et 
elle réalisait son rêve par moi 
interposée. Ultérieurement, quand 
elle atteindrait l’âge de 55 ans, elle 
se déciderait à se lancer pour de 
bon dans l’aventure… Les cours 
de piano ne m’ont pas laissé un 
bon souvenir : mon professeur à 
domicile, vieille fille moustachue domicile, vieille fille moustachue domicile,
(Melle Vinaver), les cheveux 
gris tirés en arrière, liés par un 
chignon, m’obligeait à pratiquer 
des gammes et autres exercices 
rébarbatifs . 

En outre, elle ne me demandait 
jamais mon avis sur le choix des 
morceaux et  la plupart de ceux 
qu’elle me faisait jouer ne me 
plaisaient pas. Du coup, le travail 
régulier qui m’était demandé 
m’apparaissait comme une 
corvée…

Je n’ai commencé à aimer le 
piano qu’à l’âge de 15 ans, quand 
j’ai été autorisée par mes parents 
à arrêter les cours. Là, je m’en 
suis donné à coeur joie à jouer les 
« tubes » de l’époque…

Nous avions la chance de disposer 
d’un balcon doté d’une rambarde 
en fer forgé, étroit certes, mais 
bordant le double séjour sur toute 
sa longueur. Ma mère y avait 
installé une petite table ronde 
de bistro et 2 chaises et aimait y 
prendre son petit déjeuner les 
matins d’été. Pour ma part, je me 
souviens y avoir passé des heures, 
enfant, à compter et à peser les 
fruits, graines et légumes de mon 
magasin d’alimentation miniature, 
reçu en cadeau sans doute pour 
Noel ou mon anniversaire. 

Ce magasin composé de 2 pans qui 
se dépliaient en faisant apparaître 
les différents étals est demeuré 
dans ma mémoire comme quelque 
chose de magique, tout comme 
la série de poids de toutes les 
tailles, la balance et la caisse 
enregistreuse…

Par la suite, à l’âge de 
l’adolescence, ayant appris à 
gratter quelques accords de 
guitare, j’aimais m’y installer en 
fin de journée pour chanter les 
mélodies de l’époque en tentant 
de m’accompagner à la guitare.

Cet appartement évoque un 
bonheur tranquille entre mes 
parents et ma soeur, malgré les 
disputes fréquentes avec ma mère. 
C’est une période fondatrice pour 
moi et c’est sans doute la période 
de ma vie la plus empreinte de 
sérénité. C’est une page de ma 
vie qui s’est malheureusement 
tournée définitivement avec le 
décès accidentel de ma soeur alors 
que j’avais 23 ans.

Quelques mois après, mes parents 
déménageaient.

Betty Barchmann
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La restructuration de la 
banlieue parisienne dans les années 60 
avec la crise du logement transforme 
la ville de Bobigny, territoire de 
maraîchers, en cité ouvrière.

La construction rapide du quartier 
Karl Marx en 1970, avec ses tours et 
sa dalle, faisait partie du projet de 
rénovation des années 1960.

En 2007, un nouveau programme de 
réhabilitation engagé par l’état se met 
en place qui consiste à détruire deux 
tours de 18 étages pour les remplacer 
par de nouvelles constructions moins 
élevées et plus écologique. 

La première tour haute de 56 mètres 
est préparée à sa destruction. Elle se 
trouve en face de chez maman.  
La durée du chantier est prévue pour 
plusieurs mois.

Il a fallu désamianter, ôter les 
sanitaires, casser les cloisons, les 
portes, enlever les fenêtres et arracher 
les balustrades des balcons. Il ne 
restait de l’immeuble que les murs 
porteurs tel un squelette.

Aujourd’hui est arrivée la grue qui 
sera utilisée pour la dislocation de 
la tour. Son installation est rapide.

Nous assistons au lancement du 
travail. La machine se déploie 
lourdement. Tel un Dinosaure de 
la préhistoire, le cou de l’animal 
s’élève jusqu’au dernier étage de 
l’immeuble. Aucun regard aux 
alentours. La bête fière et sereine, 
fixe sa proie. 

