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Alerte rouge
Non seulement il lui avait volé son ballon mais en plus il s’escrimait à flotter dans l’air sans
ficelle, quémandant silencieusement une petite balade syncopée. Juste pour la narguer.
Gratuitement… Alors, elle avait mis un masque, pour qu’il ne voit plus son sourire et n’avait
pas pu résister à rajouter quelque chose : un petit doigt d’honneur pour lui prouver qu’elle
aurait le dernier mot. Ce n’est pas parce qu’il irradie de piquants qu’il peut faire son gaillard.
Ce n’est pas parce qu’il joue au faux timide en rougissant qu’elle va avoir pitié. Rien à faire,
elle ne cédera pas à son chantage. Tant pis pour le ballon mais il n’aura pas son odorat et
encore moins son goût. Pourtant, elle sent bien qu’il cherche à la séduire en déployant son
look de chardon ardent et cramoisi. Inutile de faire son Spoutnik, même les Russes finiront
par le dézinguer à l’intérieur de l’atmosphère terrestre et jusqu’à l’espace sidéral. Sidéré il
sera. Interstellaire il ne sera jamais. De toute façon, il y a une telle pression autour de lui
maintenant qu’il finira par déposer les armes de sa contagion abominable autre part que
dans les eaux usées des larmes ; celles qui ne cessent de couler après chaque perte de
vie et de liberté.
En attendant, il aligne les jours et n’en finit pas de conquérir. Il se pose, il se dépose. Il ne
se repose jamais. C’est devenu viral chez lui, comme une seconde nature. D’ailleurs, en at-il déjà eu, ne serait-ce qu’une, de nature ? On ne sait même pas, finalement. On cherche
encore, gardant le souffle du combat pendant que l’ensemble des systèmes s’embolyse…
En attendant, suant de solitude, il avance, les yeux écarquillés sur les désordres qu’il
engendre. En attendant, il défie le fracas avec cette sensation céleste d’avoir capturé le
monde. Seuls les anticorps de synthèse américains semblent trouver grâce à ses yeux de
fou.
En attendant, il profite et s’enivre du goût des autres, le sien n’ayant jamais existé. Quand
on a aucun goût, il ne faut pas s’étonner si on devient invisible. C’est le syndrome du
clandestin sans l’anneau de Gygès : avancer masqué coûte que coûte. Raison pour
laquelle il s’est mis à convoiter tout ce qu’il n’avait jamais obtenu en s’en emparant
insidieusement avec la fièvre minable des laissés pour compte. Il a même poussé le
machiavélisme jusqu’à partager ses postillons, histoire de se sentir moins seul. Ici et
ailleurs, en existence simultanée.
Mais il a ses failles. Et la fillette tient déjà sa petite vengeance : jamais elle ne le promènera
avec une ficelle pour le guider et lui éviter les crampes de lévitation. Il pourra toujours
courir. Les promenades aériennes, ça, c’était le privilège de son ballon. Et quand il voudra
se poser quelque part pour recharger ses accus, elle l’aveuglera en l’aspergeant de gel.
« Un truc alcoolique » a dit sa mère. Alors il se mettra à tituber comme un ivrogne au bout
de sa vie et elle pourra l’écraser rien qu’avec son majeur d’honneur sans honneur parce
qu’il ne la mérite pas. Et puis quoi encore ?

CH

Banksy Covid
Pour mon anniversaire,
Il n’y a pas si longtemps, j’avais envoyé aux enfants de la terre

Mon beau ballon rouge en forme de cœur
Comme tout enfant, je l’avais chargé d’espoirs, de joie et de bonheur.
Quel chemin as-tu pris, pour me revenir ainsi dressé de picots malveillants ?

Quel pays as-tu survolé pour te charger ainsi de haine et de douleur ?
Était-ce au Mali ou en Afghanistan ?
Était-ce en Bosnie, à Chypre ou au Liban ?
Était-ce en Palestine ou en Argentine ?
En suivant la courbe de la terre
Tu t’es abreuvé de ces conflits délétères
En tout cas, moi, je ne te laisserai pas faire
Mon masque me protège de ta haine
Et m’empêche de transmettre tes propos malveillants
Si tu propages les douleurs
En face, je te fais un doigt d’honneur
Au printemps prochain,
Quand tu seras parti dans la stratosphère
Ou enterré au fin fond de la terre
Pour mon anniversaire,
La bienveillance sera devenue reine
Mon petit cœur sera alors rouge de bonheur.
Danièle

