MERCREDIS

1 Sylviane
Le monde
Mais on ne peut pas habiter quelqu’un. Une fois qu’on est au monde, il faut habiter le
monde.
Petit déjà, tes pas te menaient vers l’inconnu, aller droit devant, marcher à la
rencontre de l’aventure. Tu aimais suivre ce chemin qui traversait la campagne,
attentif à tout ce qui bougeait… les herbes folles, les fleurs, les feuillages, insectes
ou petits animaux. Tous ces bruits témoins de cette vie t’appelaient, le vent courant
dans les maïs et faisant chanter leurs feuilles sèches, le bruissement imprimé aux
blés, le murmure des feuilles de l’arbre solitaire au milieu du champs - il te contait
l’histoire ancienne des bêtes de somme et des paysans qui prenaient un temps de
repos à l’ombre de sa ramure. Plus tard, tu es parti d’un pas allègre à la découverte
du monde. Tu as traversé les océans, accosté sur des terres dont tu avais rêvé et tu
as partagé l’essentiel avec les hommes que tu as croisés.
Et moi, je suis restée, mes pensées t’accompagnaient, il m’arrivait parfois d’avoir
cette surprenante impression de t’habiter, de vivre tes émotions, ressentais-tu la
même chose ? Tu ne réponds pas, ton regard ne dit rien et pourtant il dit tout… Tu
es parti pour t’éloigner de cet amour qui t’étouffait… C’est cela ?
Tu m’as manqué, les heures du jour s’égrenaient lentement, celles de la nuit étaient
une pause dans mon attente. Mes rêves habités de toi étaient ma source de vie. Tes
bras autour de mes épaules, ton corps contre le mien me faisaient vibrer au rythme
de ton souffle imaginé.
Puis les mois sont devenus des années ; l’espoir de ton retour s’amenuisait. Mais un
jour, sans prévenir, ta silhouette si familière s’est dessinée dans l’embrasure de la
porte. Mon élan me portait vers toi. D’un léger écart, tu as dévoilé l’ombre frêle d’une
jeune femme qui te suivait. Le visage heureux, tu nous as présenté celle que tu
aimais et que tu venais d’épouser.
Mon univers s’est effondré, que s’était-il passé, ton amour pour moi avait-il été si
léger ou m’étais-je méprise à ce point ? Comment m’y retrouver dans le chaos de
mes pensées ? Les jours qui ont suivi m’ont vu passer par de multiples états d’âme,
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toute une palette de sentiments a émergé, ma réflexion est montée en intensité.
Enfin, du fond de cette nuit gris sale, une amorce de compréhension a pris forme.
Qu’avais-je fait ! J’étais venue t’habiter, oubliant de vivre ma vie. Par crainte du
monde, je n’y suis pas entrée. D’un sentiment imaginé, j’ai fait un énorme prétexte.
Que de temps perdu !
Du fond de l’armoire j’ai sorti une valise, j’y ai jeté quelques vêtements, deux trois
livres et je suis partie… je ne sais quelles seront mes découvertes et mes
rencontres… mais je me suis promis de laisser à chaque étape un peu de ces peurs
qui nous ferment au monde.

2 Anne-Sophie
Maya

Elle entra comme si la terre entière avait été plongée dans un pot de miel. Maya était
complètement submergée par l'émotion, tout l'étonnait. Elle était impressionnée. Elle
n'aurait jamais pensé, en cuisinant avec beaucoup de simplicité, dans sa petite
maison en forme de champignon, qu'elle allait être happée par son chaudron et se
retrouver dans la cuisine d'un grand restaurant parisien au pays des êtres humains,
« des grands hommes aux longues pattes », comme elle aimait les appeler. Tout
était géant pour elle. De par sa petite taille, elle arrivait à se faufiler au niveau des
plats. C'était un restaurant gastronomique, tout était servi en petites quantités. Maya
se dit alors que les êtres humains n'ont pas beaucoup faim. En tout cas, ce qui était
sûr, c'est que cette nourriture sentait très bon pour le fin odorat de Maya. Elle se dit
alors que les êtres humains ont beaucoup de goût. Puis après avoir battu un peu ses
ailes dans cette gigantesque cuisine, Maya rencontra Freddy, une autre abeille. Ce
dernier la rendit attentive au fait que pour aboutir à toutes ces gourmandises, afin
d’assouvir la faim des Hommes, beaucoup d’animaux étaient partis au ciel. Cette
réflexion de Freddy avait alors beaucoup attristé Maya. Ce qui la rendait très
pensive. Son acolyte, pour lui redonner le sourire, lui rappela tout de même que dans
ce type de restaurant, la qualité des produits était excellente. Puis Freddy proposa
d’emmener Maya dans une Winstub alsacienne. À son arrivée, cette dernière trouva
qu’une bonne odeur appétissante s’en dégageait. Mais Maya constata rapidement
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que tout avait l’air de baigner dans des sauces les unes aussi grasses que les
autres. À sa vue, les desserts lui semblaient bien appétissants également mais trop
sucrés à son goût. Une grosse couche de sucre surplombait les petites assiettes de
desserts. Pour les plats salés, Freddy l’informait que ces plats étaient typiques de
l’Alsace et que les touristes en raffolaient. Ensuite, ce dernier proposa à sa jeune
apprentie cuisinière, de l’emmener, pas très loin, pour visiter l’antre du Fast Food du
coin. Passée le seuil de la porte, Maya constata rien qu’à l’odeur et à l’aspect des
plats, que la nourriture n’était pas bonne du tout ni sur le plan culinaire et ni sur le
plan diététique et la santé. À la suite, Freddy souhaita l’emmener ailleurs pour
découvrir des saveurs d’autres pays. Mais Maya déclina, bien que cette proposition
fut alléchante. En quittant cet univers de la mal bouffe, il la fit passer dans une petite
ruelle, devant la vitrine d’un magasin BIO. Ils y firent un tour, puisqu’une bonne odeur
de nature s’en échappait. Maya était aux anges, elle y découvrit de bons produits
naturels. Elle y découvrit même des distributeurs de céréales. On peut prendre ainsi
la quantité qu’on veut : le bonheur pour le non gaspillage ! Puis était arrivé le temps
du retour. En effet, notre petite abeille n’avait qu’une envie, c’était de retourner
auprès de sa marmite afin de concocter elle-même, de bons petits plats maison avec
des produits locaux made in miel et bio qui plus est. Elle pensa même à ouvrir son
propre magasin BIO. Un nouvelle reconversion naturelle pour cette écolo en herbe ?

