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Fumer des brunes

Faire comme tout le monde

Mon père et ma mère n’ont jamais fumé de brunes. Je n’ai jamais vu sur la toile cirée de la table de la cuisine ou sur le buffet en formica vert clair, le petit paquet bleu
sur lequel est dessiné un casque ailé. Il n’y avait pas alors sur l’emballage des gauloises, le bandeau noir et blanc sur lequel on lit aujourd’hui : « fumer peut tuer ».
Celles et ceux qui ont vécu cette époque savent combien la fumée produite par ces
cigarettes bon marché, s’imposait dans les salons, les cuisines, les bistrots. Cependant j’ai quelquefois vu mon père accepter, lors d’un repas de famille, « pour faire
comme tout le monde », une cigarette, à condition qu’elle soit blonde.

C’était amusant de le voir fumer. Contrairement à mon oncle qui inhalait profondément
la fumée des gitanes maïs, pour la ressortir par le nez après de longues secondes,
mon père crachait le nuage presque immédiatement après avoir fait rougir le bout du
petit bâton blanc. Il ne prenait aucun plaisir à griller une cigarette. S’il acceptait, c’était
pour faire corps avec ceux qui étaient présents. En fait, je n’ai jamais vu mes parents
se rebeller, se révolter contre les idées reçues. En ce temps-là, pour être un homme, il
fallait savoir fumer. Mon père se pliait à ce dictat populaire. Aujourd’hui encore, je lui en
veux de ne pas m’avoir appris à combattre les préjugés quels qu’ils soient.
Alain Saunier

Chewing-Gum
et Chocolat
Mon père et ma mère n’ont
jamais fumé de brunes. Ni de
blondes d’ailleurs, mes deux
grands-pères étant morts
respectivement, l’un d’un
cancer foudroyant du poumon, l’autre d’un interminable cancer du larynx.
Pourtant, mon père m’avait rapporté un jour de l’un de ses nombreux voyages d’affaires qui l’éloignaient de notre domicile durant plusieurs jours, deux petits paquets de cigarettes, blanches dans l’un, brunes dans l’autre. J’avais été immédiatement séduite
par l’élégance des étuis et poussé un tel hurlement de joie à leur vue, que ma mère, inquiète, avait surgi de la cuisine en s’essuyant les mains sur son tablier. Puis s’était arrêtée, furieuse, à la vue de ce qui avait provoqué une telle exubérance.
- Fran…çois ! avait-elle hurlé. Elle n’a que sept ans ! Qui sait l’impact que çaaura plus
tard sur elle !
Puis s’approchant rapidement de moi :
- Donne ça tout d’suite !
Je m’étais précipitée dans ma chambre que j’avais fermée à clé, tandis que mon père
essayait de raisonner ma mère. Le calme revenu, je m’étais aventurée prudemment
dans le salon, les deux petits paquets posés bien à plat sur une soucoupe. Ma mère
s’affairait dans la cuisine, et mon père, confortablement installé dans un fauteuil, lisait
le journal. J’avais posé la soucoupe sur la table :
- C’est ce truc pour mettre dedans ce qu’on peut plus fumer ,j’avais dit à mon père.
Puis, je lui avais présenté les deux paquets ouverts.
- Ce truc, ça s’appelle un cendrier, il avait dit en choisissant une brune.
Moi, j’avais pris précautionneusement une blanche, que j’avais portée à mes lèvres,
comme j’avais vu mon père le faire.
Nous sommes restés ainsi, à envoyer des ronds de fumée imaginaires autour de nous
tout en riant, Puis nous avions commencé à les déguster :
- Pas mal ce chocolat, avait dit mon père.

-Pas mal, ce chewing-gum . Il a un goût de menthe ! Celui que je préfère ! J’avais
continué ravie.
Aujourd’hui, j’en suis à mon deuxième paquet de cigarettes quotidien ; blondes ou brunes qu’importe, pourvu qu’à chaque bouffée inhalée, je puisse retrouver, intacte, la sensation de bonheur total partagé avec mon père il y a 40 ans.
Rosemarie D.

Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris
Mon père et ma mère n'ont jamais fumé de brunes, ni de blondes, ils n'ont jamais rien
fumé. Ni bu d’ailleurs, seulement à de très rares occasions. L'image de l'austérité.
Connaissez vous ce tableau de Grant Wood « American gothic » qui représente un couple d'agriculteurs devant une maison aux rideaux tirés ? La femme visage fermé, coiffure
tirée en arrière, chemisier blanc, l'homme, lèvres serrées, regard sévère, chemise blanche. Une fourche symbolisant le travail posé entre eux. Pas drôle ce couple, l'austérité
suinte, le sérieux transpire. Ils sont dans le très «comme il faut». Auriez-vous envie de
partager votre repas jour après jour avec eux ? Pas sûr.
C'est le portrait que j'ai de mes parents.
Je sens encore, après toutes ces années, le regard glaçant de maman dès que je disais
un mot de trop à table, j'entends encore la remarque sclérosante après le ratage de la
vinaigrette, je vois encore son indifférence avec un petit côté « peut mieux faire » lorsque
je rentrais de l'école avec une bonne note. Il fallait rester sagement assise, chemisier
blanc fermé jusqu'au col, genoux serrés, cheveux disciplinés, le modèle de la jeune fille
de bonne famille.
Papa était plus respirant. Rigoureux et austère, devoir et travail, mais il savait créer des
espaces de complicité. Il aimait jouer aux jeux de société, faire des puzzles et des tapis.
Nous pouvions à ces occasions faire jaillir des fous-rires. Le souvenir que je préfère c'est
lorsque nous partagions l'ail qu'il mangeait tous les jours, pas pour chasser les vampires,
mais comme remède naturel contre son hypertension. Au repas du soir, en général de la
soupe, il me glissait discrètement deux gousses d'ail pelées vers mon assiette. Étonnement feint de ma part, échange de sourires. Clin d’œil. Le tout en silence. J'aimais je
crois plus ce moment de partage que le goût de l'ail.
À la mort de ma mère, ma tante s'est laissée aller à quelques confidences Elle m'a dit
qu'elle n'a jamais compris pourquoi ma mère était si sévère avec ses enfants, nous
étions trois filles. Pas de sorties, toutes habillées pareilles, pas d’extravagance autorisée.
Pourtant maman dans sa jeunesse, d'après ma tante, était gaie, savait s'amuser, aimait
aller au bal et n'en s'en privait pas.
Trop tard, je n'ai pas pu en parler à ma mère, d'ailleurs nous n'avons pas pu parler de
beaucoup de choses. Elle était aussi silencieuse. Et maintenant, elle n'est plus là. Mais
j'aurai bien voulu savoir, comprendre pourquoi cette contention sourde, une telle retenue,
une telle sévérité. Tout ce que je faisais était scruté, analysé, commenté et a freiné mon
envol. Heureusement, j'ai pu m'en libérer, mais mes deux sœurs sont restées très imprégnées.
Geneviève HEN