Lili passa sous la tonnelle fleurie de la rue de la 11ème armée. L’odeur des roses embaumait
l’espace et elle sentit un vent tiède caresser sa peau. La cité était en effervescence et
préparait la fête des cent ans du Phénix avec empressement. Les divers jardins partagés
qui jalonnaient la ville hissaient leurs étendards avec panache, rivalisant de phrases
fanfaronnes : « Les abeilles butineuses », « les souverains de la plantation », « Ceux qui
murmurent à l’oreille des graines ». Depuis la disparition des automobiles suite à
l’effondrement pétrolier il y a de cela cinquante ans, les oiseaux, les animaux sauvages et
les chevaux circulaient à nouveau à travers la ville et il n’était pas rare de découvrir une
biche trottinant au milieu du vieux faubourg St Léon. Une multitude d’arbres de toutes
sortes faisaient corps avec les anciens immeubles aux façades peintes par l’association de
la deuxième chance pour toutes les personnes en difficulté et les habitats en cloche de
verre rivalisaient de beauté avec les nouveaux logements communs en matières naturelles,
recouverts de végétaux et de fleurs. Quelques personnes circulaient tranquillement à
cheval ou à vélo mais la plupart étaient réunies sur la grande place Kléber où elles
installaient les stands des artisans et des producteurs. Ce soir, aurait lieu la disco soupe
géante suivie d’une soirée dansante.
Lili arriva au centre de la place et vit, sur la façade d’un immeuble anciennement consacré
à la vente de produits de luxe et qui logeait maintenant une banque de semences toutes
saisons, l’affiche de Banksy ressortie pour l’occasion. Lili la contemplait pour la première
fois et parvenait difficilement à imaginer l’événement décrit. Pendant les cours d’Histoire,
elle avait tout appris sur l’épidémie, pourtant, cette époque lui semblait toujours aussi
confuse.
Elle s’assit à l’ombre d’une pergola où elle commanda un jus de fruits, elle sortit le journal
et lut :
« 2 Décembre 2030. Lettre à nos enfants en ce jour de la rédaction du traité du Phénix.
Un jour, naquit un virus qui plongea nos nations dans les ténèbres, nous surprenant dans
nos vies pour nous voler notre insouciance et notre liberté. Aujourd’hui, nous sommes
réunis pour nous souvenir de nos morts et de toute la souffrance qu’a engendrée cette
maladie mortelle. J’ai beaucoup lu et une maladie n’apparaît jamais sans raison. Notre
corps social était malade et ses symptômes nous révélaient nos dysfonctionnements
internes. Nous avons été confinés mais n’y-a-t-il pas longtemps que nous vivions chacun
de notre côté, enfermés dans notre individualisme ? Nous avons été bâillonnés par les
masques, perdant notre identité, mais n’y-a-t-il pas longtemps que nous évoluions dans des
territoires où la parole personnelle est souvent celle de tout le monde et où l’identité est
effacée au profit d’un mondialisme annihilant ? Nos malades avaient le souffle court mais ny-a-t-il pas longtemps que l’oxygène nous manquait, asphyxiés par la pollution et pris dans
la course folle d’une société qui visait une rentabilité permanente ?
Etait-ce alors un signe de bonne santé que d’être adapté à une société profondément
malade ?
Pourtant, une fleur est née du compost de notre vieux monde endormi et une prise de
conscience a balayé la terre. De nombreuses voix se sont élevées qui ne voulaient plus du
monde d’avant, désireuses d’inventer une société renouvelée. Ce furent d’abord des petites
bougies à droite à gauche qui s’allumèrent discrètement, puis de flambeaux en flambeaux
un feu est né et a embrasé les restes de notre manière de penser archaïque en proposant

des sentiers nouveaux. En cette heure, nous sommes réunis pour signer le traité du Phénix
élaboré à partir des milliards d’idées créatrices venues des quatre coins du monde pour
que les enfants de demain aient la chance de grandir dans un monde qui soit en voie de
guérison, pour que les enfants de demain deviennent les héritiers de notre espérance
incarnée par le mythe d’un oiseau sacré ».
Florie