3 Marielle
Une cérémonie ésotérique

J'ai pu voir bien des choses étranges depuis ce matin : en premier lieu et comme
personnage incontournable celui qui, semble-t-il, a pris la tête du cortège : son
visage coupé en deux et peinturluré en noir d'un côté et en blanc de l'autre, nous a
présenté un personnage double, étrange et inquiétant !
Nous nous sommes retrouvés entourés d'une multitude de sculptures faites de
cordes, d'os, de coquillages, de terre cuite ; elles faisaient peur, par leur composition
hétéroclite et la force irrationnelle qu'elles dégageaient et j'essayais de ne pas les
regarder.
Les femmes ont brandi des drapeaux, le martèlement des tambours a accompagné,
depuis le début de la cérémonie, les incantations des prêtres et je n'ai pu garder les
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yeux ouverts lorsqu'on s'est emparé d'animaux (poulet, bouc) pour les tuer après les
avoir affublés de foulards et d'ornements divers !

Ce n'est qu'après cette cérémonie qu'une âme compatissante m'a expliqué en quoi
consistait tout ce rituel : j'avais assisté à une manifestation vaudou (de magie
blanche) ! Celle-ci porte sur l'amélioration de la vie et la résolution de divers
problèmes ; les esprits des morts sont régulièrement sollicités par les vivants quand
quelque chose ne va pas ou quand il faut implorer Dieu. Le vaudou, dans son
acception générale, est l’ensemble des forces invisibles ou surnaturelles et des
procédés qui permettent de communiquer et de rester en harmonie avec elles. Les
Loa sont les dieux ou esprits animistes se manifestant lors des rites vaudou.
La statuette vaudou est recouverte d'éléments composites qui matérialisent les
pensées et sentiments humains et qui ont chacun une signification précise : des
cordes

nouées

autour

de

la

statuette

peuvent

représenter

la

colère,

l'emprisonnement ; l'insertion de taquets en bois la volonté d'aller au cœur d'un
problème et l'ajout de cauris (coquillages) l'attente ou le désir.
Les sculptures « bocio » - cadavre (cio) doté de pouvoirs (bo)- sont les
intermédiaires entre le monde visible et le monde spirituel. Elles sont utilisées dans
le but de nuire ou de protéger, elles ont le pouvoir de

modifier le cours des

existences.
Il peut s'agir aussi de présenter aux âmes des disparus ces figures cadenassées et
ensanglantées pour conjurer le malheur et apaiser les angoisses.
Et les paroles proférées à de multiples reprises répétaient ces mots fondamentaux :
« devant moi s'avancent les souffles des aïeux ». En effet, le culte vaudou consiste à
relier le monde visible des hommes au monde des esprits, souvent des habitants de
la nature qu'il s'agit d'amadouer. Les ancêtres ont leurs autels et leurs offrandes ; les
prêtres vaudou ont le pouvoir de capter et de contrôler les puissances occultes.
C'est alors que je me suis souvenue du poème du grand Birago Diop et que j'ai
compris que la frontière entre le monde dit des vivants et celui dit des morts était en
fait très ténue et qu'il était par moments aisé de la franchir afin de faire communiquer
ces deux mondes !
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Et cette cérémonie à laquelle j'étais si réfractaire m'a permis à mon tour de me
figurer la mort de personnes proches d'une tout autre manière ; j'ai été sensibilisée à
cette façon de percevoir l'au-delà. Depuis leur mort, bien que cela fasse quelques
années, chaque nuit en particulier, je retrouve mes morts, je vis avec eux et je peux
ainsi comprendre personnellement à quel point le monde des disparus est proche de
ceux dont ils se sont physiquement séparés et comment il nous est possible de les
retrouver dans notre vie quotidienne !
« Les morts ne sont pas sous la terre
Ils sont dans l'arbre qui frémit,
Ils sont dans le bois qui gémit,
Ils sont dans l'eau qui coule,
Ils sont dans la case, ils sont dans la foule,
Les morts ne sont pas morts »

