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Fumer des brunes 

Mon père et ma mère n’ont jamais fumé de brunes… 

 
 
Jamais ils n’auraient cautionné une option pareille. Ne serait-ce que l’idée… 
Un truc qui ramone la gorge, disait mon père. 
Une odeur trop forte qui sent le chantier et va s’imprégner dans mes rideaux, surenché-
rissait ma mère. 
En réalité, je les soupçonnais d’amalgamer les habitudes de leurs pères et oncles res-
pectifs qui fumaient ce qu’ils pouvaient trouver à l’époque de la guerre. Un vieux tabac 
brut foncé tout échevelé qui sentait fort et arrachait la bouche, carbonisant la dureté de 
la réalité et pour finir, tous ses mauvais souvenirs.      



 
 Non, réflexions faites, ils préféraient fumer des blondes, des cigarettes américaines 
débarquées de Normandie. Un must d’élégance qui diffusait une odeur de caramel 
caoutchouté dont la fumée blanche s’échappait par volutes célestes capables de libérer 
le monde. Et ce filtre doré qui brillait sur les lèvres, notamment celles de ma mère qu’el-
le maquillait toujours savamment d’un rouge cerise de pleine de saison ; le genre qui 
s’imprégnait délicatement à chaque bouffée en laissant une trace rose du meilleur effet 
sur le mégot. Et puis, il y avait ces marques aux packagings racés et aux consonances 
anglo-saxonnes qui irradiaient l’atmosphère quand on les prononçait dans les débits de 
tabac : Kent, Benson, PallMall, Stuyvesant. Tellement loin de nos paquets de Gauloises 
piteuses au bleu de chaise de camping délavé… 
J’adorais cet instant clandestin où, à l’abri des regards, je récupérais les bouts de ciga-
rettes et les rangeais religieusement dans une petite boite vide de cachous. J’adorais 
les différents moments de pure grâce qui suivaient. D’abord celui où je déposais un 
exemplaire entre mes lèvres d’un rosâtre insipide. Soudain, je me sentais d’une sur-
puissance incroyable, avec l’aisance et le raffinement d’une grande dame qui peint ses 
rêves d’enfant en rouge vif, comme les héroïnes des films américains. Ensuite venait le 
moment où je dépiautais soigneusement mes trésors en séparant leurs substances : 
d’un côté l’alignement des filtres colorés et de l’autre les reliefs de tabac que je me plai-
sais à ériger en tas. Et enfin l’ivresse finale de les renifler tout en m’enivrant de leur 
parfum magique d’une modernité insoutenable. Je pouvais alors m’imaginer des mon-
des parallèles… 
Tu as bien pris soin de passer les mégots sous le robinet avant de les jeter dans la 

poubelle ? 
Je m’empressais de baragouiner dans ma gorge un vague acquiescement, me réjouis-
sant déjà à l’avance comme un souvenir au futur savamment orchestré. Je savais que 
bientôt, j’allais pouvoir me réfugier dans ma chambre et m’extasier devant le miroir en 
mimant la star hollywoodienne entre deux pincées de lèvres soudain écarlates. Plus 
tard, je pourrais expliquer à mes enfants : 
Mes parents ont toujours fumé des cigarettes blondes et c’est grâce à eux que je suis 
devenue prof d’histoire-géo… Malgré ses 10mg de nicotine et ses 0.8mg de monoxyde 
de carbone… À force de lire sur les paquets que Peter Stuyvesant avait fondé New 
York en 1600 et quelques…       

CH  
 

 

Mon père et ma mère… 
 
 
Mon père et ma mère n’ont jamais fumé de brunes ; et pourtant. Un jour de printemps 
rentrant à la maison après les cours, passé la porte de l’immeuble, je fus surpris par 
une odeur inhabituelle. Juste perceptible mais âcre, râpeuse… comme une odeur de 
bois brûlé avec une pointe de pain d’épice. Nous habitions un appartement au quatriè-
me étage sans ascenseur. Au fil de mon ascension, l’odeur se faisait plus présente; in-
trigué, je la suivis… quatrième, cinquième, sixième, elle filait devant moi dans ce long 
couloir qui desservait les chambres de bonnes de cet immeuble haussmannien.  