La machine commence par 
donner un grand coup au dernier 
étage de la tour. Le museau 
cogne les parois. Des lambeaux 
de l’immeuble tombent avec un 
bruit fracassant accompagné d’un 
nuage de poussière.

Le cou s’écarte légèrement, 
il ouvre sa gueule et mord un 
morceau de mur. Sous la pression, 
la cloison cède et va rejoindre  
les autres morceaux qui jonchent 
le sol. 

Il relève la tête, la gueule grande 
ouverte agrippe un autre morceau 
de mur qui cette fois résiste à 
l’animal. Une grosse cloison 
reste suspendue par des barres 
de fer. Peine perdue ! L’animal 
s’énerve ! Sans lâcher prise, il ! Sans lâcher prise, il ! Sans lâcher prise,
secoue énergiquement dans tous 
les sens sa tête. Au final, il a gagné, 
l’armature en acier et la cloison 
cèdent et s’écroulent. 

Le soir venu, la bête se replie 
sur elle-même pour se reposer 
et reprendre son travail le 
lendemain. 

Badia  Sefouni

un réveil inattendu !
Après une nuit sans sommeil, trop arrosée d’alcool, la tête dans un étau, 
elles marchent en silence sur la plage de Deauville.

Il est tout juste 6 heures du matin, le soleil se lève doucement sur la mer.  
Il fait encore un peu froid. 

Pas un seul bruit alentour, à part celui de leurs pas crissant sur le sable. 

Sans un mot, bras dessus bras dessous, les trois amies avancent  
d’un bon pas cherchant à atténuer cette lourdeur qui leur barre le crâne. 

Au loin sur le sable, elles aperçoivent une énorme tache blanche immobile 
qui couvre une partie de la plage. Elles accélèrent spontanément  
le pas. Elles marchent de plus en plus vite jusqu’au moment où, sans  
se concerter, en criant de toutes leurs forces elles courent à toutes jambes 
vers cette tache blanche qui se détache du sol d’un seul bloc. 

Elles avaient réveillé les mouettes et elles avec !!! 

           Chantale 



070
souvenir
J’ai le souvenir d’une petite fille, 
qui affabulait. Elle racontait que 
récemment elle était tombée de la 
fenêtre.

J’étais en maison familiale avec 
mon mari et mon petit garçon. Je 
lui  demandais : mais quand es-tu 
tombée par la fenêtre ? Elle ne 
pouvait pas dire mais elle savait 
que cela lui était arrivé… Peut-être 
hier, disait-elle.hier, disait-elle.hier

J’étais effrayée. Si les gens se 
mettaient à tomber comme 
cela par les fenêtres, c’était 
épouvantable. J’étais jeune et je 
ne me rendais pas compte que si 
cette petite fille inventait s‘était 
pour se rendre intéressante, pour 
se faire remarquer, pour pimenter 
la journée.

Je ne me souviens plus très bien 
si ses parents étaient là. Quoiqu’il 
en soit mes souvenirs sont un 
peu vagues. La maison familiale 
était en pleine campagne. On 
était un peu prisonniers de cette 
campagne mais on pouvait aller 
marcher dans les environs, par 
exemple jusqu’au barrage. Oui, 
c’était peut-être dans les Vosges, 
c’est possible. J’ai un souvenir de 
barrage, de fleurs, de campagne 
pleine d’insectes et de fleurs.

Maintenant que j’y repense, je sais 
que cette petite fille affabulait mais 
sur le moment je ne m’en étais 
pas rendu compte. J’ai tendance à 
croire que les gens disent la vérité 
rien que la vérité mais j’ai bien 
tort. Et cela me fait maintenant un 
souvenir à vous raconter.

Jeanne Dimary

Il a entendu longue brique

T’as pas compris c’est un lombric

Vexé et amer

Il sut bien après que c’était un vers

Vers à soi

Alberte
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073072
salle comble
Gaston de Bellcomble, né à  
Combs la Ville venait de passer 
une dizaine de castings dans 
différents emplois. On ne lui avait 
pas dit oui, ni non. On vous écrira, 
il avait le sang qui pulsait fort dans 
les tempes, ni oui ni non, non ! Une 
réponse de normand. Il était sûr 
de rester dans le doute jusqu’au 
jour où on le convoquera. Qui sait. 
Il aura la fièvre jusque là. Je ne 
vous dis pas son état d’esprit en 
faisant des petits boulots le jour et 
la nuit c’était pas commode pour 
les répètes, tant pis c’était comme les répètes, tant pis c’était comme les répètes,
cela. Il attendait comme Charles,  
il travaillait et répétait et ce 
jusqu’à plus soif. 