4 Jean-Marc
Le roc de la foudre

Devant nous s’avancent les souffles des aïeux.
Nous avions marché de longues heures avant d’y parvenir. Le rocher réputé sacré
n’était accessible qu’après une ascension pénible, ardue et parfois également
périlleuse puisqu’il avait fallu, par moments, sauter de blocs de roches en blocs audessus des failles, au-dessus du vide, et à part un ou deux d’entre nous, nous
n’étions pas très fiers. Pour ma part, je détestais cela et ne pris plaisir qu’une fois
parvenu au sommet. Mais le spectacle que l’on découvrait soudain, une fois tout ceci
achevé, balayait en un rien ces peurs éprouvées précédemment.
Soudain se dressait géant, devant moi ébahi, ce totem protégé par sa position
retranchée que nous venions enfin d’atteindre sans encombres, et simultanément, le
caractère majestueux, imposant du monument, et le tracé langoureux du Niger qui se
détachait nettement à l’arrière plan de cette statuaire impressionnante stupéfiaient le
visiteur peu préparé à cette rencontre. Des centaines d’années de tradition
préservée se tenaient, phallique incantation, tension vers le ciel, fichée, campée
plutôt en terre par le truchement d’un tronc massif et rugueux ; et cette relation, entre

5

ciel et terre, le titre de ce film me revint à l’esprit, conservée coûte que coûte pour
préserver la vie, la communauté, l’humanité peut-être même qui sait ? Alors qu’au
fond du tableau, les pinasses longues comme des brindilles transportées par des
fourmis poursuivaient leur course sur le Niger, insouciantes, des embarcations qui, à
cet instant même, vivaient dans une toute autre dimension du temps ; et nous,
encore le souffle coupé par notre périple, restions saisis dans une temporalité figée.
Ces pinasses symbolisaient notre passage d’une rive à l’autre, comme les
embarcations en bois qui flottaient à hauteur du regard, - comme pour insister sur
cette réalité tragique —, dans une salle du musée Vaudou de Strasbourg que j’avais
visité jadis.
Le crâne qui trônait au sommet de la statue de bois disait dans le silence du cri des
aïeux l’éphémère de nos conditions, à tout le moins, et pourtant criait, clamait, hurlait
l’éternité, la force de la Vie, la puissance de l’Univers, plus que toute autre
signification, dans un silence fracassant que notre ouïe ne pouvait percevoir
pourtant.
La Tradition, perchée en ce lieu élevé, haut perché comme l’Edelweiss, comme pour
rapporter à notre entendement, à nos propres signifiants, la compréhension, la saisie
d’un sens possible, mais certainement pas définitif, c’était l’échelle de Jacob ; et
nous avions le souffle de l’Éternel qui nous restituait peu à peu notre respiration, le
souffle des aïeux nous contentait, une manière de nourriture spirituelle, et nous
étions dans un sentiment de plénitude absolue. Les pinasses y contribuaient
pareillement.
Je me souvins alors de cette « ascension » bien moins pénible et dangereuse que
j’avais faite au musée Vaudou déjà évoqué, et, parvenu au deuxième étage par un
escalier en colimaçon taillé dans la roche des Vosges si caractéristique de la région
alsacienne, maintenue à dessein dans l’obscurité, pour que les effets d’éclairage
jouent un rôle théâtral, et que le visiteur puisse mesurer d’une certaine manière la
sacralité que ces objets étranges et insignifiants, sinon même comiques à un certain
plan, revêtaient. Et l’espacerécipiendaire de ces collections éblouissantes ainsi mise
en scène permettait qu’il observât, avec la concentration requise, une attitude
recueillie et respectueuse devant l’expression brute de la « négritude » et de la
spiritualité africaine.
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Et le souffle m’en était resté Coupé, après une si médiocre ascension, et je revivais
en cet instant, au sommet de ma colline, une gravité similaire, la même projection
vers les Cieux, drapé dans un dais bleu divin.
Les souffles des aïeux m’avaient accueilli, m’avaient accepté, et laissé gravir cette
montagne, magique aux yeux et aux dire des riverains, sacrée, pour cette raison
immarcescible que mon cœur de Blanc n’était pas nicotiné par les préjugés ; c’est un
cœur pur que j’apportais en ce lieu de recueillement, et les aïeux l’avaient pesé.
Et nous restions muets tels des « ferme-ta-gueule ».
Le silence était notre témoignage, une révérence respectueuse et dévouée aux
souffles des aïeux. Puis notre attention fut captée par le manège des barques sur le
fleuve poumon, et je songeai tout à coup à tous ces hommes passés d’une rive à
l’autre sans jamais avoir atteint la berge et qui, pour ceux qui survécurent à cette
épreuve biblique par ses dimensions inouïes, n’eurent plus que le rite vaudou pour
survivre dans le fracas de la vie humaine.
Il était l’heure de laisser les aïeux à leur souffle, et ce vestige d’une Tradition pas
totalement désuète à son calme, à son retranchement, à ses prêtres dédiés.
Nous étions redescendus au camp passé minuit.
Je me souvins ce soir-là, une fois tirée la couverture pour me protéger de la fraîcheur
de la nuit africaine, de ces mains qui brassaient des sortes de cauris, mélangés d’os
et de cailloux, inlassablement.
Me revinrent également toutes les effigies que j’avais vues autrefois, au musée
vaudou mais aussi au quai Branly, des suées me prirent, des bouffées de chaleur
alternée d’intenses frissons transperçant mon corps telles des piqûres de
moustiques ; des masques de crocodiles défilèrent, suivis de crâne de chèvres ; des
nappes de sang ruisselaient le long de la paroi de ma tente, roulaient à gros
bouillons sous mon lit ; des sons insupportables amplifiés résonnaient autour de
moi…
La vue m’était revenue, et tout athée que je fus, la puissance du symbole et la force
du sacré m’avaient pénétré, et désormais, me possédaient.
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5 Marie-Lyse
Mise au monde