Mon père et ma mère n’ont jamais fumé de brunes. J’ai toujours vu mon père fumer des
blondes, des cigarettes de la marque Peter Stuyvesant. Je trouvai le paquet blanc barré d’un cartouche rouge très élégant : Peter était écrit en italique, délicatement penché
tandis que le patronyme en caractère gras créait un contraste qui attirait l’attention. La
mention « the man whofounded New York » me fascinait C’était un argument commercial efficace. Rien de tel que l’évocation du nouveau monde pour éveiller l’intérêt du
consommateur. Mon père grillait généralement une ou deux cigarettes le soir devant la
lucarne de la télévision en regardant le programme de l’unique chaîne en noir et blanc.
Je me souviens de « La piste aux étoiles » présentée le mercredi à 20h30 par Roger
Lanzac et retransmise en direct du cirque d’hivers Bouglione. J’avais la permission de
veiller avec mes parents car le jeudi, nous n’avions pas classe. J’aimais voir les volutes
de fumée grise aux formes improbables s’élever dans le salon plongé dans la pénombre
chaque fois que mon père tirait une bouffée de sa cigarette.
Quant à ma mère, elle n’a pas fumé longtemps à vrai dire. Elle s’y était mise tardivement
vers la fin des années soixante, peut-être pour imiter les bourgeoises dans le vent qui
venaient sur le plateau d’ « Aujourd’hui madame ». L’émission était diffusée en couleur
tous les après- midi par la deuxième chaine qui venait de naitre. Précision utile : elle
était diffusée en couleurs à condition d’avoir un téléviseur adapté, ce qui n’était pas notre cas ! C’était l’époque MLF où les mères au foyer passaient le permis de conduire et
cherchaient un travail pour s’émanciper de leur mari. Elles avaient bien raison. Mais l’affirmation de l’égalité des sexes passait par la consommation de tabac, et elles se mettaient à fumer comme les hommes. Là elles avaient tort. A l’époque personne n’attirait
l’attention sur les méfaits du tabac, même les médecins fumaient dans leurs cabinets ou
en visitant les malades de leurs services dans les hôpitaux. Ma mère s’était mise à la «
Royale menthol », parce que justement elle était mentholée et que plusieurs de ses
amies fumaient les mêmes. Je n’aimais pas le design du paquet que je trouvais disgracieux malgré la reproduction stylisée d’un trois mats. Beaucoup moins élégant que celui
des américaines, surtout cette couleur verte foncée évoquant la menthe. Ma mère aspirait la fumée en même temps qu’elle l’expirait, son visage devenait grimaçant et elle se
mettait à tousser provoquant l’hilarité de mon père. Très vite elle cessa de fumer car elle trouvait tout simplement que ce n’était pas bon, même si le goût de cette cigarette
blonde » made in France » semblait plaisant au départ.
Du coup mon père resta longtemps le seul fumeur de la maison jusqu’ à ce que je m’y
mette un jour, bien plus tard au grand dam de ma mère. Elle me disait à chaque fois que
j’en grillai une : « Mais tu fumes comme un sapeur ». J’aurai mieux fait de prendre exemple sur elle et d’arrêter le tabac rapidement plutôt que de suivre la voie de mon père et
de persévérer dans l’erreur. Au fait je fumais la même marque que lui. Jusqu’à ce que
j’apprenne un jour que Peter Stuyvesant n’avait jamais fondé New-York !
Jean-Claude JULLY

Mes parents
Mon père et ma mère n’ont jamais fumé de brunes. D’ailleurs ils n’ont pas fumé du tout. Ni
aucun des nombreux frères de papa, ni mon grand-père, ni même mon frère. Les grandes
tablées ont toujours été exemptes de fumées et j’ai moi-même, adolescente, découvert
une cigarette interdite dans un autre milieu que familial.
Mon père et ma mère n’ont jamais appris à nager. Aucune piscine à leur époque, des rivières qui proposaient seulement un trempage des pieds lors de fortes chaleurs. Une piscine
a été construite à proximité l’année de mes dix-huit ans et j’ai dû faire appel à un maîtrenageur pour m’apprendre les bases de la brasse.J’y pris beaucoup de plaisir et continue
activement de m’y rendre maintenant qu’il y a des piscines un peu partout.
Mon père et ma mère n’ont jamais eu d’ordinateur. Cela n’existait absolument pas et ils ne
pouvaient pas du tout l’envisager, même en rêve. Plus tard, lorsque les premiers sont apparus, cela leur semblait si utopique et si improbable pour une utilisation courante. La génération suivante, donc la mienne, a vu arriver ces engins avec crainte et elle a été obligée d’y souscrire dans le milieu professionnel avant d’y recourir dans les chaumières.
Mon père avait son permis de conduire. Son père avait monté une société de transport de
bois puis de diverses marchandises. Au début,ce furent des chevaux qui tractèrent des remorques puis le progrès industriel amenales camions. Mon père et ses frères ont donc été
formés pour faire perdurer cette entreprise familiale. Mais ma mère n’a jamais fait son permis. Ce n’était pas la mode pour une femme qui, de toute façon, était reléguée à la maison pour s’occuper du ménage et des enfants. Pour ma part, j’ai commencé le plus tôt
possible les cours de conduite et j’ai eu le petit carton rose avant mes dix-neuf ans.
Mon père et ma mère ont connu la guerre. Ils étaient adolescents encore que ce terme
n’existait pas dans un contexte de misère et de peurs.Ils avaient tous les deux vingt ans
en 1945. Ils se sont rencontrés et se sont mariés après la guerre. La paix revenue, le futur
devenait radieux. La prospérité revenait lentement. Je suis née la première de la fratrie, je
suis une baby-boomer et mes trente premières années ont été appelées des années glorieuses. Était-ce un progrès, une amélioration normale de notre civilisation ou une fulgurante évolution entre deux générations ?
Irène Schouler

Les vacances
Mon père et ma mère n’ont jamais fumé de brunes. Ils n’ont d’ailleurs jamais été de gros
fumeurs. Je me souviens de nos vacances en Bretagne avec leurs amis de longue date.
Durant les huit heures de trajet, mes parents n’ont pas fumé à l’intérieur de la voiture.
Pour eux, cela était inconcevable. Fumer dans un lieu clos en présence d’enfants était
banni de leurs habitudes. Non, ils préféraient largement profiter de cette activité en plein
air, en présence d’amis.