Brusquement plus rien, je l’avais perdue, interloqué je regardais autour de moi per-
plexe, mais où était-elle passée ? Constatant que la porte d’accès au toit était entre-
bâillée, je la franchis avec précaution, sans bruit ; je me retrouvais sur un toit en zin-
gue typiquement parisien. Surpris par la vue qui s’offrait à mon regard, j’observais les 
toits de Paris, la ville à mes pieds, ses monuments : le Sacré Cœur, la Tour Eiffel, la 
Sainte Chapelle, l’Arc de Triomphe, l’Obélisque etc. Quelle étrange impression, les 
bruits de la circulation à peine perceptibles… mais… mes narines ont senti cet effluve 
si particulier que j’avais perdu. Je m’avance discrètement, contourne la première che-
minée à ma droite et là, je découvre mon frère aîné fumant une cigarette.  
 
Cette dernière me semble plus épaisse que celle que fumait notre père. Charles-
Edouard sursauta de surprise et dans la foulée me supplia de ne rien dire aux pa-
rents. Ils ignoraient qu’il fumait depuis un moment mais s’il devait leur expliquer en 
plus pourquoi des brunes, cela déclencherait une révolution chez les « de Beauva-
let ». Voyons c’était impensable chez ces gens-là, avoir une particule, habiter le sei-
zième arrondissement ; comment leur expliquer qu’il fumait du tabac brun à rouler 
alors que père pétunait des blondes et mère des mentholées. Les bonnes manières 
de la caste n’étaient plus respectées. Comme l’occasion fait le larron, je marchandais 
mon silence contre une cigarette et me mis allègrement à crapoter… enfin c’est vite 
dit, la première n’est pas fameuse, elle bouleverse les papilles qui crient « au se-
cours » et le goût qu’elle laisse en bouche est plus proche de l’égout que de la gui-
mauve. 
 
C’est ainsi que le cérémonial de la cigarette sur le toit scella notre complicité. J’avais 
treize ans, il en avait quinze. Vingt ans plus tard, il est toujours notre petit secret, un 
clin d’œil, un léger sourire sont les témoins de cette complicité qui est la nôtre… 
 

        Sylviane 

 

 

Ma mère et mon père n’ont jamais fumé de brunes, 
ils n’ont jamais fumé tout court d’ailleurs. Ils n’a-
vaient pas le temps ni l’envie. Eux, ce qu’ils vou-
laient, c’étaitêtreconsumés de vie et embrasés d’a-
mour. Maman a toujours été une femme créative, 
une mystique, une grande amoureuse aussi. Née 
dans un milieu bourgeois et artistique, d’une mère 

peintre et d’un père horloger, elle chercha toute sa jeunesse cette parcelle d’absolu 
entraperçue enfant. En 1978, elle avait 17 ans et elle adopta très rapidement un look 
hippie à travers lequel rejaillissait sa fantaisie intérieure. Je tiens entre mes mains une 
vieille photo jaunie où je la revois avec ses longs cheveux châtains, épais et ondulés, 
ses beaux yeux verts et une longue robe à motifs liberty. Elle pose devant un van 
Volkswagen jaune avec sa cousine, une grande parisienne, blonde et ingénue, aux 
grosses lunettes rondes. Toutes deux portent dans leurs gènes une chaleur latine, l’u-
ne espagnole, l’autre italienne. Elles m’ont souvent raconté qu’elles ont fait le tour de 
l’Europe avec mes grands-parents, allant jusqu’aux pays de l’est avec quelques épi-
sodes dangereux en lisière des pays communistes. À l’époque, ce n’était pas comme 
maintenant, ils s’arrêtaient là où ils le souhaitaient, sur une plage ou ailleurs, face à 
des paysages splendides.  