Il commença sérieusement à 
s’époumoner, et passait de l’état 
d’espoir à celui du désespoir et 
c’est là qu’il se mit sur un banc, 
vous dire celui de Jacques Prévert 
il déclamait fort et haut les tirades, 
en plus comme il joignait le geste 
à la parole, vous dire les oeillades 
que lui lançaient les passants. 
Y’en a même un qui s’est arrêté 
et il lui a expliqué de la mettre en 
veilleuse ce qui tout net lui coupa 
la chique. D’un bond il se leva et 
ficha son camp. Il était en pétard et 
s’était déjà transposé dans le rôle 
de son personnage. 

Ni les oui ni les non ne l’avait 
découragé. Au bout d’une bonne 
décade voire plusieurs le téléphon 
qui son, vite vite Gaston répond, 
allons allons mais non c’est allo 
allo, c’est vous monsieur Gaston 
oui qui répond, c’est Woody Allen 
qui est à l’appareil, c’est qui 
Woody que Gaston répond, v’la t’y 
pas que le téléphone grésille. 

Gaston qui semble entendre qu’il 
est pris pour un rôle dans Casse 
noisette et ce sera Salle Comble – 
fin de l’entretien

Il se demanda si cela était du lard 
ou du cochon. Il avait des étoiles 
devant les yeux enfin enfin je 
le tiens, lui qui venait de tirer le 
diable par la queue dans l’attente 
des jours meilleurs. Tu te rends 
compte petit Louis on me prend 
enfin. On lui a donné rendez-
vous à l’Opéra, Woody Allen en 
personne devait l’accueillir, il 
se mit sur son trente et un et se 
repeignit pour faire trente deux. 
Sur les marches il fit mille et un 
pas, il attendait donc Woody. 

Les aiguilles de sa montre 
tournaient lentement.  
Un monsieur s’approcha de lui  
Mr Gaston, le téléphon qui son 
c’est pour vous. 

Allo allo v’la t’y pas que ça grésille 
encore, oui, c’est Woody, vous me 
rejoignez au 5ème étage c’est salle 
comble, et ben Gaston tu en as de 
la veine, il grimpe les dernières 
marches. Il se retrouva là-haut 
en haut de l’opéra, son palpitant 
se mit à palpiter frénétiquement 
impossible de se calmer, il en 
avait des crampes au niveau des 
cuisses. Salle comble lui avait-on 
dit, il allait atteindre le Zénith. Il ne 
connaissait pas du tout le dit Palais 
combien de salles de spectacle y 
avait-il dans cet établissement, 
il traverse des corridors, des 
corridas, non des corridors.  
On le fit passer par une porte 
dérobée l’histoire ne dit pas à qui. 
On lui faisait monter des marches.  
1er étage jusqu’au 5ème.  
Par ici lui dit-on quelqu’un  
dans la pénombre. 

Comme c’est curieux se disait 
Gaston, drôle d’endroit pour 
rencontrer Woody. La lumière 
était faible encore un effort et vous 
serez au bon endroit. Il vit une 
porte ouverte et y entra, il vit trois 
ou quatre pékins assis ça et là, 
l’endroit était petit exigu et pentu, 
c’est une plaisanterie se dit-il 
qu’est-ce que c’est cette galère, 
en fait de salle comble, c’était une 
salle sous les combles. 

Il en oublia son texte son nom et se 
demanda ce qu’il faisait là. Woody 
Allen envolé, la vache les poulets 
en firent de même. Quel était le 
crétin qui lui avait fait ce sale coup. 
Dégouté, dépité, il s’en alla laissant 
la mansarde en son état vu que son 
état n’était pas au mieux, il vit une 
fenêtre ouverte, ni une ni deux il 
se jeta la tête la première, le reste 
ne fût guère beau, il s’écrasa sur 
l’esplanade comme les bestioles 
qui s’écrasent sur votre pare-brise. 