Je ne te connais pas. De quel continent viens-tu ?
Je te vois tout seul. Où sont tes parents ?
Je veux jouer avec toi. Pourquoi restes-tu immobile ?
Je suis une gentille jeune fille. Es-tu doux ?
J’aime que l’on me fasse des câlins. À quoi servent tes cornes ?
Je tends mon bras vers toi. Aimes-tu les caresses ?
Je suis trop petite. Est-ce-que tu peux t’approcher ?
Je voudrais te toucher. As-tu peur que je te contamine ?
Je vais te prendre dans mes bras. As-tu la peau douce ?
Je me suis blessé avec une épine. Peux-tu me soigner ?
J’ai le bout du doigt qui gonfle. Sais-tu faire un bisou qui soulage ?
Je frissonne sous le vent. Veux-tu me réchauffer ?
J’ai un masque bleu. Où est le tien ?
J’ai des parents protecteurs. Souhaites-tu les connaître ?
Je sais qu’ils parlent souvent de toi. Pourrais-tu les rassurer ?
Je ne vois plus mes grands-parents. Quand comptes-tu ne plus les menacer ?
Je ne vis plus comme avant. Es-tu un monstre ?
Je loupe plein d’anniversaires. Manges-tu des gâteaux ?
Je te déteste. Dans combien de temps retourneras-tu dans ta maison ?
Je vais arracher toutes tes antennes. Me crains-tu ?
J’appelle mon petit frère. Es-tu sensible aux cris super aigus ?
Je te vois frémir. Fuis et ne reviens jamais.

J-C CAPELIER

Le cerf-volant

Depuis plusieurs mois, j'entends les mots de virus, de Covid, de maladie, de mort. Tout
cela m’effraie un peu. À cause de ce virus, je n'ai plus le droit de jouer avec mes amies,
maman m'a carrément interdit d’aller à l'école. Elle me fait d’ailleurs un peu peur, ma
maman, elle n'arrête pas de nettoyer tous les objets, les meubles, les clenches de porte, et
les clés de voiture. Nous sommes obligés de porter un masque lorsque nous sortons, mais
maman le porte même à la maison. Je ne vois plus que ses yeux ronds qui scrutent les
moindres endroits que nous avons touchés, ou que nous pourrions éventuellement toucher,
dans une lutte acharnée contre l'ennemi invisible qu'elle imagine sur toutes les surfaces
existantes. Mon papa, lui, est enfermé dans son bureau, on ne peut pas aller le voir, il
travaillerait avec la télé, je n'ai pas bien compris. Je les ai entendus parler de télétravail, ça
ne veut rien dire, télétravail, ils croient tous que je suis trop petite pour comprendre, mais je
sais bien que papa doit passer son temps à regarder la télé. Pourquoi ne peut-on pas la
regarder avec lui ? Il doit certainement voir des films interdits aux enfants. Drôle de travail !
J'ai bien essayé de regarder par le trou de la serrure, mais maman m'a surprise, elle a
froncé les sourcils derrière son masque et ses yeux sont devenus encore plus ronds ! J'ai
déguerpi à l'autre bout de la maison. Il me manque mon papa, c'est encore pire quand je
sais qu'il est juste à côté de nous, nous ne devons pas faire de bruit pour ne pas le
déranger, alors nous marchons tous sur la pointe des pieds. Je suis fatiguée à force de ne
rien faire, j'ai terminé mes devoirs, alors je suis montée dans ma chambre et je me suis
allongée sur mon lit pour réfléchir à tout ça.
Mon esprit s'évade, je m'imagine au bord de l'océan, comme l'été dernier, en train de courir
sur la plage entraînant mon cerf-volant derrière moi. Papa vient de me l'offrir pour mon
anniversaire. Un grand cœur rouge tout rigolo. Ça tombe bien, il y a du vent aujourd'hui, un
temps idéal pour l'étrenner. Je cours au bord de l'eau en tenant le cordon bien haut audessus de mes bras afin de permettre au cerf-volant de prendre son envol. Il plane à
présent dans le ciel, je le sens, aux frémissements du fil dans mes mains, qui résiste face
au vent, comme s'il luttait contre lui, mais nous sommes plus forts que le vent, et j'aime ça,
je dois courir le plus vite possible, l'eau m'éclabousse jusque sur mon visage, et je lèche
avec gourmandise le sel sur mes lèvres. Parfois, je jette un coup d’œil derrière mon épaule
pour vérifier que le cerf-volant ne perde pas d'altitude.
Mais, est-ce le vent qui faiblit ? je ne sens plus de résistance dans les mains, est-il tombé ?
Je me retourne, et je m'aperçois qu'il est au-dessus de moi, comme s'il flottait. De surprise,
je m'arrête et lève la tête. Je suis éblouie par la clarté du ciel. Je dois me frotter les yeux
car je ne reconnais pas mon cerf-volant. Certes, il est toujours rouge, mais il a pris une
grosse forme ronde, et de curieuses excroissances semblent surgir tout autour. Il est
toujours au-dessus de moi semblant attendre je ne sais quoi. Je tente alors de le ramener
en tirant sur le fil, mais en vain. C'est à présent lui qui m'entraîne malgré moi. Je ne veux
pas le lâcher, je marche de plus en plus vite, je suis obligée maintenant de courir, toujours
plus vite. À ma grande surprise, mes pieds quittent le sol, je pédale un moment dans le
vide, je n'arrive pas à le croire, mais je suis en train de voler. Curieusement, je n'ai pas