« Mais on ne peut pas habiter quelqu’un. Une fois qu’on est au monde, il faut habiter
le monde ».
Tu es là maintenant, même si tu n’as rien choisi.
Certes, le monde ne t’attend pas et n’attend rien de toi. C’est un principe à connaître
dès le début sinon tu tomberas de haut. Il ne cherche pas non plus à te faire mal, ni à
te faire plaisir. Le monde est, c’est tout. Il n’est ni comme tu peux le craindre, ni
comme tu peux le souhaiter et quoique tu fasses, rien n’ébranlera sa terrifiante
indifférence à ton égard.
Cela n’est ni bon ni mauvais et c’est la garantie de ta liberté infinie.

Dans ce monde tout vide, tu pourras construire ta demeure. Tu dois donc y apporter
ta déco faite de tes espoirs, tes illusions, tes rêves qui s’incarneront, ou pas, et de ta
curiosité, de ta capacité à aimer, à t’émerveiller, à résister aux charlatans qui
viendront te proposer leurs mondes préfabriqués. Soit ton seul guide.
Infiniment petit dans l’immensité infinie, sois fier de te dire « j’avais une chance sur
des milliers de milliards d’être là, et je suis là. Je puise ma force dans la conscience
de ce hasard vertigineux, je parie sur la vie, sur la beauté immuable du monde, je
crée du sens dans ce qui en semble dénué. Je vis, j’existe en compagnie d’autres,
tout aussi infiniment petits. Seuls et ensemble. »
Alors extasie- toi, ouvre les bras et embrasse le monde !