C’est à Notre-Dame de Bellecomble 
qu’on l’enterra. Le trou était béant, 
la cérémonie se termina chacun 
repartit où il devait aller. 

Les fossoyeurs revinrent sur le 
chantier pour combler avec de la 
terre, le gisant et son cercueil

Amen et de profundis - 

Alberte



075074
réponse  
à une annonce
Neuchâtel, le 30 juin 2000

Madame,

Merci d’avoir répondu si 
promptement à mon annonce. 
L’organisme «  L’organisme «  L’organisme « Chez nous 
comme chez vous » semble tout 
à fait sérieux. Nous mettre 
directement en relation peut 
éviter bien des déconvenues 
car, malheureusement,  les 
agences de voyage ne sont plus 
ce qu’elles étaient. Je trouve 
cette idée d’échange de maison 
fort sympathique et je me 
réjouis de  cette escapade à 
Paris. Dès que les beaux jours 
arrivent, Neufchâtel est envahi 
de touristes ; fort heureusement, 
vous trouverez un peu de 
tranquillité dans notre propriété. 
Elle est située sur les hauteurs 
avec une vue imprenable sur le 

lac mais aussi sur nos chères 
montagnes ! Vos enfants et vous ! Vos enfants et vous ! V
pourrez profiter à votre guise de 
la piscine. Il y a aussi des courts 
de tennis si vous souhaitez faire 
quelques échanges. 

J’ai hâte de me trouver dans 
ce quartier de la Goutte D’or. 
Vous autres Français avez le 
chic pour donner aux lieux des 
noms si évocateurs ! Peut-être 
est-ce un quartier qui doit son 
nom aux bijouteries de luxe ? 
Nous arriverons Friedrich et 
moi le 5 juillet au matin. D’après 
l’annonce vous habitez une 
mansarde, est-ce à dire que 
l’architecte en serait le très 
illustre François Mansard ?

Vous me dites que vos voisins Vous me dites que vos voisins V
Monsieur et Madame Pamuk 
nous accueilleront car vous 
serez déjà en route pour notre 
canton de Vaud. Peut-être s’agit-
il de l’ambassadeur de Turquie 
et de son épouse ? Si c’est le cas, 

Friedrich aura grand plaisir 
à les rencontrer. En effet il va 
se présenter aux prochaines 
élections comme tête de liste du 
parti L’Helvétie aux Helvètes. Je 
n’y connais rien en politique mais 
j’ai cru comprendre que leur 
combat est d’empêcher que tous 
les miséreux du monde viennent 
nous envahir ! Je ne vous ennuie 
pas plus. Laissons ces sujets à nos 
maris et occupons-nous plutôt de 
nos séjours respectifs. 

Ne vous inquiétez pas pour vos 
bagages, notre chauffeur viendra 
vous chercher à la gare.

J’espère de tout coeur que votre J’espère de tout coeur que votre J’espère de tout co
séjour sera à la hauteur de vos 
espérances. Quant à nous, la ville 
lumière ne peut nous décevoir !

Recevez, chère Madame, mes 
pensées les plus amicales,

Ingrid de la Martinière

Paris, le 9 juillet 2000

Madame,  

Cela fait quatre jours que nous 
sommes arrivés. Pendant que 
Marie-Charlotte est partie jouer 
chez vos voisins, j’en profite pour 
écrire ces quelques lignes car je 
ne sais plus très bien où j’en suis. 

Peut-être cette lettre ne vous 
parviendra-t-elle pas ? La 
déposerai-je dans votre boîte 
à lettres avant notre départ ? 
Je ne sais mais j’ai besoin pour 
écrire de vous imaginer assise 
à cette même table, face à moi, 
confidente douce et bienveillante. 
D’être restée ces quelques jours 
chez vous  me donne l’impression 
de vous connaître un peu.