peur, je me sens légère comme une plume, nous prenons de la hauteur, je découvre
maintenant l'océan qui s'étend à perte de vue, il scintille sous le soleil, et se fond à l'horizon
dans le ciel. Des mouettes tourbillonnent autour de moi, me frôlent en criant, agacées par
mon intrusion dans leur espace aérien, je tends un bras pour essayer d'en caresser une,
mais elles s'enfuient à tire-d'aile. Peu à peu, le silence m'enveloppe, je n'entends plus le
ressac des vagues. Je perçois peu à peu une ombre au-dessus de moi. Je lève la tête et je
sens soudain mon cœur s'emballer. Une énorme masse rouge hérissée de piquants acérés
s'approche de moi insidieusement. Je n'ai que le temps de reconnaître cet affreux virus
dont parlent les adultes et que j'avais vu en photo. Mais celui-ci est gigantesque et va
m'engloutir. Je pousse un hurlement, mon corps se désarticule, une sensation de chute
libre me submerge et c'est le trou noir...
J'ai les yeux ouverts et je tremble de tous mes membres. Où suis-je ? Suis-je morte ? Il me
faut quelques instants pour reconnaître les murs de ma chambre. Un immense
soulagement m'envahit. Tout cela n'était qu'un mauvais rêve.
JM

Photo de Banksy
Je t’avais pourtant prévenu ! Je savais bien que tu ferais comme d’habitude. Tu me
prendrais de haut. Du haut de ta position de grande personne, comme on dit. Mais qu’estce une grande personne ? Les petites personnes, en âge pas en taille hein ! n’ont pas
l’EXPERIENCE de la vie, mais le ressenti de la vie. Un ressenti dont les grandes
personnes devraient s’inspirer. J’ai bien compris que ta superbe était au service d’une
insidieuse idée. Nous réduire à néant. Nous faire peur. Nous éloigner les unes des autres.
Nous plonger dans l’effroi et l’angoisse.
Les anciens m’ont raconté comment ils ont surmonté les pires épidémies. Ils ont fait corps
contre les virus. Je sais, je sais, il y a eu des morts. Moi, je suis petite mais j’ai compris ce
que c’est la mort quand mamie est partie. Les adultes ont dit cela. Mais j’avais compris
qu’elle en reviendrait plus quand j’ai vu que sa valise était toujours dans l’armoire, et ses
affaires aussi quand les parents ont vidé l’appartement. Je leur en veux un peu de ne pas
m’avoir emmenée à l’enterrement. Avec Patricia et Hervé nous avons déjà enterré des
escargots, des fournis et c’était drôle. Je sais aussi que les enterrements des mamies et
des papys, c’est moins drôle. J’en ai vu à la télévision. Mais je suis curieuse. Je veux vivre
ma vie comme les grands. Enfin quand ils me laissent le faire. En attendant, je ne veux plus
entendre parler de toi. C’est gonflant toutes ces contraintes.
Encore que j’aime bien le masque. Je peux tirer la langue et personne ne le sait. Ou bailler.
J’adore bailler. Surtout en classe quand la maîtresse parle, parle, parle. Il n’y a pas que les

petits qui parlent. Les grandes personnes vous en faites une histoire du virus. Des
discours, des discours. Devant la télévision, il faut se taire quand le président parle. Et
après ? Personne n’est content. Sauf le virus.
Et puis, nan, zut, ça suffit. J’ai autre chose à faire que de te causer. Je retourne sur You
tube. Il y a un tuto pour réaliser un cadeau de Noël qui me fait bien rire. Une girafe volante.
Je retourne dans ma vie d’enfant et ce soir papa me racontera une belle histoire et toi, je ne
veux plus te voir !
Richard Sancho Andreo