Une fois arrivés au Camping, mon père s’énervait lorsqu’il ne parvenait pas à monter la
tente. Nous étions là, ma mère, mes sœurs et moi à l’observer en pleine galère, le sourire moqueur au coin des lèvres. Mon père détestait qu’on le regarde à l’ouvrage. Fou
de rage, il était prêt à remballer toutes les affaires et à faire demi-tour !
— Puisque vous vous foutez de moi, ça va être vite fait ! On remballe et on rentre à la
maison !
Nous étions attristées par son comportement défaitiste. Pour éviter le drame et se farcir
à nouveau huit heures de route dans les embouteillages, nous nous sommes décidées
de lui venir en aide. Chacune d’entre nous s’attelait à la tâche avec pour seul objectif
de passer des vacances tranquilles dans ce camping.
On a même reçu la visite de leurs amis Gérard et Mireille qui nous ont aidés à convaincre papa qu’une fois la tente montée, on pourrait passer aux choses sérieuses. À l’époque, on se demandait ce qu’il voulait dire par « choses sérieuses ». On a vite compris
qu’après l’effort suivait le réconfort : un petit apéro au Ricard et des Diabolos menthe
pour les enfants.
Le lendemain, on a fait les courses à la supérette et maman nous a acheté des bouées.
Effrayée qu’on se noie car nous ne savions pas nager, elle mettait tout en œuvre pour
nous laisser profiter de la piscine en toute sérénité.
Le soir même, on s’est rendu compte que nos cuisses nous grattaient intensément. On
a découvert que papa avait planté la tente à l’endroit précis où se trouvait un nid de
fourmis. Inutile de vous expliquer quelle fut sa réaction lorsqu’il a fallu la déplacer. Heureusement que Gérard et Mireille se sont proposés de l’aider.
On a enfin pu profiter des vacances sans que papa ne soit trop tendu comme il peut l’être tout le reste de l’année… Nous avions passé des vacances inoubliables !
Sandra NOEL

Volutes de fumée
Mon père et ma mère n’ont jamais fumé de brunes. Non, ma mère avait une prédilection pour les blondes. Quant à mon père, il s’est bien essayé à la pipe mais il est très
vite revenu aux cigarillos qu’il ne délaissait que les grands jours de fête pour le Dom
Pérignon de ZinoDavidoff (je me souviens de m’être ruiné pour lui en offrir un).
Dernier de la fratrie, j’ai toujours vu non seulement mes parents mais aussi mes frères
et sœur fumer autour de moi.
Après le repas dominical, un épais nuage envahissait le salon. J’étais fasciné par les
volutes de fumée qui décrivaient un cercle pour aller se perdre dans le conduit de la
cheminée comme de l’eau disparaissant au ralenti dans un siphon suspendu au-dessus
de nos têtes.

Agé de dix ans à peine, devant mon air envieux, mon père a cru bon de me proposer
une cigarette espérant me dégoûter. Vous pensez bien que ça ne m’a pas découragé
et que j’ai donc commencé à fumer régulièrement mais toujours à la maison. Papa
avait juste insisté sur le fait qu’il ne voulait pas apprendre que je fume en cachette et
que je devrai toujours le faire en sa présence ou celle de maman.
Devenu adolescent, mes amis découvraient avec surprise que je fumais chez moi.
C’est seulement à partir du lycée que j’ai fumé en-dehors de la maison. Ça m’a même
valu une heure de colle pour avoir été pris à fumer dans les couloirs de l’établissement.
À l’armée, je fumais consciencieusement les troupes infâmes qui faisaient partie de nos
rations.
Quand j’ai démarré dans la vie active, je recevais à longueur de journée des clients qui
fumaient. J’avais même une collègue qui, dès notre réunion du matin, nous asphyxiait
avec ses cigarillos.
En quittant Paris, j’ai décidé de profiter de mon changement de vie pour arrêter définitivement (c’était ma troisième tentative). Pendant des années encore je me prenais à rêver que j’en grillais une et il m’arrivait de récidiver de temps à autre. Il faut dire que j’aimais vraiment la cigarette et notamment celle qui accompagne le café.
C’est désormais derrière moi, ça fait au moins quinze ans que je n’ai plus touché au tabac.
Je suis fier de pouvoir dire que ma fille âgée de dix-neuf ans n’a jamais ni fumé ni bu
d’alcool, pas même de café ou de thé.
En France, la pression familiale est très forte pour que l’on forme le goût des enfants en
leur proposant une goutte de champagne lors des fêtes de famille, en les incitant à
tremper leurs lèvres dans un verre de bon cru ou même d’un armagnac hors d’âge. Ma
compagne et moi, nous y sommes toujours opposés. Au moins aura-t-elle eu un cerveau en construction libéré de tout élément toxique et addictif.
Libre à elle de me demander de goûter un bon vin ou du champagne si elle le souhaite
mais jusqu’à ce jour elle n’a jamais fait le pas et je n’insiste surtout pas.

Pierre Emmanuel Prat

Volutes éphémères
Mon père et ma mère n’ont jamais fumé de brunes. Ma mère n’était pas une vraie fumeuse et lorsqu’elle s’y essayait, c’était en dilettante. Peut-être pour faire comme ses
amies à cette époque des années soixante, où les femmes cherchaient à s’émanciper.