 
Ils partaient sur des chemins non fréquentés, non souillés par le tourisme de masse. 
Elles ont des souvenirs de moments d’insouciance en Grèce : la mer translucide et 
chaude, les nuits folles à danser aux bras de Grecs à la peau tannée. J’entends encore 
leurs voix me parler de ce monde qui n’existe plus avec chaleur et tendresse. L’une est 
devenue aventurière, suivant son mari chinois à travers plusieurs pays avant d’élire do-
micile au Canada. Quant à ma mère, elle rencontra un jeune homme blond au sourire 
ravageur qui, bien qu’il lui soit opposé, devait devenir sa moitié.  

Mon père, plus jeune que ma mère, a conservé la droiture d’esprit de ses ancêtres po-
lonais et prussiens, il a appris l’alsacien depuis enfant, autant que le français. Son 
pèreétait d’origine polonaise, ouvrier syndicaliste et très froid ( qui se métamorphosa en 
vieillissant ), sa mèreétait une alsacienne joyeuse, blonde, bouclée à la beauté rare 
avec laquelle il vécut seul très jeune, suite à un divorce. Elle l’éduqua dans la tendres-
se et elle lui apprit le respect des femmes. Contrairement à ma mère, il connut les dou-
ches publiques, les Noëls sobres, les restrictions et il commença à travailler à l’âge de 
quatorze ans. Il connut aussi les joies d’une grande famille, les balades à travers des 
champs alsaciens qui n’existent plus désormaisremplacés par le béton, les vacances 
en Italie où sa blondeur légendaire faisait le bonheur des mamas. Il prit toujours soin de 
sa maman, jusqu’à ce qu’elle parte et a gardé d’elle une sensibilité rare qu’il tente en 
vain de cacher. Il s’est toujours donné sans compter pour sa famille, par amour et il a 
tout construit de ses mains.  

Ce qui unit mes parents, c’est cette âme enfantine, cette candeur intérieure que leur vie 
d’adulte n’a pas réussi à effacer, ce goût pour les valeurs personnelles et familiales qui 
manquent tant dans ce monde et qu’ils ont su me transmettre. Ma mère, femme vaillan-
te, douce et ardente, pétrie de foi et mon père, courageux, droit et plein de tendresse 
pour les femmes de sa vie. La fidélité à leur engagement malgré les épreuves dans un 
monde qui banalise l’amour facile et les séparations à tout vent est un trésor à mes 
yeux que j’aimerais transmettre à mon tour à mon enfant.  

Florie 
 

 
 
 
 

« Mon père et ma mère n’ont jamais fumé de brunes ». 
L’auteur de cette phrase exprime-t-il une satisfaction ou une déception ? 
Il me parait difficile d’imaginer des parents idéals, par contre les pères et les mères que 
je n’aurais pas désirés, peuvent facilement être listés : les pervers, les alcooliques, les 
drogués, les fanatiques, les membres d’une secte, les violents… 
 
La perception des parents peut être faussée par les propos tenus à leur sujet, par des 
proches ou par des inconnus. Souvent des qualificatifs contradictoires en fonction de la 
sensibilité des « j’ai lu tout Dolto » ou « mon pédiatre a dit » et des circonstances ponc-
tuelles qui les influencent : « trop rudes, trop protecteurs, trop gentils, pas assez rudes, 
pas assez protecteurs, pas assez gentils ; trop câlins, trop autoritaires, trop présents, 
pas assez câlins, pas assez autoritaires, pas assez présents »… Ce « regard » superfi-
ciel pèse et perturbe. 



Aujourd’hui, l’espèce parentale se diversifie d’une manière extraordinaire et de plus en 
plus passionnante. Quel plaisir de voir tous ces cadres offerts aux enfants pour qu’ils 
s’épanouissent. Cette foison de situations, reflet de la diversité de l’expression des sen-
timents amoureux, offre de l’espoir, malheureusement combattu par les pseudo-tenants 
d’une vérité incontestablement divine qui limite les parents d’un enfant à une mère et 
un père. Pensez à toutes ces formes de nids douillets. Entendez, écoutez l’enfant évo-
quer ses parents : 
Mon père et ma mère 
Ma mère et ma mère 
Mon père et mon père 
Mon père sans ma mère 
Ma mère sans mon père 
Ma mère – Mon père et ma belle-mère 
Mon père – Ma mère et mon beau-père 
Ma mère et mon beau-père – Mon père et ma belle-mère 
Ma mère et ma belle-mère – Mon père et mon beau-père 
Ma mère et mon père qui est devenu ma deuxième mère 
Mon père et ma mère qui est devenu mon deuxième père 
Mon père et ma mère d’accueil 
Ma mère et mon père adoptifs 
Mon père, ma mère et mon éprouvette 
Ma mère, mon père et ma mère porteuse 
Etc… Incroyable n’est-ce-pas ! 
 