La petite fille encore en devenir, mais déjà affirmée, accuse et défie, le doigt en l'air, un
virus tout rouge, aussi gros qu'elle, la surplombant.
Elle ose un doigt d'honneur, elle est vivante, frondeuse, palpitante.
« Ça suffit comme cela », s'adresse-t-elle à lui, « on ne veut plus de toi ici, on t'a assez vu,
tu n'es vraiment pas beau avec ta gueule d'E.T., retourne d'où tu viens ! »
Et aussi : « Le monde entier ne parle plus que de toi, je dois être masquée à 6 ans, je ne
peux plus sourire, encore moins rire aux éclats avec mes copines.
Et puis j'étouffe là-dessous ! Tandis que toi tu te balades tout nu, sans attestation de sortie.
Tu es tellement moche, et en plus tu es dangereux !
Je ne peux plus aller nager, ni chanter, ni danser !
Je risque de ne plus pouvoir jamais embrasser ma grand-mère, et de ne plus la voir qu'à
travers un écran...
Il n'est pas question que tu continues à nous embêter, nous, les êtres humains, et nous les
enfants, encore moins !
La maîtresse nous a dit que c'est à cause des humains si la terre va si mal, que le climat
perd la tête et que les espèces disparaissent ; qu'on va trop déranger chez eux les animaux
sauvages ; et que c'est à cause de ça que tu es venu contaminer plein de gens ! Parce que
alors la nature se venge !
Mais ce n'est pas juste : ce n'est pas de ma faute, tout ça !
Même que si tu t'en vas, c'est promis, j'irai avec d'autres personnes pour sauver la planète :
il y en a plein qui ont envie que les choses aillent mieux, qu'on puisse de nouveau aller au
cinéma et au restaurant, et puis qu'on puisse tous mieux respirer : sans masque et sans
plus jamais avoir peur juste de sortir de chez nous! »
Marielle

La beauté ne se mange pas en salade !
Ce serait trop dommage. La beauté se déguste, elle se transcende sans jamais se fier aux
apparences… Camille examina sa silhouette nue devant le miroir :
- Hum… Quand même… Si je pouvais dégonfler mes fesses et reporter l’excès sur mes
seins… Facile de jouer les simplistes quand on a une ligne parfaite. Facile de brandir
l’étendard de l’ailleurs quand on n’a pas le présent. Ce n’était pas le cas de Camille. Trop
de gras là où il ne fallait pas et surtout pas là où un galbe aurait sublimé l’ensemble. À y
regarder de plus près, elle se trouvait carrément moche certains jours. Et aujourd’hui était
certain. Alors, elle avait beau se répéter que la beauté était intérieure comme un tabernacle
vaillant avec sa petite lueur recroquevillée, mis à part son chat, personne ne s’était jamais
précipité pour lui prouver et l’aimer en la prenant dans ses bras. Même sa mère avait
toujours eu des contre-élans. Quant à son père, il avait fui dès qu’elle était née et on ne
l’avait jamais plus revu. Certainement qu’elle avait dû lui faire peur… Tout ça pour dire
qu’elle en était arrivée là, un soir de déprime. À cette détermination suprême : une remodélisation progressive. Pour ses vingt ans, elle commencerait par se faire offrir de
nouveaux seins car même si certains courants bobos prônaient la réhabilitation du gant de
toilette, il était hors de question qu’elle supporte la platitude de sa poitrine. Et elle ne
s’arrêterait pas là. Elle avait déjà tout prévu et tout budgété. À la russe, période
stalinienne : deux plans quinquennaux. Après ses trente ans, elle réexaminerait sa

situation. Mais d’abord, au programme : implants mammaires. Elle rêvait tellement d’un
bonnet C ; un 90C très exactement. Comme Scarlett Johansson dans sa robe bustier à
fleurs plus qu’ajustée et sans bretelles à l’avant-première du film ‘’Ce que pensent les
hommes’’. L’insolence du frémissement au niveau de la terrasse mammaire… Un grand
moment ! Une photo resplendissante sur papier glacé, échappée d’un magazine qui l’avait
littéralement hypnotisée pendant des mois… Et son corollaire lancinant : une telle
apesanteur pouvait-elle avoir un avenir durable ? Ensuite : liposuccion de la ceinture
abdominale. Elle ferma les yeux et imagina déjà le bruit horrible et merveilleux de cette
graisse évacuée à la canule infernale. L’audace, le courage de la canule investiguant dans
les chairs, la victoire finale de la surface laminée avec une redéfinition des contours et sa
chute de reins. Une chute digne de la silhouette de cette même Scarlett Johansson dans le
sud vertigineux de cette toujours même robe à bustier devenue un véritable appel au
peuple… En attendant, elle enfila son balconnet
triple coussinet d’un geste résigné, le recouvrit
d’un t-shirt sombre et brandit son pantalon noir au
tissu dégoulinant spécial camouflage. Puis, elle
s’installa religieusement devant la table de sa
cuisine. Les paupières baissées, elle imagina
qu’elle allait manger son énorme salade avec la
grâce de sa fourchette aux dents parfaites et bien
alignées, élucubra les répercussions que le
mélange ingénu laitue-carottes aurait sur sa ligne
et finit par rêver qu’elle dégustait cette verdure
biphasée avec le délice du légume autorisé. Elle
ne put même s’empêcher de penser qu’avec
toutes ces carottes, sûr, les lapins du voisin
allaient tenter quelque chose. Puis, notant la
navrance de son potentiel offensif de l’instant, elle
se dit tout bas que chacun faisait comme il pouvait
pour exister et sauver les apparences mais qu’il
vaudrait bientôt mieux se méfier des apparences
en question, surtout quand elles seraient toutes
nues…
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La beauté ne se mange pas en salade
C’est en posant le plat de salade sur la table que Christine nous avait lancé cette phrase.
Pourquoi, nous a-t-elle dit ça ?