Elle fumait des blondes, des « Stuyvesant » au goût un peu écœurant et sucré dont l’odeur imprégnait rapidement rideaux et vêtements, ce qu’elle détestait ! Alors elle lavait,
aérait la maison sans fin, se faisait d’énergiques shampooings pour se débarrasser de
ce fumet qui la dérangeait. Mon père riait, et moi enfant, je me demandais pourquoi les
grandes personnes avaient un comportement aussi étrange ? Pourquoi donc fumaitelle si elle ne supportait pas l’odeur des cigarettes ? Elle a dû se poser la même question car très vite, elle s’est arrêtée de fumer.
Mon père c’était autre chose ! Fumeur de pipe invétéré, il fumait comme d’autres entrent en religion. Il mettait beaucoup énergie à fumer « du petit Gris » et de
« l’Amsterdamer » avec un attirail spécial, rangé sur une étagère dans un coin du salon, prévu à cet effet. D’abord le pot de tabac, petit et ventru en grès gris-bleu, où il rangeait soigneusement les différents tabacs. Dans un étui posé à côté du cendrier, se
trouvait un bourre-pipe et un cure-pipe, sorte de petit écouvillon en métal dont il se servait pour curer le culot de ses pipes.
Des pipes tu en avais plusieurs ! Je n’ai jamais su à quels critères répondaient leur ordre de préférence, mais c’est certain, il y avait des pipes différentes pour certains jours
de la semaine. Ta préférée, une pipe au court manche en corne couleur ivoire, marqué
profondément à son bord par la trace de tes dents, avait un culot en bois marron ambré. Elle tenait au creux de ta paume, et j’attendais toujours avec beaucoup d’impatience le cérémonial qui entourait le bourrage et l’allumage de ta pipe. Du pouce et de l’index tu emplissais le culot de tabac, t’assurais de sa bonne répartition avant de craquer l’allumette
et de promener la flamme sur sa
surface. Yeux plissés, tu aspirais
ensuite lentement les bouffées
odorantes, inhalant longuement la
fumée, avant de la rejeter, la lèvre
inférieure légèrement avancée.
Je te revois assis à la grande table familiale en noyer, le menton
appuyé sur une main, pipe à la
bouche, compulsant lentement un
vieil atlas ou un Larousse. La fumée de ta pipe t’entourait de volutes bleutées. Souriant, le regard
perdu dans des cartes ou des lectures, tu t’échappais alors vers
quelques lieux secrets, vers des
voyages lointains que tu ne ferais
jamais, et où nous, n’avions pas
de place…
Sylvie Mignot

Improbables amours

La godasse et le chiffon
Un petit chiffon se morfondait d'amour pour une paire de chaussures de montagne.
C'était une belle paire en cuir brun garnie d'œilletons en laiton brillant où passaient de
magnifiques lacets torsadés. La semelle était robuste et inspirait confiance. Tout dans
cette paire exprimait la force et l'énergie nécessaires pour gravir les plus hautes montagnes. Il n'y avait pas de doute, cette paire respirait une autorité naturelle. Comme ces
chaussures ont fière allure, se disait le petit chiffon qui se sentait tout gringalet face à elles. C'était un chiffon sans prétention, mais en doux coton et très dévoué à sa tâche inculquée dès ses premiers jours de chiffon. Certes, il avait aussi connu ses heures de
gloire quand il était une belle chemise blanche à jabot, mais son sort actuel lui faisait découvrir le monde autrement et il espérait dans ce nouveau rôle pouvoir donner encore
plus d'éclat à cette merveilleuse paire de chaussures. Et la première fois qu'il s''y frotta, il
fut tout chose. Il se fit tout doux, lustrant avec délicatesse le cuir, faisant pénétrer la cire
consciencieusement sur toute la surface. Le résultat était splendide. Les chaussures
étaient fort flattées et pleines de reconnaissance pour les soins apportés à son bien être.
L'idylle était parfaite. Il n'y avait que le petit chiffon pour donner un si bel éclat au rude
cuir des chaussures. Celles-ci gravissaient les montagnes, parcouraient les bois, s'enfonçaient dans les prairies humides et revenaient parfois bien crottées ou éraflées, fatiguées de ces virées. Le petit chiffon était là à l'attendre pour le délasser et lui refaire une
beauté. Et pendant qu'il nettoyait, lustrait, les chaussures, il lui racontaient ses aventures
au grand air. Le petit chiffon se laissait emporter par le récit et rêvait de connaître lui aussi de si belles échappées dans la nature. Il en était un peu jaloux mais il n'osait pas demander à l'accompagner, pourtant il aurait son utilité, non ? Il aurait pu se précipiter au
moindre dégât et frotter. Mais il n'eut jamais ce plaisir
D'ailleurs, au fil des jours, il perdit de sa blancheur car il avait pris sur lui toute la crasse
de ses chaussures adorées. Son teint était devenu gris, et à force de frotter, il commençait même à s'effilocher. Il avait beau se nettoyer, il ne retrouvait pas la fraîcheur de ses
débuts. Il s'en attristait tout en continuant à tout faire pour son bel amour. Mais celui-ci
commençait à le regarder de haut, à se détourner, puis à le houspiller, l'insulter, s'agaçant de sa sollicitude.

Le pauvre chiffon avait de la peine et se recroquevillait de plus en plus. Il n'était plus
que l'ombre de lui-même. Il faisait de son mieux mais cela n'allait jamais. Pour finir, il se
vit repousser par les altiers croquenots par ces mots « Comment oses-tu te frotter à
moi, souillon ? Je ne veux plus te voir». À partir de là, la belle paire de chaussures de
montagne montra toute sa suffisance et se tourna vers d'autres chiffons qui fleuraient
bon le neuf, prêts à se mettre entièrement à son service. Il ne les ménagea point, il en
usa et abusa comme un vil prédateur infatué de lui-même.
Le petit chiffon se cacha tout penaud au fin fond d'un placard et rumina longuement sa
déconvenue. Il ne lui restait plus que des souvenirs, bons et mauvais. Il se rendit compte peu à peu en redéroulant le fil de l'histoire qu'il s'était fait avoir par une belle apparence et un sans cœur, une vraie crapule, et il se maudit en lui-même. Il en garda longtemps beaucoup de rancœur et pas loin de souhaiter à son bel amour un funeste destin
qui le verrait tomber lui aussi dans la déchéance et la mise au rebut sans ménagement.
Perdu au fond de son placard, le petit chiffon faisait lentement son deuil dans l'attente
de revenir au grand jour pour une nouvelle vie.
Françoise
2 L’orthographe et la grammaire