Le seul point négatif dans cette belle his-
toire humaine vient du fait que l’enfant ne 
choisit pas ses parents. Il grandit là où le 
hasard de la naissance et des circonstan-
ces l’ont mis. 
Le plaisir de devenir parent occulte sou-
vent toutes les contraintes liées au bien-
être de l’enfant. Ce bien-être évoluant 
avec son âge, son niveau de compréhension et de connaissance, ses amis, son imagi-
naire, ses envies, son caractère… Les préoccupations des parents viennent régulière-
ment en interférence avec les besoins de l’enfant ; source potentielle de conflits. Un 
ajustement permanent des relations s’impose pour les éviter autant que possible. 
Cette recherche d’harmonie subit parfois un parasitage par des pressions externes nor-
matives, moralisatrices, uniformisatrices, réductrices... Certains prennent comme réfé-
rence « les lois de la nature » pour fustiger tout ce qui n’y serait pas conforme. Mais qui 
connait réellement tous les types d’accouplement de toutes les espèces vivantes et les 
conditions de prise en charge de leur progéniture ? Personne ! 
 
Assumons jusqu’au bout notre rôle d’adultes soucieux du bonheur des enfants. Soute-
nons une loi permettant aux enfants de choisir leurs parents, voire de changer plusieurs 
fois de foyers durant leur enfance… 
 

J-C Capelier 



Tabagie d’autrefois    
 
 
 
 
 

 
Mon père et ma mère n’ont jamais fumé de brunes. Ni des brunes, ni des blondes, je 
n’ai jamais vu mes parents fumer une quelconque cigarette. En revanche, mon père 
possédait deux pipes dont il faisait usage à l'occasion. Un ami avait eu l’idée de les lui 
offrir, accompagnées de leur jolie tabatière dont le couvercle, grâce à deux moulages, 
servait de support pour nos deux spécimens. Tout ce bel attirail trônait sur un guéridon 
bien en vue et jouait un rôle essentiellement décoratif. Petite fille, j’adorais humer l’o-
deur du tabac lorsque les pipes étaient sur leur socle. Elles m'inspiraient parfois quel-
que personnage grandiloquent. Je saisissais alors l'une d'entre elles, me donnant sou-
dain de grands airs. Tête haute, martelant la moquette de longues foulées bien ap-
puyées, j'aurais préféré un sol plus sonore pour plus d'effet, j'arpentais le salon de long 
en large accompagnée d'amples moulinets des bras, devisant avec d'illustres héros 
imaginaires, ne connaissant à l'époque aucune femme célèbre adepte de ce passe-
temps. Et pourtant si ! Comment pouvais-je oublier George Sand, certainement déjà 
dans nos programmes scolaires en primaire ? Me revient en mémoire un dessin d'Al-
fred de Musset croquant la romancière d'une ample robe comme il était de mise en ce 
temps-là, fumant avec beaucoup de classe une élégante pipe longue et fine, détail suf-
fisamment insolite pour que l'on s'en souvienne encore de nos jours.  
Lorsqu'entrait en piste le bourre-pipe pour tasser le tabac, l'affaire se corsait dans le 
subtil dosage entre "ni trop, ni trop peu". Je suivais avec amusement les gestes de mon 
père qui se prêtait avec plus ou moins de patience et d'habileté à cette opération labo-
rieuse. Peut-être un peu trop laborieuse car les deux pipes sont assez rapidement res-
tées sur leur promontoire, leurs têtes tournées l'une vers l'autre, telles deux vieilles 
amies marmonnant leurs commérages, indifférentes au reste de l'humanité. 
Fin de cette occupation transitoire. Heureusement pour nos poumons, du moins le 
croyais-je. C'était sans compter sur le cigare que mon père avait la fâcheuse manie de 
s'octroyer certains dimanches, plus particulièrement lorsque nous roulions en voiture 
vers je ne sais quelle destination dominicale. Nous étions au complet, c’est-à-dire cinq 
personnes à subir les magnifiques volutes de fumée qui ondulaient autour de nous, tel-
les des danseuses du ventre qui emplissaient l’habitacle sans que personne n’y trouve 
à redire. Tout au plus, l’un ou l’autre s’autorisait à entrouvrir une fenêtre, et nos étoiles 
orientales en profitaient pour prendre la fuite en s'effilochant, comme aspirées par le 
monde extérieur. Les méfaits de la tabagie étaient un concept encore bien abstrait. Ce-
ci dit, fumer un cigare, ça vous pose un homme et j'ai idée que mon père n'était pas in-
sensible à cet aspect des choses à la façon dont il s'offusquait si l'on tentait le moindre 
reproche. Pour un peu, il nous aurait accusés de propos castrateurs ! Mais ces termes 
savants n'avaient pas encore cours dans notre famille. Je suis abasourdie quand j’y re-
pense, car si la situation se représentait de nos jours, personne ne l’aurait tolérée ! Au-
tres temps, autres mœurs.  
 