6 Jocelyne

« Il entra. C'est comme si la terre entière avait été plongée dans un pot de miel
géant. »
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Je suis restée là, interdite, la fourchette à mi-chemin entre mon assiette et ma
bouche, tant le spectacle qui s’offrait à moi, me ravissait.
Le plus adorable des enfants, tenant sagement la main de sa mère suivie du père,
venait de faire son entrée dans le restaurant où nous fêtions la fin du trimestre avec
mes amis de l'atelier d'écriture.
Le restaurant était plein, une atmosphère de Noël flottait joyeusement parmi nous.
Les décorations rouge et or paraient les murs de leurs plus beaux atours et un
magnifique sapin tout enguirlandé trônait près de l'entrée.
Je n'étais pas la seule à avoir remarqué cette entrée déconcertante. On aurait dit que
le brouhaha ambiant, ponctué d'éclats de voix et de rires s'était suspendu l'espace
d'un instant à la vue de ce petit garçon. Il devait avoir tout au plus quatre ou cinq ans.
Leur tenue détonnait dans ce restaurant où la clientèle était plutôt décontractée.
Tous trois vêtus très élégamment, père et fils arboraient un costume gris, chemise
blanche, cravate noire pour le père, nœud papillon argenté pour le fils et somptueuse
robe grenat pour la mère.
C'était un enfant d'une étonnante beauté, il avait de magnifiques cheveux très
blonds, ses traits étaient réguliers, mais ce qui frappait, c'est la douceur qui émanait
de son visage. Il avait de grands yeux d'un bleu profond et semblait regarder chacun
avec une bonté qui contrastait de façon troublante avec la jeunesse de ses traits. Un
ange tombé du ciel.
Sa mère, qui le tenait par la main, paraissait consciente de l'effet provoqué par son
fils et souriait avec fierté.
Je les vis s'asseoir à une table non loin de la nôtre, lui et ses parents.
Progressivement, nous reprîmes le cours de nos conversations, mais de temps en
temps, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d’œil de leur côté.
Un peu plus tard dans la soirée, peut-être une demi-heure ou une heure après, nous
entendîmes soudain des cris. Quelle ne fut pas ma stupeur en découvrant qu'il
s'agissait de l'angélique petit garçon qui nous avait tant charmés en début de soirée
et qui était littéralement en train de se transformer en petit démon sous nos yeux
ébahis.
Était-ce le fait de devoir rester assis longtemps sur une chaise, ou ne voulait-il pas
manger ce qu'il avait dans son assiette ? Mystère. Toujours est-il que je le vis entrer
dans une colère noire. Il commença par jeter le contenu de son assiette - on aurait
dit une purée de carottes- à la tête de son père dont le visage se couvrit
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brusquement d'une sorte de mousseline orange laquelle glissa doucement vers le
bas de son visage et se répandit mollement sur la veste de son costume.
Les mains du père étaient crispées sur le rebord de la table. Pensait-il encore éviter
le scandale ? Mais il était trop tard, tous les regards convergeaient vers ce petit
homme.
L'enfant poussait des cris stridents. Lorsque ses parents voulurent le saisir, le petit
garçon se leva précipitamment de sa chaise et courut entre les tables, suivi dans la
plus grande confusion par son père et sa mère.
Parfois, l'enfant empoignait au passage un coin de nappe qu'il entraînait dans sa
course, faisant tomber à grand bruit assiettes, verres et bouteilles. C'était un
désordre indescriptible. Pendant que certains médusés, restaient prostrés sur leurs
chaises, hésitant entre amusement et consternation, d'autres essayaient de
l’intercepter lorsqu'il passait à proximité, mais l'enfant plongeait prestement sous une
table pendant que les adultes se bousculaient ou glissaient sur les restes de plats et
autres sauces qui jonchaient le sol.
À ses cris se mêlèrent bientôt des rires suraigus, l'enfant prenant manifestement
grand plaisir à ce désordre insensé qui dura un bon quart d'heure jusqu'à ce que
quelqu'un réussisse à contenir le garçonnet qui ne l'entendait pas de cette oreille et
se débattait comme un beau diable.
Le personnel remit un semblant d'ordre aussi rapidement que possible. Les parents,
très embarrassés, disparurent hâtivement avec l'enfant, après avoir réglé tous les
dégâts occasionnés par leur chère tête blonde.
Ce fut une soirée mémorable. Nous venions de découvrir la réincarnation en herbe
de Mister Hyde et Docteur Jekyll.

7 Geneviève
Tous les animaux ne sont pas équivalents

Cette fois, Salomon avait pris sa décision.
Deux décennies qu’il avait repris cette ferme, deux décennies où il avait vu ses rêves
se déchirer peu à peu.
Pourtant, ils y avaient cru ! Car, au départ, Marianne était de l’aventure. Ils s’étaient
rencontrés en fac mais peinaient à trouver leur voie. Et lorsqu’ils s’étaient rendus
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compte qu’ils rêvaient tous deux de grands espaces, d’air pur, de contact avec la
nature, ils s’étaient décidés à suivre une formation d’éleveurs de vaches ; le lait, ça
avait toujours été une ressource sûre, n’est-ce pas ?
Et ils s’étaient lancés, pleins d’entrain, animés de leurs plus beaux idéaux. Tous les
débuts sont durs, s’étaient-ils souvent répété. Peu de place pour la vie sociale, en
dehors des réunions professionnelles, vagues contacts avec la famille, étonnée
d’abord de leur choix puis de plus en plus intriguée par leur mode de vie. Cinéma,
oublié ; théâtre, trop loin de toute façon ; plus de temps pour les bringues entre
copains ; de moins en moins de copains, d’ailleurs.
Puis l’idée de partager cette vie « en famille » commença à les tenailler ; mais rien
ne venait. Il fallut bien admettre que la nature se dressait contre leur désir : Marianne
ne pourrait pas porter d’enfant. Le coup fut dur mais elle s’accrocha, consacrant de
plus en plus de temps à leurs bêtes, pendant que lui prenait soin des terres car leur
label « bio » exigeait cela.
Tout devenait de plus en plus lourd ; la disparition des quotas laitiers fut le début de
la vraie bascule. Marianne devenait de plus en plus taciturne. Eux qui avaient tant
échangé quand ils étaient encore en fac, puis à l’école d’agriculture, leurs attentes,
leurs questionnements, leurs confrontations, ici, non plutôt par là, et pourquoi pas…
D’ailleurs, lui non plus n’était pas très communicatif et lorsqu’un jour, il rentra pour le
repas de midi, il trouva un mot à côté de son assiette « C’est trop dur. Adieu ». Il
mangea ses pommes de terre et son fromage blanc puis fila surveiller une vache sur
le point de vêler.
Il lui écrirait ; il lui expliquerait ; il trouverait l’argument pour la faire revenir. Ils
prendraient plus de temps pour eux, même qu’ils demanderaient un remplaçant à la
Caisse pour pouvoir s’offrir quelques jours de vacances… enfin, quand ils auraient
bien vendu une bête, peut-être.
Mais il ne trouva pas le temps de la chercher, de lui écrire, d’ailleurs elle n’avait pas
laissé d’adresse. Et le temps passa, de plus en plus dur, et dans une solitude de plus
en plus oppressante.
Il aimait toujours ses bêtes ; il était encore fier de leurs réalisations communes : un
produit sain, issu de bêtes heureuses au milieu de leurs prés à la belle saison, ou
dans leur étable en hiver, nourries des produits de la ferme.
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Mais les fins de mois devenaient de plus en plus serrées. Il fallut vendre quelques
têtes de bétail pour tenir, puis demander des délais pour les charges, enfin, oublier
les dates butoirs…
Et lorsqu’arriva la lettre recommandée annonçant le passage du contrôleur, Salomon
se sentit terrassé ; il lui restait trois bêtes, pas de quoi apurer ses dettes ; il ne voyait
pas comment régler le problème. Ils étaient loin, ses vingt ans et ses rêves fous.
Alors, de son pas devenu lourd, le dos courbé, épaules basses, regardant le sol, il
prit le chemin de la grange.
À quatorze heures, lorsque le contrôleur arriva pour lui annoncer qu’il avait une
solution à lui proposer, il ne trouva personne dans la maison. Il fit le tour de la
propriété puis entra dans la grange : un corps se balançait au bout d’une corde
accrochée à la poutre maîtresse, il serrait un papier dans sa main « tous les animaux
ne sont pas équivalents : c’est le bonheur des vaches ou celui du paysan ».