GRAMM : Toi, je t’aimais. À chacune de nos rencontres, nous avons su nous accorder,
trouver la bonne terminaison, éviter les pièges de la langue française qui nous a souvent torturés.
ORTHO : Oui, je me souviens de nos débuts un peu chaotiques. J’ai souvent hésité à
m’affirmer lorsque tu t’imposais avec un verbe pronominal. J’ai cherché au fond de ma
mémoire comment m’habiller pour que tu m’adoptes à cent pour cent.
GRAMM : Je suis assez compliquée, je m’en rends compte maintenant. Mais ce que je
retiens de notre histoire, ce sont les moments merveilleux que j’ai passés avec toi, Ortho. Tu m’as apporté réconfort et joie quand tu as offert le Bescherelle à Maxence qui
souffre de dysorthographie. Ses phrases alambiquées me mettaient hors de moi… Et
tu es apparu, comme un mot dans un paragraphe. Tu as su te défendre à l’aide du vaccin Antidote, le meilleur logiciel de correction utilisé par les professionnels de l’édition.
C’est là que je suis tombée sous ton charme.
ORTHO : Depuis cette rencontre, je ne peux vivre sans toi. Nous jouons sur les mêmes
accords. Tu es mon adjectif qualificatif, tu es mon déterminant qui rend mes mots plus
doux.
GRAMM : Cependant, nous avons également souffert, beaucoup souffert…
ORTHO : Tu veux parler des auxiliaires qui nous ont mené la vie dure ?

GRAMM : En partie… Mais en employant des mots composés, j’ai compris que j’allais
te faire fuir. Même Antidote peinait à te secourir pour les pluriels.
ORTHO : Ah non ! Ce qui était pour moi le plus difficile à vivre, c’est la réforme que tu
m’as imposée. De nouvelles règles qui ne me convenaient pas du tout. Je sais bien
que tu es exigeante mais là, tu es allée trop loin ! Tu ne vas tout de même pas me faire
écrire éléfant, j’espère ! J’ai accepté d’enlever mes accents circonflexes sur les i mais
le ph c’est hors de question !
GRAMM : Oui, nous nous sommes beaucoup disputés à cette période. Mais nous
avons fini par trouver un compromis : j’ai accepté de renier l’écriture inclusive et je t’ai
laissé le choix d’utiliser la réforme lorsque tu le souhaitais. Tu as accepté pour certains
mots mais tu étais réticent pour les mots composés. J’avoue que je ne t’ai pas facilité la
tâche.
ORTHO : Et maintenant ? Que reste-t-il de notre amour ?
GRAMM : C’est l’amour fou entre nous ! Tout est naturel : conjugaison, accord des adjectifs, la féminisation de la langue française… Tu connais mon côté féministe et tu t’es
vite adapté ! Dorénavant, nous pouvons vivre ensemble en harmonie avec nos nombreux verbes irréguliers.
Sandra NOEL

Quand une raquette s’éprend d’une balle de tennis
Ah ma chère petite balle jaune, tout comme Roméo avait Juliette dans la peau moi, jeune raquette, je t’avais dans les boyaux. Tu étais mon astre solaire qui gravitait audessus de ma tête, tu brillais dans ma constellation comme nulle autre jusqu’ici sur les
circuits.
Je t’aimais sous toutes les coutures. C’était d’autant plus vrai que la tienne dessinait
une courbe qui me faisait tourner la tête : le tracé subtil de ta couture te départageait en
deux sphères égales et, grâce à un calcul divin, ta courbure sinusoïdale parfaite ne variait pas au cours de tes rotations.
Pourtant, tout n’avait pas bien commencé entre nous, notre première rencontre fut un
désastre. Au moment d’engager la partie, je choisis de servir très fort à plat sur le T adverse. Catapultée sans ménagement, tu allas percuter le sable tout juste à l’extérieur
du carré de service en y laissant une profonde marque. Tu m’as alors bien fait comprendre que je n’avais pas intérêt à renouveler ce genre de plaisanterie. Il faut dire que
tu ne manquais pas d’air : je devais réaliser que tu n’étais pas une vulgaire balle sous
pression que l’on croise sur toutes les surfaces mais que tu étais d’une lignée spéciale
destinée exclusivement à t’illustrer sur terre battue.

Comme on dit chez moi, il ne faut jamais jeter le tamis après le manche alors, avec mon
cordage en boyaux (de vache et non pas de chat s’il vous plait), je t’ai grattée, caressée
si bien que j’ai fini par te faire de l’effet et te mettre dans ma poche.J’avais plus d’un tour
dans mon manche et je convoquais à la demande le slice, le shop, le topspin ou le kick.
Par-dessus tout, j’abusais du lift pour te faire rebondir de plus en plus haut jusqu’à flirter
avec le septième ciel. Et, après de longs va-et-vient de fond de court, peu avant que ne
vienne l’extase, je tentais une amortie rétro à contre-pied. Tu te dirigeais alors droit sur le
filet. Tout le monde pensait que tu allais rester prisonnière de sa bande mais, grâce à tes
propriétés proprioceptives exceptionnelles, comme suspendue dans les airs, tu l’enjambais dans un mouvement de lévitation spectaculaire avant de te laisser retomber au ralenti pour rebondir sur le sol et revenir dans ses maillesy mourir de plaisir.
Les premiers temps, notre connivence fut absolument parfaite : tu virevoltais dans les
airs selon mes ordres effectuant des trajectoires millimétrées.
J’aurais tant voulu que tu acceptes de devenir ma moitié : tu t’étais bien moquée de moi
quand je t’avais fait ma demande de mariage à tes pieds, le manche à terre.
Non contente de refuser ma proposition, ton libertinage m’a mis à l’épreuve. Je ne supportais pas de te voir flirter avec les lignes au point même de les épouser.
Brûlante de jalousie, je finis par frapper un smash si fort que tu atterris dans la partie supérieure des tribunes opposées. J’ai eu trop peur qu’un spectateur indélicat te kidnappe
mais, à mon grand soulagement, tu as fini par réapparaître. Hélas, c’était pour découvrir
que tu avais perdu ton souffle.
À partir de là tu vécus le supplice. Tu perdis force, vélocité, précision et surtout ton
adresse légendaire. Tu ne supportais pas que l’on te traite de dégonflée, toi qui avais
toujours été si courageuse. C’est comme ça que tu en es venue à me supplier d’abréger
tes souffrances. Dans un acte radical d’amour, je me suis résolue à tirer un lob improbable pour te propulser en-dehors même des limites du stade. C’est ainsi que, dans un dernier soupir, tu finis ta course dans le cimetière tout proche.
Depuis lors, le tamis chargé de chrysanthèmes, je te retrouve dans ce lieu que j’ai rebaptisé l’arche de Noah. Ces fleurs dorées me rappelleront à jamais les temps de ta splendeur, toi ma petite balle jaune adorée.
Ta raquette qui t’aimera toujours.
Pierre Emmanuel Prat

La chaise et la table
Toi, je t’aimais les jours de fête lorsque tu t’enveloppais d’une nappe aux couleurs vives
sur laquelle se pavanaient des assiettes de porcelaine blanche, des verres en cristal et
des couverts d’argent. Tu étais la reine qui trônait dans la salle à manger et attendait les
invités. Une serviette en coton damassé pliée d’une façon savante était disposée sur
chaque assiette. Et en ton centre un superbe bouquet de fleurs des champs dominait
avec éclat. J’étais, avec mes sœurs les autres chaises, utiles mais bien ordinaires, tout
autour à te vénérer, à admirer ton charme, toutes dévouées à ta beauté.