Quelle mouche l’avait piquée ? Le repas avait pourtant bien démarré.
Nous étions six : Stéphan et son ami Norbert, Valérie, Jean-Jacques et moi.
Christine avait voulu nous réunir pour fêter son nouveau boulot autour d’une délicieuse
pierrade de poissons.
La conversation était partie sur les films, les beaux films, les grands films, ceux qu’il faut
avoir vus. Jean-Jacques comme d’habitude avait ramené sa culture cinématographie, les
oiseaux d’Hitchcock, Jules et Jim de Truffaut ou Le train sifflera trois fois avec Gary
Cooper. C’est alors que Christine a
lancé, pince sans rire, « Moi, je préfère
Sissi avec Romy Schneider ». Ce fut
l’éclat de rire général. Les réflexions ont
fusé : « Bravo la midinette ! » « « Vive
les histoires fleurs bleues ». «Tu as
aussi Angélique,
Marquises
des
Anges ». Ce que Christine avait lancé
comme un jeu lui revenait en
boomerang. Elle s’est levée. « Je vais
chercher la salade ! »
À son retour, sa phrase « La beauté ne
se mange pas en salade » nous avait
interloqués. Stéphan lui avait demandé
« Pourquoi tu dis ça ? ».
Contente de son effet, Christine a
rajouté :
« Je dirai même plus - comme disent les
Dupondt - la beauté se mange en
apéritif ! Oui, la beauté, c’est au début
de la vie. Regardez, on dit « c’est un
beau bébé, puis quel bel homme ! C’est
vraiment une belle femme ! ». Et après
« Il a une certaine prestance ou elle a de
la classe ». On ne dit plus qu’ils sont
beaux ou belles, ils sont passés dans la
catégorie des âges mûrs. Et après ?
Vous croyez que la beauté se mange en dessert ?
« Exactement, répond Norbert, parce que, tout à la fin, aux funérailles, qu’est-ce qu’on dit
« C’était vraiment une belle âme ! Tu vois, la beauté, ça nous transcende ! » .
« Ok, conclut Christine, je vais aller chercher le dessert. »

Danièle

« La beauté ne se mange pas en salade », « ce qui brille n’est pas d’or », « le plus
important est à l’intérieur », ces phrases résonnent dans mon esprit. À l’heure des selfies et
des hashtags à tout va, il faut réveiller la beauté endormie, faire souffler le vent du large sur
les visages aseptisés et retrouver le désir des profondeurs.
Combien de jeunes sont défigurés par le culte de l’apparence ? Combien de vies sont
happées par l’illusoire, trop obnubilées par ce qui passe pour s’intéresser à ce qui est
éternel ?
Quelques notes de Chopin résonnent dans l’espace, se dilatent, se colorent des nuances
argentées de l’infini et retombent sur mon âme en flocons sublimés. La beauté ne se voit
pas, elle se révèle, elle ne se dit pas, elle se devine. Elle est l’allumette grattée par une
petite fille au cœur de l’hiver qui consumée lui ouvre les portes du ciel, elle est le carrosse
réservé au regard du poète qui sait lire au-delà de la simple citrouille, elle est la main
malade recouverte de tendresse, elle est le manteau étoilé du pauvre qui joue du violon
devant la cathédrale, elle est la dentelle des feuilles d’automne, mortelles en robe de feu
qui crient un dernier alléluia à la vie, elle est l’harmonie originelle retrouvée, la symphonie
des couleurs, le sens caché des coïncidences.
Que l’enfant-elfe du XXIème siècle ne se laisse pas éblouir par le clinquant des projecteurs,
au risque d’être aveuglé. Qu’il apprenne l’exigence de la beauté, son caractère universel et
sacré. Qu’il construise en son cœur des châteaux de poèmes, des jardins de lettres, des
arabesques de paysages, des puits de science, des gouttes de simplicité, des chapeaux de
panache et de noblesse. Que la beauté soit la source et l’horizon, l’appel et l’aventure, le
semblable dans l’altérité.
Un sourire éclaire un visage, un esprit subtile éclipse un nez grossier, un charme exquis
vaut mieux que la perfection esthétique.
L’amour seul me révèle les secrets de tes traits, connaître une œuvre nous donne la clé de
sa beauté.
Je regarde tous ces jeunes face à moi, j’aimerais qu’ils ne se perdent pas dans le matériel
éphémère mais qu’ils acceptent le défi d’apprendre à jouer avec l’harmonie originelle,
j’aimerais que les quelques petites lycéennes dont la confiance est défigurée par le
harcèlement scolaire sachent qu’elles sont toutes belles à leur manière.
Florie