8 Anne
Des vaches et des femmes

Finie la promiscuité dans les transports en commun, plus besoin de se coller aux
autres, de sentir les odeurs corporelles des voisins, de pousser, de se faire presser
l’un contre l’autre, de se faire une place là où il n’y en a plus depuis plusieurs arrêts
déjà. Plus besoin de s’agripper à la rampe avec un pied sur le marchepied et l’autre
dans le vide. Plus besoin de s’extirper de cette masse humaine compacte et
agglutinée comme un serpent écrasé par un troupeau d’éléphants pour quitter le bus
à l’arrêt voulu. Finis les trajets en mobylette où il faut slalomer entre les nids de
poules, les détritus et autres deux-roues motorisés ou non.
Ajatashatru Khan est roi maintenant, il est le roi dans sa nouvelle voiture, une voiture
rutilante flambant neuve, qu’il a enfin réussi à s’acheter. Lors des journées chaudes
lorsqu’il rentre du travail, il ferme les fenêtres d’une simple pression de bouton, afin
d’être épargné des odeurs putrides et nauséabondes des tas de déchets jonchant la
route où les malheureux chiens errants, claudicants et pouilleux cherchent leur
maigre pitance sous la menace des vautours ou autres volatiles à l’affut d’une proie.
Enfermé dans son engin, il est dans son monde et jubile du pouvoir que celui-ci lui
donne. Il aime klaxonner à tue tête pour effrayer les animaux aux abords de la
12

chaussée, leur regard triste et apeuré lui confère un sentiment de puissance et de
supériorité. Il n’ose pas encore sortir de la voie et faire semblant ou pas de les
écraser, la voiture étant trop récente pour cela.
Ce soir comme tous les soirs il rentre du travail par le même chemin, la nuit
commence à tomber, la visibilité décroit, pourtant au loin une masse difforme
s’impose au milieu de la chaussée forçant les automobilistes à dévier de leur
trajectoire rectiligne. Ajatashatru Khan est obligé de ralentir à contre cœur, le
klaxonnement continu est d’une inutilité consternante. Une vache et son veau ont
pris leurs aises, régnant en nouveaux maîtres de la voirie. Qu’ils puissent déranger la
circulation semble leur être totalement étranger. Après les avoir évités et dépassés il
regarde dans le rétroviseur et malgré la pénombre naissante, il voit toujours leurs
yeux comme si les bovins le fixaient. Ils dégagent une nonchalance audacieuse qui
déstabilise Ajatashatru Khan, son humeur joviale devient subitement maussade.
Dans ces regards, il reconnaît ceux de Riddhima sa mère, d’Aishwarya sa femme et
de Shalini, sa fille, lointains, distants et désintéressés. Il fait le rapprochement entre
les animaux et ses trois femmes qui se languissent à la maison dans leur canapé de
velours et à qui il assure un confort matériel agréable grâce à son métier, sans que
celles-ci ne se sentent concernées par l’effort que cela lui coûte. D’ici une demiheure, il rentrera à la maison, les trois femmes désinvoltes ne l’apercevront même
pas, plongées dans les fastes d’un film bollywoodien à rêvasser devant une belle
histoire d’amour édulcorée.
Finalement, avec ou sans voiture, Ajatashatru Khan est un roi qui ce soir se sent
petit et bien seul.