J’ai aimé ta façon d’attendre, sans en avoir l’air, que la fête commence, que les invités
prennent place autour de toi, qu’ils commentent la décoration. Tu ne disais rien et te laissait admirer sans pudeur. J’ai adoré l’instant précis, l’instant magique, lorsque le premier
plat est posé par la maîtresse de maison. Un silence étonnant précédait toujours la reprise
du bourdonnement de la conversation.
Mais tout a une fin et le meilleur des repas également. J’ai été bousculée, écartée et même repoussée, comme les autres chaises à la fin de la fête. Les agapes ayant pris fin, la
belle vaisselle remisée dans un buffet, la nappe et les serviettes tachées remisées également. Et toute nue, tu faisais pitié, j’avais presque honte de toi. Puis on t’a affublée d’une
banale nappe. La décadence !
Et maintenant que reste-t-il de cet amour ? Toujours l’espoir de te revoir, si belle et si attirante. Aujourd’hui quand j’y pense, je garde au fond de mon cœur cette image d’une table
merveilleuse et inoubliable.
Irène Schouler

La Main et le Crayon
Toi je t’aimais ! Si follement ! À un point que tu ne peux même pas imaginer ! Tu es celle
qui m’a donné la vie, qui m’a permis d’exister, de sortir de ma vie d’objet inanimé. Entre
tes doigts agiles je courais intrépide, vif, libre sur la page blanche à tracer des pleins et
des déliés, à raconter mille histoires, tristes ou gaies, graves ou loufoques.
J’ai aimé passionnément ta façon de me saisir, faisant tournoyer entre ton pouce et ton index ma taille fine, je devenais danseur étoile, acrobate et prince charmant.
J’ai adoré les jours où, en manque d’inspiration, tu mordillais ma jambe, triturais et caressais mon corps pour y trouver de l’inspiration. Ma joie lorsque d’un geste précis tu me dépouillais à l’aide d’un taille-crayon de ma carapace rigide, pour en faire de fins copeaux de
bois, de moi il ne restait rien qu’une pointe fine et acérée, prête à toutes les folies. À nous
deux, nous en avons inventé des histoires, raconté des folles épopées !
Je me souviens de ta joie, de tes rires lorsqu’ au bout de la page noircie grâce à mes
soins, tu apposais le mot fin. Ensuite tu me perchais sur ton oreille et tu me relisais inlassablement la prose composée à deux.
Un beau jour, on t’a livré un drôle d’appareil, tu l’as installé sur ton bureau, et tu t’es beaucoup énervée, puis moins… Quelques jours plus tard tu m’as rangé dans un plumier et tu
as refermé le couvercle d’un geste sec, là j’ai compris que mon temps était passé. Du fond
de ma boîte, j’entendais courir tes doigts sur un clavier et le clap, clap de l’imprimante, signant comme un couperet, mon arrêt de mort.
Plus de doux murmures à mon oreille, plus de challenges effrénés, j’avais cessé d’être un
prince charmant pour revenir à mon état d’objet inanimé et sans vie. Seul dans l’ombre de
mon plumier, j’ai versé des tonnes de larmes de rage et de désespoir, à m’en délayer la
mine. Et, à chaque fois que tu effleurais le couvercle du plumier, mon cœur battait la chamade et je demandai éperdu, va-elle-me revenir, me reprendre, m’aimer encore ? Mais
non, tu t’éloignais, et peu après j’entendais à nouveau l’horrible cliquetis de l’ordinateur
qui avait pris ma place.

Aujourd’hui quand j’y repense, je me dis que je suis celui qui t’a mis le pied à l’étrier,
celui qui t’as apporté le succès et permis de t’exprimer ! J’ai été ton amant maudit et
chéri. Tous deux, nous aurons vécu des années folles, qu’aucune histoire ne saurait véritablement décrire, même si nous sommes toi la main, et moi le crayon !
Sylvie Mignot

Le verre s'est brisé dans un éclat de rire
Nous étions fait l'un pour l'autre mais tu ne le savais pas. Moi sans toi, je n'étais pas
complète, pas entière. Il me manquait l'essentiel, quelque chose qui touche à l'âme.
Sans toi, je ne suis qu'utilitaire et je peux être oubliée au fond d'une cave ou d'un vieux
panier. Je t'ai toujours attendu, avant de te connaître, je t'aimais, t'appelais. Je savais
qu'à deux nous serions conquérants et inoubliables.
Lavée, séchée par les mains du vigneron, je suis prête. Tu es venu à moi d'abord doucement et tu es entré en moi avec fougue, gaîté et insouciance, marque de ta jeunesse. Cela s'est fait très naturellement. Nous avons tout de suite trouvé notre place et notre rythme. Tu es devenu mon prisonnier consenti lorsque le vigneron a enfoncé le bouchon.
Blottis l'un contre l'autre, l'un dans l’autre, moi habillé de vert et toi de grenat, couleurs
joyeuses et complémentaires nous attendions. La cave était sombre, parfois humide
mais qu'importe le bonheur d'être ensemble nous renforçait et nous étions bien protégés. Nous donnions du temps au temps, pas d'urgence, de la mesure, du calme et du
respect réciproque. Il se passait quelque chose qui avait pour nom : alchimie. Je veillais
à ton épanouissement.
Parfois des murmures nous parvenaient, ce n'étaient que des mots bienveillants, prometteurs, encourageants.
Après plusieurs saisons, nous avons été manipulés, secoués. Notre patron a scruté ta
couleur et le dépôt laissé sur le fond, il m'a collé une étiquette sur le flanc avec mention
grand cru. C'est sans doute une marque de qualité et de reconnaissance du travail accompli. D'ailleurs lorsqu'il nous a reposé, j'ai senti une caresse furtive de sa main.
Mais cette étiquette nous faisait sortir de l'anonymat et du secret. Prêts pour le monde
et la lumière.
Cela n’a pas tardé, nous sommes sortis de la cave et avons été offerts à un charmant
jeune couple. Ils semblaient heureux mais nous étions tristes. Nous sentions la séparation inéluctable. Le bouchon a sauté, ils t’ont mis en carafe, je me suis sentie vide presque inutile. Je suis resté de courts instants à tes côtés et ensuite nos chemins se sont
séparés.
Tu es parti réjouir d'autres que moi. Je me souviens du bruit lorsque tu as été libéré,
même s'il devient de plus en plus fugace. Douleur et travail accompli. Tu restes un moment de plaisir, de sensations partagées, un souvenir gai et joyeux pour le jeune couple. Moi qui était ton outil, je vais me transformer et une partie de moi dans quelques
temps accueillera un autre jeune fougueux. Mais tu sais, toi et moi, c'était bien.
Geneviève HEN