La beauté ne se mange pas en salade.
Perplexe ! En effet, cette phrase interroge, déconcerte. Car j’en comprends tous les mots,
mais son sens m’échappe. Je la lis, la relis. Je tente d’en percer le sens caché, lui trouver
un contexte, imaginer quelle bouche pourrait la prononcer. Comment pourrai-je l’intégrer
dans une histoire qui la valoriserait malgré sa tournure négative ?

Durant cette période de réflexion, mon esprit s’autonomise, il me projette sur le parvis de la
Défense, face cette immense sculpture de ferraille tordue rouge. Quel lien avec mon
incipit ? Peut-être ce sentiment qui mêle plaisir et incompréhension ? Peut-être ce tourment
qui entrechoque imaginaire et impuissance ? Peut-être cet agacement qui frictionne
moquerie et jalousie ? Je me revois face à cette œuvre métallurgique gigantesque, à
l’observer, la détailler, tourner autour, passer dessous. Puis la quitter avec cette amère
réflexion « Encore un artiste qui se paye notre tête ».
Me revoilà dans le présent à toujours réfléchir sur la manière de répondre à la demande, de
relever le défi. Qui aurait assez d’outrecuidance pour débiter ces mots ?
Un/une critique d’Art se gaussant durant le vernissage d’une exposition : « La beauté ne se
mange pas en salade Cet artiste devrait le savoir ».
Un/une prof. d’Art plastique commentant le travail créatif d’un de ses élèves : « La beauté
ne se mange pas en salade. Vous avez oublié cette notion importante dans le traitement de
votre sujet ».
Un/une élu voulant épater son auditoire par une belle phrase : « La beauté ne se mange
pas en salade Je terminerai ainsi mon discours par ces mots qui résument parfaitement la
raison d’être de ce nouveau lieu dédié à la culture. La culture, la vraie !».
Un/une chef très étoilé réagissant aux propos inappropriés d’un client sur la qualité d’un
plat : « La beauté ne se mange pas en salade. Monsieur, vous insultez mon œuvre en ne
prenant pas le temps de l’admirer avant de la déguster ».
Me voilà avec quatre bases acceptables pour développer une narration. Ma pensée
chemine dans ces quatre univers. Elle y place des jalons, entrevoit des bifurcations,
façonne des reliefs, mais elle ne parvient pas à modeler l’étape finale.
Je m’épuise ; parcourir tant de kilomètres neuronaux, pour aboutir systématiquement dans
des impasses. Franchement je maudis la personne qui m’a envoyé sur cette route qui ne
débouche sur aucun panorama enchanteur.
Je me triture le cerveau. Je le sollicite durant des heures, des jours. Il commence à
manifester son mécontentement, il a aussi d’autres tâches à assumer. Je sens poindre la
menace du lock-out. Il va virer toutes mes pensées et ne réintégrer que celles qui lui
conviennent. Je ne peux le laisser faire. Pour apaiser cette dangereuse tension, sans réel
plaisir, je consulte internet. J’entre « la Maudite ».
Incroyable ! Mes tourments prennent fin. L’expression, « La beauté ne se mange pas en
salade » signifierait que la beauté ne suffit pas si l’on souhaite vivre avec quelqu’un. Jamais
je ne serais parvenu à décrypter le message caché de cette phrase. J’en ai terminé avec
cette épreuve.
Ai-je bien « vendu ma salade » ?
J-C Capelier