Je remonte dans le temps, au jour 
de notre arrivée. Nous avons bien 
vite compris notre méprise dès 
que le taxi, après s’être faufilé 
non sans mal dans les ruelles 
parfois malodorantes il faut bien 
le reconnaître, nous a déposés 
devant votre porte.  

Il avait au préalable déversé 
quelques grossièretés à l’endroit 
de ceux qui s’étaient garés en 
double file ! Avant même de 
découvrir votre appartement, 
Friedrich était furieux, 
m’annonçant qu’il ne resterait 
pas dans cet infâme quartier. 
Nous avons malgré tout hissé nos 
bagages jusqu’à votre cinquième 
étage sans ascenseur… Friedrich 
n’a rien dit devant  Mme Pamuk 
qui nous invitait à découvrir  
votre appartement. Elle avait 
disposé sur cette même table 
de la salle à manger où je vous 
écris, des rafraîchissements et 
de succulents petits gâteaux! 
Quand elle s’est retirée, Friedrich 
a laissé libre cours à sa furie. 
Étions-nous chez les sauvages ? 
Ce chauffeur de taxi ne pouvait 
imposer à ses clients de telles 
incivilités ! Et dans cette maison, 
comment était-il possible qu’il n’y 
ait pas d’ascenseur. Nous étions à 
Paris tout de même ! 

Et cet appartement  ressemblait 
plus à une maison de poupées. 
Comment pouvions-nous nous 
y installer commodément ? 
Tant pis on irait à l’hôtel et on Tant pis on irait à l’hôtel et on T
demanderait des dommages 
et intérêts à l’organisme dont 
nous percevions à présent avec 
amertume l’ironie du nom « Chez 
nous comme chez vous » ! Devant 
ce flot d’arguments auxquels je 
souscrivais en partie, au fond de 
moi une petite voix me chuchotait 
que peut-être cette aventure nous 
ouvrirait les portes d’un monde 
insoupçonné. Je me sens un peu 
gênée de vous raconter tout 
ceci mais après avoir séjourné 
dans notre propriété, vous 
comprendrez aisément le choc 
qu’a suscité une telle disparité. 
Je dois m’interrompre car 
j’entends les voix et éclats de rires 
entremêlés  de Marie-Charlotte 
et la petite Soureya.

Bien amicalement,

Ingrid



077076
Paris, le 9 juillet (minuit)

Salle à manger de Mme de Oliveira

Mon cher journal

Je n’arrive pas à trouver le 
sommeil et je ressens un besoin 
impérieux de poursuivre mes 
confidences. 

Friedrich a voulu  que nous 
reprenions nos bagages et que 
nous louions une suite au Ritz, 
espérant par cette proposition 
me faire baisser la garde 
mais c’est comme si et pour la 
première fois de ma vie, j’entrais  
en résistance. Non je ne le suivrai 
pas ! Repassent devant mes 
yeux ces luxueuses chambres 
d’hôtel froides et impersonnelles, 
qui offrent tout ce qu’un client 
fortuné peut espérer, maintes 
attentions destinées à nous 
éblouir ; ici le lit avec un 
amoncellement d’oreillers aussi 
inutiles que ridicules, là une 
salle de bain et une profusion 

de produits destinés à satisfaire 
voire devancer le moindre besoin 
ou plutôt le moindre caprice de 
l’exigeante clientèle. Toutes ces l’exigeante clientèle. Toutes ces l’exigeante clientèle. T
images défilent devant mes yeux. 
Est-ce là  la vraie vie ou un décor 
de théâtre ? Le contraste avec 
cet appartement me bouleverse ! 
Il est chaleureux, humain ! Rien 
n’est superflu et tout y est bien 
rangé, véritable exploit dans 
un espace aussi réduit. J ‘écris 
sous le regard bienveillant de 
la famille, j’imagine, de Mme de 
Oliveira. Sur le buffet, passé et 
présent se côtoient, se regardent : 
les grands-parents assis sur un 
banc devant leur petite maison 
recouverte de vigne, les parents 
dans leurs beaux habits de 
noce, si jeunes, si beaux et l’air 
si heureux. Et puis de beaux 
agrandissements faits à l’école 
des enfants  qui dialoguent à 
loisir avec toutes les générations ! 
Je me sens bien ici…