Rencontre entre l’eau et le feu - Vers une réconciliation ?
––Toi je t’aimais dit l’eau au feu. Nous étions faits pour nous entendre. Au départ, nous avions chacun notre territoire. Nos différences
devaient nous empêcher d’être en compétition. Notre amour était
construit sur l’égalité, le respect. C’était, il faut en convenir plus un
mariage de raison qu’une passion amoureuse. Mais ne dit-on pas que les mariages de
raison durent plus longtemps que ceux fondés sur la simple passion. Tu t’en souviens ?
––Et comment répond le feu. On aurait pu s’entendre et continuer à s’aimer, de cette
manière, c’est sûr. Un amour platonique, pas de fusion charnelle, mais un amour quand
même.
––J’ai aimé, dit l’eau, ta couleur rouge écarlate qui m’a fasciné depuis l’aube des temps.
J’ai aimé ta façon d’attirer les regards terrifiés quand tu courais le long des prairies et
que tu embrasais littéralement la savane et les forêts. Apparemment sans discernement.
Comme moi lorsque je sortais de mon lit et inondait les berges des fleuves.
––Moi aussi répond le feu tu m’attirais. J’ai adoré les jours de tempête où tu te jetais sur
le rivage des océans avec une férocité, une force brutale comparable à la mienne. Une
force que rien n’arrête. Pourquoi cette entente n’a pas duré ?
––Tu me poses la question, dit l’eau, mais tu as la réponse. Tu ne pouvais pas supporter
d’avoir un égal et un beau jour tu m’as annoncé que tu avais décidé de devenir mon supérieur. Pour d’obscures raisons. Tu te souviens de la dispute à l’origine de notre hostilité ?
––Oui, je m’en rappelle, soupire le feu. J’avais dit que je suis beau et rare, plus rare que
toi. Tu existes en abondance, depuis le début, comme une donnée immuable alors que
moi j’apparais et disparais au fil du temps. Je suis chaud et tu es humide. Et surtout pour
m‘obtenir, Prométhée est allé me voler aux dieux, tu te rends comptes, me voler aux
dieux ! Car je réchauffe et j’éclaire, je suis à la fois chaleur et lumière. J’apporte l’espoir à
l’humanité. À tel point qu’elle a écrit dans ses livres sacrés que « la lumière brillait dans
les ténèbres et les ténèbres ne l’ont point reçues.»
––Je pourrai dire la même chose de moi, s’emporte l’eau. Je suis aussi indispensable et
je n’en fais pas tout un pataquès. H2O, deux atomes d’hydrogène, un d’oxygène, la formule chimique de la vie tout simplement. Et les livres sacrés comme tu dis me citent
constamment : je suis l’eau du rocher qui abreuve en abondance, l’eau vive de l’esprit.
––L’eau du déluge, tu l’oublies dit le feu en ricanant ?
L’eau reste étonnamment calme. Imperturbable elle argumente.
––Non, je n’oublie pas le déluge mais sur le plan de la terreur que nous inspirons, nous
sommes à égalité. Aussi égaux que dans l’intérêt que nous suscitons. Nous sommes
tous deux que nous le voulions ou non comme la langue d’Esope, la meilleure et la pire
des choses.
–– Mais tu oublies, dit le feu que tu sers à me combattre alors que moi je ne peux rien
contre toi alors que toi tu peux m’éteindre.
––Et toi tu peux me rendre brûlante jusqu’à me faire disparaître dans de la vapeur, répond l’eau.
––D’accord, match nul. La balle au centre. Mais alors que reste-t-il de notre amour, même de raison, demande le feu ?
L’eau devient philosophe.
––Aujourd’hui quand j’y pense, quand on nous compare à la terre et à l’air, les deux autres éléments, on a quand même de l’allure, tu ne trouves pas ? L’air, on ne le voit pas
et la terre ne bouge pas. Alors que nous, c’est autre chose.

––C’est vrai nous sommes grandioses à côté d’eux. J’ai failli dire surtout moi d’ailleurs,
mais je ne le dirai pas, je ne le dirai plus répète à l’infini le feu.
L’eau fait alors une proposition insolite.
–– Comme disaient les anciens en parlant de nous, l’amitié les rassemble et la haine
les sépare. Redevenons amis comme au commencement.
Le feu hésite puis prononce le mot de la fin.
––Je suis d’accord. Et qu’on ne dise plus jamais en parlant d’ennemis irréconciliables :
« ils sont comme l’eau et le feu ».
Jean-Claude JULLY

Rencontre
Te rappelles-tu que tu m’as tiré les larmes lorsque tu as été installé, sans ménagement
sur la table de la cuisine ? Tes généreuses rondeurs et ton costume jaune m’avaient-ils
ému ? Les larmes se sont faites plus abondantes lorsque la maîtresse des lieux t’a
morcelé avec un outil contendant. J’étais le témoin d’un crime ; tout au moins d’un crime de lèse-majesté. On ne traite pas ainsi le prince de la salade niçoise, le maître de la
tarte flambée, le roi de la soupe…
Lorsque cette mégère t’a exploité au maximum, je t’ai accueilli dans mon antre. Ton
costume jaune a égayé la couleur grise de ma robe. Ton odeur piquante a parfumé les
épluchures de pommes de terre que je gardais en réserve. Nous avons été délaissés
tous les deux sur le sol de la cuisine, mais ce n’était pas pour me déplaire. J’ai aimé la
façon dont tu t’es abandonné entre mes parois protectrices. En silence, nous avons
laissé s’écouler le temps. Et puis il y a eu ce bruit familier. Ce vacarme du lundi matin.
Celui contre lequel pestent tous les habitants du quartier lorsqu’il les tire de leur sommeil. Il y eu cette débauche d’énergie de la part des ouvriers pour me basculer dans le
camion et me vider de tous ceux que j’avais recueillis. Il y eu cette séparation douloureuse. Depuis ce moment, j’essaie de me remémorer ton odeur, ta couleur afin que la
rencontre d’un oignon et d’une poubelle s’inscrive dans les plus belles histoires d’amour.
Alain Saunier