JM     



Mon père et ma mère n’ont jamais fumé de brunes. 
 
Jamais fumé de cigarettes, d’ailleurs. Enfin, jamais devant nous. Officiellement, ils 
étaient contre le tabac et ses nuisances. Contre aussi, les industries du tabac. Par ex-
tension, contre le capitalisme. Il est vrai qu’ils étaient un peu contre tout. 
 
Pour nous, les enfants, ce n’était pas simple. Par exemple : la télévision ? 
Il a nous fallu attendre 2001 et la destruction des Tours Jumelles pour que nos pa-
rents acceptent que la télévision s’installe chez nous. Car, contrairement à leurs voi-
sins, leurs collègues et le monde entier, ils n’avaient PAS VU l’avion qui rentrait dans 
la tour, puis un deuxième dans l’autre tour et enfin l’effondrement « debout » de ces 
deux bâtiments. Nos parents ont alors compris qu’à force d’être jusqu’au-boutistes, ils 
allaient se (nous) marginaliser.  
 
Nos parents sont de la catégorie « militants ». Ils s’étaient rencontrés le soir du 10 
mai 1981, sur la Place Kléber pour faire la fête suite à l’élection de François Mitter-
rand. D’après ce qu’ils nous ont raconté, la soirée fut longue, joyeuse, un peu arro-
sée. Mais eux « s’étaient trouvés ».  
 
Après études, installation et vie commune, en 1991, ils ont commencé leur combat 
contre la cigarette en poussant à l’adoption de la Loi Evin antitabac. Car, cette année-
là ma mère était enceinte de leur premier enfant (de moi).  
 
En 2001 à l’arrivée de la télé, j’avais juste 10 ans, mon frère en avait 7 et notre petite 
sœur, 5 ans. Jusque-là, en famille, nous pratiquions beaucoup les jeux de sociétés 
(jeu de l’oie, des sept familles, des Milles Bornes, même le Monopoly). Dès son instal-
lation dans le salon, ma petite sœur a pu enfin regarder Gully comme toutes ses copi-
nes d’école. Nous ses grands frères, nous ne voulions pas la laisser seule et on a dé-
gusté, un peu, quelques Lucky Luck ou Pokémon. 
 
En 2011, avec la catastrophe nucléaire de Fukushima, nos parents se sont engagés 
plus fortement contre le nucléaire et nous avons eu droit aux risques, aux déchets et 
à toutes les solutions alternatives à développer. 
 