Le 10 juillet, 9h

 Quand je me suis réveillée ce 
matin, les yeux d’un jeune soldat, 
un oeillet à la main, un large un oeillet à la main, un large un o
et fier sourire aux lèvres me 
regardait. A côté de cette photo se 
trouve le calot du soldat. Serait-
ce le mari de Mme de Oliveira ? 
Une date à peine lisible au bas de 
la photo, avril 1974…

Neufchâtel, le 9 juillet

Madame,

Je me permets de vous écrire car 
je pense qu’il est de mon devoir 
de vous informer de la situation.

Figurez-vous que Monsieur 
est rentré hier. Par un bref 
message, il m’avait demandé 
sans plus d’explications d’aller 
le chercher à la gare à l’arrivée 
du train de nuit. Je n’ai jamais 
vu votre mari dans un tel état. 
Il n’avait pas pris le soin de se 
raser ni de se peigner, il semblait 
complètement perdu, hagard. 

En chemin il m’a raconté 
brièvement ce qui s’était passé à 
Paris, dans cet infâme quartier 
où vous aviez eu la malchance de 
vous trouver !

Du Ritz où il vous a attendu 
trois jours et trois nuits durant 
il ne cessait de vous envoyer 
des messages auxquels vous 
ne daigniez répondre. En me 
racontant tout cela, sa voix 
tremblait, je ne l’avais jamais vu 
aussi abattu. J’étais bien embêté 
de le voir ainsi et de plus  il 
allait se trouver nez à nez avec 
Madame de Oliveira et ses trois 
enfants !

 Quand je lui ai fait part de mes 
réflexions, il m’a assuré que cela 
n’avait pas d’importance, il se 
ferait discret et prendrait ses 
appartements dans l’aile gauche.

Et ce matin, quelle ne fut pas 
ma surprise lorsque je me suis 
présenté pour savoir si je devais 
conduire Monsieur en ville, de le 
voir à la même table que Mme de 
Oliveira qui lui tapotait la main 
comme on console un enfant… 

Madame, il est grand temps que 
vous rentriez pour mettre bon 
ordre dans la maison.

Votre dévoué,

  Alfred



079078
A : soureyapamuk@hotmail.fr

Objet : News!

Le 05/09/2015

Coucou ma Soureya chérie,

Comment vas-tu? Toujours aussi ? Toujours aussi ? T
sérieuse? Ne me dis pas que
pendant ton chantier sur le site du 
Château d’Aspremont tu n’as pas 
rencontré un joli garçon?

Je peux te l’annoncer maintenant,
je vais à Paris poursuivre mes 
études. J’ai enfin eu la bénédiction 
de mes parents! Tu les connais… ! Tu les connais… ! T
malgré leur révolution de l’an 
2000, ils demeurent prisonniers 
de leur milieu, de leurs peurs de 
l’inconnu et de leur amour exclusif 
pour leur toute petite fille de …
bientôt 20 ans!

J’espère que tes parents  vont bien. 
Tu les embrasses de ma part… vous 
êtes un peu comme ma seconde 
famille… depuis cet été 2000 où 
ma mère ne voulait plus quitter cet 
appartement, s’enfermant pendant 
des heures dans la chambre d’Inès. 

Je surprenais parfois quelques 
sanglots à travers la porte et je dois 
dire que sans vous, la dépression 
de ma mère m’aurait ôté peut-être 
mon insouciance et ma joie de 
vivre… 

J’ai tellement hâte de vous voir!
Dis à ta maman qu’elle ne me 
prépare pas trop de ses délicieux 
gâteaux,  je fais attention à ma ligne 
maintenant!

Mon inscription à la Sorbonne est 
mon passeport officiel pour quitter 
notre chère Suisse mais tu t’en 
es peut-être doutée, je «brûle» de
retrouver le doux regard de Paulo!
Je veux te parler justement de ses 
yeux. Il me semblait les connaître 
jusqu’à ce que je me rende compte 
qu’ils me rappelaient ceux de la 
photo du jeune homme qui se 
trouvait sur la cheminée dans la 
chambre  d’Inés (que nous appe-
lions Mme de Oliveira à l’époque!) 
où dormait ma mère cet été- là!