Santé !
Toi je t’aimais parce que je ne t’avais jamais bu. Maintenant, je ne t’aime plus. Mon
amour. Comme dans la chanson. Tous les jours. Toi je t’aimais parce que tu m’étais interdit. Je n’étais pas encore en âge de te vouloir. Mais je t’observais en coin. Je scrutais mes parents, leurs amis, s’enivrer de tes bienfaits. Quand tu leur susurrais des
mots doux à l’oreille, ils souriaient. Plus tu leur parlais, plus ils souriaient. C’était donc
devenu un automatisme. Quand tu n’étais pas sur la table, j’étais d’humeur maussade.
Quand tu m’épiais, posé tranquillement dans ton réceptacle, je m’enjaillais.
La première fois que j’ai goûté à tes délices, j’ai aimé la façon dont tu m’as surpris. Ton
goût tantôt fruité, tantôt sec. Parfois rouge de colère, parfois blanc de merveille.

J’ai adoré les jours où tu m’accompagnais le soir, vaincre ma timidité maladive. Avec toi, je
me sentais fort, je m’imaginais grand. J’ai apprécié toutes les nuits que nous avons passé
ensemble, à refaire le monde, à parler des heures. Tu n’étais pas mon seul ami, non loin
de là. Je n’étais pas jaloux, je te partageais avec. Tout le monde, c’était la moindre des
choses. Seulement, parfois, je m’octroyais tes services en tête à tête. Parce que j’avais
besoin de la nettoyer justement, cette tête. Comme j’avais découvert que tu avais le don
de m’enivrer, à chaque fois, n’importe où, n’importe quand, j’ai donc décidé de ne plus te
quitter. Logique. Nous étions forts, ensemble. Nous étions beaux. Nous étions grands.
Tu ne m’avais jamais parlé de ta force de conviction. J’en étais sûrement conscient mais il
a fallu du temps pour que tu me l’avoues au grand jour. Parce que tu n’étais pas facile à
distancer, tu le sais. Plutôt du genre possessif, le p’tit filou. Tu te souviens de cette nuitlà ? Quand tu m’as pris de court ? C’est sûrement à cet instant que tu t’es collé à moi. À
ma peau. L’emprise. Nous ne faisions qu’un. Ton charme m’ébranlait au plus haut point, tu
étais capable de me faire trembler, j’en perdais tous mes moyens. Je ne te partageais
plus, tu m’appartenais. Pourtant, c’était l’inverse. Je t’appartenais.
Je parle au passé, c’est bon signe.
Aujourd’hui, quand j’y repense, je ne sais plus quoi penser. J’ai perdu, échec et mat. L’amour que je te porte n’a pas lieu d’être. Que je te portais, pardon. Une rencontre inattendue ou impromptue ? Ni l’une, ni l’autre. Une rencontre préméditée depuis des années,
aux portes de la cave. J’aurais dû m’en douter. Ce n’est pas une pièce habitable.
Marie ERDEI

Claude François et l’Opéra
J’étais pressé de participer au concours proposé par RadFar (Radio Farfelue) nouvelle
station déjantée dont le nombre d’auditeurs ne cessait de croître. Le règlement de ce
concours particulier allait nous parvenir par canard voyageur, pour changer un peu des
sempiternels pigeons. Et aujourd’hui, il nous était demandé de scruter le ciel entre 20 h et
22 h pour réceptionner cet envoi. J’avais saisi au vol une volumineuse enveloppe avant
qu’elle ne m’assomme et l’avait déchiré fébrilement : elle contenait une liasse impressionnante de feuilles, dont le titre était : Claude François et l’Opéra, écrit en gothique flamboyant.
- Claude François, qui donc était-ce? J’avais pensé, perplexe. Un homme ? Une femme ?
Ou bien les deux. C’était quoi son prénom ? Claude ? François ? Ou bien les deux. Dans
quoi il était célèbre : Littérature ? Cinéma ? Ou bien les deux. Était-il mort ? Vivant ? Ou
bien les deux.
Wikipédia m’apprit que c’était un chanteur célèbre de la vague yéyé des années 70, que
ses milliers de fans appelaient familièrement Cloclo. Féru comme je l’étais d’opéra classique, il ne faisait donc pas partie du milieu musical qui était le mien. En poursuivant mes
investigations, j’appris qu’il était mort électrocuté, jeune et en pleine gloire, en changeant
une ampoule dans sa salle de bains. Il était là le lien ! Sa mort tragique comme celle du
héros d’un opéra moderne.

Voici la suite du questionnaire :
1° Si Claude François était le héros tragique d’un opéra-comique, qui serait-il ?
2° Si Claude François était l’héroïne comique d’un opéra tragique, qui serait-elle ?
3° Si Claude François était juif, quel héros du Crépuscule des Dieux serait-il ?
4° Si Claude François était un esclave dans Aïda, serait-il noir ou blanc ?
5° Si Claude François était chaste pourrait-il être le Casto Divo de la Casta Diva ?
6° Si Claude François était un papillon lequel serait-il dans Mme Butter Fly ?
7° Si Claude François devait se sacrifier pour l’héroïne d’un opéra, quelle mort choisiraitil ?
8° Si Claude François était homo dans un opéra, de quel autre héros tomberait-il amoureux ?
9° Claude François pourrait-il être la Marguerite de Faust, un lundi, au soleil ?
10° Si Claude François était castrat pourrait-il être la Reine de la Nuit dans la Flûte Enchantée ?
… Et ainsi de suite pendant dix pages.
Quelques semaines plus tard, j’ai eu la joie de découvrir que j’étais le gagnant de ce
concours : le premier prix était un merveilleux voyage à travers la Suède sur une oie volante, offert par l’un des descendants de Selma Lagerlöf.
Rosemarie D.