« La beauté ne se mange pas en salade »
Encore un repas chez les grands amis de papa et de maman. Un dimanche ensoleillé
enfermé à être assis pendant des heures à table. Mais le pire c’est la salade. La salade
verte croquante que Mathilde, l’amie de maman apporte au moment du fromage. Nous
avons droit avant à de longues explications de Bernard, l’ami à papa. Ah! Que ma salade
est belle, croquante, riche en mille vitamines. Oui c’est bien sa salade. Il est fier de son
potager qu’il a installé sur la pelouse. Exit l’herbe artificielle. Dix minutes sur des tonnes
d’explications sur l’autosuffisance alimentaire, le bio, l’importance des produits sains et
frais. Et que dire de l’assaisonnement. Une pure huile grecque, de l’ail espagnol, du
vinaigre français. Et que dire des fines herbes du potager de Bernard.
Jusque-là ; quand même dix minutes, je résiste. Mais la suite est un tourment. Mais quel
gâchis. Il ne faut jamais couper une feuille de salade. Il faut la plier délicatement en quatre
et la poser sur la langue, et puis mastiquer pendant cinq minutes en poussant des petits
cris goulus.
Mais qu’elle est belle et bonne cette salade. Les exclamations fusent. Je manque
m’étouffer tous les regards tournés vers moi. Je suis rouge comme une tomate. Tiens cela
tombe bien. Mais au fait qui a dit que la beauté ne se mange pas en salade. Et c’est reparti
pour un tour. Maman fait une recherche sur son smartphone. Bernard cherche un livre dans
sa bibliothèque. Mathilde se précipite sur son livre de cuisine. Chacun.e y va de son
expertise. Pendant ce temps, je coupe la salade en mille morceaux. Ce n’est plus une
salade
mais
une
assiette
de
confettis
verts
et
hop
j’avale.
Et bien oui, la beauté peut se manger en salade. Après une tonne de recherches, la docte
tablée détermine que la salade. La vraie évidemment. Celle qui est semée avec amour,
arrosée avec passion, cueillie avec délicatesse, assaisonnée selon les règles de l’art
culinaire et pliée en quatre. Celle-ci a un effet immédiat sur le teint. Il devient translucide
comme une publicité d’Oréal.
Je suis écroulé sur ma chaise. Je pensais m’ennuyer. Et bien c’est plus mieux que ma série
préférée sur Netflix.

Richard Sancho Andreo

La beauté
La beauté ne se mange pas en salade et pourtant sur les étals de la grande distribution,
nous trouvons des fruits et légumes calibrés et au bel aspect qui termineront dans nos
assiettes. Des critères de sélection ont été instaurés, formater la nature, c’est là que

commence le grand gaspillage et de ce fait, notre vision de cette dernière s’en trouve
faussée. Rien de naturel dans la perfection des lignes et des couleurs, perdurer en ce sens,
n’est-ce pas renier ces particularités qui sont l’essence même de la vie ?
Nous croisons parfois des visages parfaits, un côté semblable à l’autre, la plupart du temps
ils sont peu expressifs. Une sorte de masque sans vie et cela dérange. Parfois certains
d’entre nous rêvent d’être remarqués par leur beauté et alors cela devient superficiel, l’âme
en déroute.
Accommoder Narcisse pour une dégustation au « banquet » de la nature ; Si l’idée peut
être intéressante pour les adeptes d’expériences extrêmes, je doute que ce dernier ne s’en
réjouisse rien qu’à l’idée. Oups ! Désolée pour ce trait d’humour discutable. Plus
sérieusement, il semble que l’homme est un côté artistique qui le fait rechercher ce qui
pourrait amener de la beauté dans ce qui l’entoure. Concernant les objets usuels que nous
employons dans notre quotidien, depuis la préhistoire il n’a pas cessé de les améliorer,
passer de la pointe de silex taillée au robot cuiseur multifonction en 2000 ans, n’est pas si
mal ! Mais il a fait mieux, il a laissé s’exprimer son sens artistique pour donner une certaine
beauté à ces objets.
En même temps, il a eu l’idée d’utiliser ce don pour témoigner de sa vie, de son milieu
naturel, des évènements parfois incompréhensibles pour lui, ainsi est né l’art. Cette façon
de représenter fidèlement ce qu’il voit ou de l’interpréter comme il le ressent. Une ouverture
pour tous à la beauté parfois perturbée, il est vrai, par un esprit à la vision plus sombre ou
un humour un peu trop décalé. Même dans ces perturbations, une certaine beauté
s’exprime.
Quel magnifique cadeau que l’art en héritage, une manifestation de la beauté que l’on peut
admirer, qui ouvre notre imaginaire…
Effectivement cette beauté-là ne se mange pas en salade mais elle nourrit notre esprit,
développe nos sens, apaise nos tensions, est de plus, un très bon vecteur pour nous
mener vers nos semblables, le dialogue s’ouvre, des échanges se font et tout cela est très
enrichissant pour chacun.
Jouissons en toute simplicité de ce que nous apporte la beauté… et mangeons la salade !

Sylviane