Saurais-tu me dire qui est ce jeune-
homme?

Je t’embrasse très fort et j’attends 
avec impatience de tes nouvelles!

Ta soeur de coeur, Ta soeur de coeur, T
Maricha

PS    Penses-tu que tes parents 
accepteraient que l’on prenne 
un appartement en coloc’ toutes 
les deux? Mes parents seraient
plus enclins à accepter si c’est 
avec toi …

A : maricha.debet@gmail.ch

Objet : Super !!!

Le 06/09/2015

Maricha chérie,

J’ai sauté littéralement de joie 
lorsque j’ai lu ton mail! Quelle
bonne nouvelle, c’est vraiment 
génial! Donne-moi le jour et
l’heure de ton arrivée. J’irai te 
chercher à la gare de Lyon comme 
d’habitude.

A propos de Paulo, j’en étais 
presque sûre…Lorsque vous nous 
aviez invités, les trois familles 
réunies pour la première fois, 
à venir passer quelques jours 
à Neufchâtel (c’était vraiment 
adorable de votre part), tes 
parents ne se doutaient-ils pas 
que leur petite Marie-Charlotte 
allait  tomber sous le charme de 
Paulo? Lorsque je vous voyais tous
les deux, les yeux dans les yeux 
ignorant presque notre petite 
bande, j’ai vite compris. 
Rassure-toi, je valide ton choix!!

A propos de la photo: ma mère et
Inès sont devenues très amies au fil 
de toutes ces années et un jour Inès 
lui a raconté un peu sa vie. 

Il s’appelait Armando et ce fut le 
grand amour de sa jeunesse. Ils 
s’étaient connus dans une réunion 
politique en janvier 1974.  Elle 
n’avait que 18 ans mais ils voulaient 
se marier le plus rapidement 
possible.  Cela peut nous sembler 
bizarre aujourd’hui mais au 
Portugal et à cette époque, c’était 

en fait le seul moyen de pouvoir 
vivre librement leur amour. 
Finalement à force d’insistance  
auprès de leurs familles 
respectives, la date du mariage a 
été fixée au mois  de juin mais en 
avril 1974 comme tu le sais il y a  
eu au Portugal la Révolution des 
oeillets comme on l’a appelée. Le 
sang n’a pas été versé à part quatre 
malheureuses victimes, parmi 
lesquelles se trouvait Armando.  
Inès a tout de suite décidé de partir 
pour Paris où sa tante Manuela 
était déjà installée.

Une dizaine d’années plus tard, elle 
a fait la connaissance d’un jeune 
alpiniste suisse. Ils ont vécu très 
heureux, les trois enfants sont nés 
mais en juillet 95, la passion de ce 
jeune homme l’a emporté. C’est 
dans l’ascension de la Junfrau 
qu’il est mort. Et quand j’ai appris 
que le nom de cette montagne 
signifiait  comme tu le sais Jeune 
femme, je me suis dit que c’était 
comme si une maîtresse lui avait 
ravi son mari! Tu te rends compte, ! Tu te rends compte, ! T

Paulo n’avait qu’un an et les 
jumeaux trois! Inés est une femme
d’une grande force pour avoir pu 
surmonter tous ces traumatismes. 
Le terme si à la mode de résilience 
pourrait vraiment lui être 
appliqué…

C’est en fait pour cette raison qu’en 
2000 elle a souhaité retourner 
en Suisse où son mari est enterré 
jugeant les enfants suffisamment 
grands pour comprendre et se 
rapprocher de ce  père absent.

A toi aussi je voudrais poser une 
question sur le passé, à propos de 
cette fameuse année. Je sais que 
ton père est parti pendant un an 
après avoir demandé un congé 
sabbatique?

Mille baisers,

Soureya



080
A : soureyapamuk@hotmail.fr

Objet : Méditation salvatrice!