9 Valérie
Vache…
La vache ! C’est vraiment la barbe !
Il paraît que les femmes sont des vaches.
Il est vrai que leur sort a toujours été de mâle en pis.
D’ailleurs elles sont montrées du doigt pour ça. C’est exactement ce pourquoi elles
font rire.
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Du matin au soir elles sont aux petits soins. Le Care, ça s’appelle. Toutes ces petites
mains de l’ombre qui ne requièrent aucune comptabilité, aucun profit, aucune
économie. Féministes ? Et comment ! Le Mercurochrome, les surgelés, le sèchelinge, le carnet de correspondance, la liposuccion, les stages d’estime de soi, les
samedi après-midi shopping. Bien sûr, c’est pour elles-mêmes qu’elles font tout ça.
Mais voyons ! On se sent mieux avec une épilation intégrale, surtout quand ça
repousse !
Les femmes sont des vaches qui ne donnent pas que du lait ; elles ont des pis de
toutes les couleurs et de toutes les formes !
Celles qui se laissent aller, qui ne se font pas les ongles, qui ne se « respectent pas
», on peut les traire autrement, ailleurs, diamétralement, intrinsèquement : suer dans
un fitness ça suffit, pas la peine de se refaire les seins.
Elles peuvent tout donner à l’homme : perruque impeccable, lissage brésilien de trois
heures même pour un sursis de deux heures. Et pas question de la jouer poils de
trois jours aux pattes ou entre les sourcils. La vache qui rit ne porte pas la barbe
mais l’anneau aux oreilles. Elle y exhibe depuis des décennies sa condition de boite
gironde bien compartimentée et élégante à l’ouverture facile. Quoique...
Ça me rappelle quelque chose...
Tu ne vas pas en faire un fromage ! Une tape sur les fesses passe mieux qu’un coup
de pied au cul.
En plus elles sont brillantes, parce que mesdames et messieurs, elles ont un
cerveau. Pareil.
Alors ma fille, tu vas te battre pour attraper le pompon.
Tu avais déjà tout, c’est dommage, tu étais parfaite. Maintenant il leur faut ça aussi.
Mais vas-y ! Les gosses tu les retrouveras ce soir !
Ils sont autogérés. Grâce à toi d’ailleurs. Non, ne te ronge pas les ongles.
Tu n’arrives pas à faire ton couteau suisse ? Pas encore ou bien plus trop ?
Vache à lait c’est assez juste.
Parce que, franchement, c’est quoi une femme ? Ça existe ? Sacré bras de fer entre
maman et...
Putain !
Tu sais bien que tu n’existes pas. Quoique tu fasses, il te manquera un pis, tu seras
bancale, pis, tu seras rien.
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Pour être une femme, il faut avoir lu « Devenir une femme pour les nulles » et savoir
que les dés sont pipés.
Le bonheur d’être tout : les jarretelles, les chaussures de running, les lunettes
d’intello, la peau mate, le cheveu lisse, les jambes glabres et le contour du visage
d’un seul trait.
La traite, tu aimes ça avoue.
La traite des blanches itou. Tu aimes le trottoir, les hommes qui te choisissent en te
montrant du doigt. Pouah !
Ta générosité est bien cachée derrière tes cils de Bambi. Elle est profonde comme le
miracle du lait.
Elle te traverse à ton corps défendant.
Tu n’es pas femme, femme. Tu n’y arriveras jamais.
La femme est inventée pour ne pas exister, la traite oui.
En flagrant délit de tout, de ne pas être belle, de ne pas aimer assez, de n’avoir pas
assez d’ambition, d’en avoir trop, d’être trop gentille, pas assez. Assez !
En flagrant délit de refus de se faire traire.
Mais c’est quoi ça ? Tu n’es pas digne de la traite ma fille.
Une femme aime inconditionnellement, elle est détentrice de cet amour qu’on appelle
maternel, qui colle, qui brûle, qui déçoit.
La traite c’est ta fierté, ta dignité, to ADN.
Fière d’être traite, d’être traitée de femme.