Le 07/09/2015

Soureya chérie,

Merci pour toutes tes
explications… 

A propos de l’année sabbatique de 
mon père, je te raconte: lorsque
ma mère était à Paris, mon père 
avait perdu tous ses repères, 
(ah, la faiblesse des hommes!)
mais il avait appris que Mattieu 
Ricard faisait une conférence à 
Genève avec le Dalaï Lama et une 
délégation de moines bouddhistes. 
Lors de cette conférence il a eu 
la «Révélation» et a décidé que
la méditation pouvait l’aider à 
comprendre le bouleversement 
qu’il était en train de vivre…

Je pense que le Monastère tibétain 
et sa rigueur spirituelle lui ont 
permis de s’élever et ce qui peut 
paraitre paradoxal de reprendre 
pied dans la réalité!

Comme tu vois à chacun sa
révolution!

Nous aurons encore plein de 
choses à nous raconter. J’arrive le 
28 septembre à 13h38 à la gare de 
Lyon.

Plein de bisous,

   Maricha

PS   En attendant maman chez son 
coiffeur, voici ce que j’ai lu dans 
un magazine. Interrogé à propos 
de sa succession, le Dalaï Lama 
envisagerait tout à fait une femme 
mais à une condition, que son 
visage soit « très séduisant, sinon très séduisant, sinon très séduisant,
ça ne sert pas à grand- chose », 
a déclaré le chef spirituel… ah, 
la faiblesse des hommes mais les 
femmes ont souvent, et parfois femmes ont souvent, et parfois femmes ont souvent,
malheureusement, un faible pour 
cette même faiblesse … 

Martine Mestreit
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Hu vers à soi – c’est moi –

Ecrire seule pour soi -

Ca sert à quoi ?

De parler de ton vécu

Cela peut être bien lu bien vu

Sotte que tu es

comment tu ferais

Pour alchimiser tous ces mots

Dont la plupart te tournent le dos

Help ! Tu dis pas des idioties! Tu dis pas des idioties! T

Tu prends un livre et tu lis -

Vers quoi je vais porter mes choix

Je ânnone et ma voix presque inaudible

Ne saurait exprimer le meilleur de moi

         Etrebla Yrtiap

sommeil,  
mon amour. . . 
3h30. La nuit. Clic, mes paupières 
s’ouvrent. Le sommeil s’en va déjà.

 Il ne reste jamais très longtemps, 
il n’est pas amoureux. Il s’échappe 
toutes les nuits, tôt, silencieux et 
lâche. Moi, je suis amoureuse.  
Je voudrais le retenir, lui sourire, 
lui dire des mots doux, des paroles 
tendres pour qu’il reste auprès de 
moi comme à minuit.

Non, il part. Il ignore mon désir 
sans remords. Mon coeur et mon 
ventre le sentent, ils savent qu’il 
ne reviendra pas.

Il m’abandonne ainsi toutes les 
nuits sans souci de mon angoisse. 
Les heures vont s’effilocher 
lentement sans l’amour de mes 
nuits. Profitant du vide qu’il laisse, 
la sournoise insomnie va se couler 
à sa place et m’apporter une 
grande tristesse nostalgique.

Où va-t-il toutes les nuits ? A quoi 
ou de qui s’occupe-t-il ? 

Il traîne peut-être comme  
un fantôme évanescent errant  
sans but.

Parfois il arrive qu’il réapparaisse 
au lever du jour et se glisse auprès 
de moi sans remords. Mais c’est 
fini. Moi je l’aime la nuit, nul 
besoin de lui le jour,  d’autres 
plaisirs m’attendent. C’est tout.

Alors je le quitte à mon tour et, 
sans un regard, je me lève et 
commence par aimer la lumière 
naissante.

Claudine Metzger 
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L’atelier d’écriture Plaisir d’Ecrire est un atelier régulier proposé 
par l’association Les Accents Têtus en priorité aux aînés. 

Il a pour but une mise en jeu en douceur de l’écriture dans un esprit de partage et de découverte. 
L’atelier est financé par les participants. Tout comme l’association, il est soutenu par la Ville de Montreuil, 

l’agglomération et la Région Ile de France. 

L’association remercie le Service Culturel et l’antenne de coordination 
Vie de Quartier Gaston Lauriau pour son soutien apporté au projet.
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