10 Frédérique
Des vaches et des femmes

Ce matin je me sens bovine, ayant dispensé le lait de la tendresse maternelle au
moins trois fois durant la nuit. Aussi gracieuse qu’une vache à lait, je m’extirpe
péniblement de mes draps et rejoins mon homme à la table du petit déjeuner, le
nourrisson suspendu à mon bras. « J’ai vachement mal dormi » marmonné-je en
baillant, tandis que le père du petit veau me gratifie d’un sourire étonné : « Ah bon ?
J’ai rien entendu ! ». Je lui fais mes yeux de génisse courroucée mais peine perdue,
il se replonge dans son journal. La vache ! Une telle indifférence m’exaspère. Le fruit
de ses entrailles gémit, tandis que je peine à me faire d’une main une tartine de
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vache qui rit. J’ai plutôt envie de pleurer quand, d’un air conquérant de toréador, il
attrape sa mallette et claque la porte en me saluant à peine.
Seuls 12 % des pères se sont déjà arrêtés un mois pour un congé parental.
D’humeur vacharde, je passe la matinée à récurer l’appartement en le maudissant,
lui et tous les représentants de son espèce.
72 % des tâches ménagères sont effectuées par des femmes.
Ah elle est loin l’époque où, les yeux dans les yeux, il me répétait sans cesse : « tu
es mon idole, ma vache sacrée, je ne suis qu’un petit rat à tes côtés ! »
Je rumine encore en descendant l’escalier, déséquilibrée par le cosy qui pend à mon
bras. Penchée en avant sur le landau, je me déhanche façon « marche nordique »
dans l’espoir de perdre mes derniers kilos de grossesse, quand j’entends un
sifflement derrière moi. Bêtement je me retourne et aperçois un cow-boy, la
démarche chaloupée, qui me toise d’un œil gourmand, comme un steak au rayon
boucherie. Je me retourne aussi sec et presse le pas en maugréant « hashtag
balance ton buffle ». La présence du bébé m’empêchant de jouer les Calamity Jane,
je prends piteusement un chemin de traverse pour semer mon prédateur.
14,5 % de femmes sont victimes de violences sexuelles au cours de leur vie.
Je n’aurais jamais dû acheter autant de choses. Remonter les quatre escaliers sans
ascenseur relève du défi, avec trois sacs et un couffin sur les bras. Je m’en sors en
posant d’abord le bébé sur le palier, puis en redescendant très vite chercher mes
sacs et en priant pour qu’il ne se réveille pas. Dans la montée, un ado pressé me
bouscule en murmurant un « pardon » machinal. Le mufle ! Il aurait pu au moins me
proposer son aide.
L’après-midi, je dois passer chez le pédiatre, à la banque et à la poste, puis rentrer
vite fait pour donner le bain au petit et préparer le repas. C’est à peu près le même
emploi du temps tous les jours. Je ne sais plus quel jour on est, je sais à peine qui je
suis, je me force à me dire que consacrer chaque heure de sa vie à son enfant, c’est
magnifique, mais quand même. Y a des jours, j’aimerais bien être l’homme qui part
travailler.
En équivalent temps plein, les femmes touchent 18,6 % de moins que les hommes.
Le voici d’ailleurs qui rentre, balance ses chaussures dans l’entrée, pose son sac et
sa veste sur la table et vient s’effondrer sur le canapé. « Pff ! ch’suis crevé ! Et j’ai
une de ces faims ! Y a quoi pour dîner ? »
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Rien. Y a rien pour dîner. Ni bœuf ni vacherin. Je m’effondre sur son épaule. Moi, je
veux sortir, aller au resto, au ciné, au théâtre, discuter avec des grandes personnes,
rencontrer des gens intéressants, lire, m’épanouir, travailler, être utile à la société,
monter dans le train plutôt que le regarder passer ! J’adore mon petit bout mais j’en
peux plus de cette vie, chéri !
« Ben, j’comprends pas, pourquoi t’es fatiguée ? Tu fais rien de la journée ! »

11 Alain
Des vaches et des femmes

Vous allez peut-être ne pas me croire. Je fais souvent les courses avec mon épouse.
Je dois dire que j’aime bien cela même si elle est un peu vache avec moi. Eh oui, car
elle profite de ma force physique évidente pour me faire porter ses nombreux achats.
D’habitude, je me laisse guider à travers les rayons. L’autre jour, en passant devant
les armoires réfrigérées, je lui demande d’acheter du fromage. « Ah, me dit-elle, mais
à partir de maintenant, il ne faut plus manger de fromage de vache, ni boire du lait de
vache, il faut lui préférer la chèvre ». Je lui réponds à brûle-pourpoint : « Tu es un
peu vache, moi je voulais acheter de la vache-qui-rit ». Là ma femme elle a pas ri du
tout et elle m’a conduit sans ménagement au rayon suivant, c’était celui des
chocolats. Mes yeux d’enfant se sont alors posés sur une belle tablette de couleur
violette sur laquelle une belle vache était dessinée. J’avais à peine avancé la main
vers ma convoitise qu’une voix derrière me hurla : « Que fais-tu, tu veux me gaver
pour que je devienne une grosse vache ? C’est vachement grave ce que tu fais là ».
J’ai du bredouiller quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. C’est épuisé que je
suis rentré à la maison et que je me suis avachi dans mon fauteuil recouvert de peau
de vache. Et j’ai fait ce que tout homme qui se respecte, lorsqu’il rentre à la maison
fait, j’ai empoigné la télécommande et j’ai zappé. Je suis tombé sur la retransmission
d’un vieux film en noir et blanc, la « vache et le prisonnier ». L’inoubliable Fernandel
y promène sa célèbre vache, Marguerite, à travers la campagne allemande.
J’entends alors une voix qui de la cuisine me crie : « tu pourrais au moins venir
ranger le lait de vache dans le réfrigérateur ». Et là, je ne sais pas ce que j’avais
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dans la tête, je lui réponds : « mais bien sûr, Marguerite ! ». Ce que je venais de
prononcer a déclenché la tempête. « Et bien voilà, tu me confonds avec une autre
femme, vous êtes bien tous les mêmes, les hommes, des peaux de vache ».
Alors dans la précipitation, je donne cette explication : « mais non, ma chérie, pas
avec une autre femme, une autre vache… »

18