Maintenant, nous sommes en 2021, c’est ma jeune sœur qui a repris le flambeau 
avec la lutte contre le réchauffement climatique. Elle milite pour le vélo, le solaire, les 

éoliennes… Sauf que sur le Covid, elle pense que la 
pandémie est une invention des laboratoires pour se 
faire encore un peu plus de frics sur le dos des popu-
lations. Quant aux vaccins, ce n’est pas la peine de lui 
en parler. 
 
 
Comment fait-on pour se déconfiner le cerveau ? 
 
 
 

Danièle J 



Improbables amours 

Un amour lumineux 
 
 

 
Je sais que dans peu de temps, les aiguilles de ma vie vont s’arrêter. Inexorablement, 
je le sais.  
Dans ces quelques minutes qui me restent,  
Inexorablement, mes pensées retournent vers toi.  
Oh, toi qui fus la lumière de ma vie. 
 
Que fut doux le moment de notre rencontre.  
C’était un dimanche matin. La veille, tout excité, mon maître m’avait glissé au milieu 
de ses affaires : Il partait faire la fête avec quelques amis, là-haut dans un chalet. Moi, 
le soir, j’étais resté au calme dans sa chambre au pied de son lit. Je ne l’avais pas en-
tendu rentrer quand il s’était couché. C’est son cri tonitruant qui m’a réveillé au petit 
matin. 
 
Rapidement ensemble, nous sommes descendus. 
Quand il a ouvert la porte, ce fut un ravissement ! Tu étais là sereine et lumineuse. 
J’étais envoûté par ton contact glacé, mais à chaque pas tu me parlais. Je t’entendais 
murmurer des mélopées d’amour. À chaque pas, tes cristaux m’enlaçaient. Je bai-
gnais dans ton immensité. 
Même mon maître s’est roulé dans ta blancheur. Mais hélas, aussitôt il a voulu rentrer. 
Il disait que s’il restait, il allait attraper la mort. 
Heureusement, il m’a laissé sur le pas de la porte, j’ai pu ainsi te contempler toute la 
journée. Dans les rayons brillants du soleil, au fil des heures, ta couleur s’est mise à 
bouger. Tu es devenue perle d’eau, albâtre, cristal, ivoire. Immobile et médusé, je 
m’envahissais de toi. 
 
Au moment de redescendre dans la vallée, mon maître m’a saisi et glissé dans un sac 
plastique. Quel choc après cette journée de béatitude ! 
Je suis resté longtemps prisonnier au fond de ce sac. Un jour, mon maître l’a ouvert. Il 
s’est écrié : « Quelle odeur ! Ça pue ! » et m’a lancé dans le conteneur pour la dé-
chetterie. 



Je sais que dans peu de temps, les aiguilles de ma vie vont s’arrêter. Inexorablement, 
je le sais.  
Entassé au milieu d’autres détritus, dans ce grand bac, j’entends déjà le broyeur qui 
s’approche. 
Mais soudain, tu es là, mon amour. Tes cristaux viennent caresser mes derniers ins-
tants. Comme un linceul, ta blancheur me recouvre. 
Oh mon amour, merci d’être venue. 
A ..d…i….e…u .… 
 
Ainsi finit la lumineuse rencontre de la neige et d’un schlopp*. 
____ 
*Pantoufle alsacienne 

Danièle J 
 
 
 

 

Mon amie la goutte 
 
 

Mon premier contact avec toi fut assez brutal. Tu m’es tombée dessus, un jour du mois 
de mai, alors que je n’étais qu’un bouton de rose. Je n’y voyais rien et ce petit choc qui 
m’a fait courber la tête m'avait bien effrayée. Je ne comprenais pas ce qui se passait, 
mais très vite, ce liquide qui courait sur mes sépales encore closes n’a pas été pour me 
déplaire. Alors, la fois d’après, j’ai eu moins peur surtout lorsque j’ai très vite pris cons-
cience d'une chose merveilleuse : ma terre nourricière s’imprégnait de ton eau que j’ab-
sorbais avec délice par mes jeunes racines. J’ai appris à te connaître, à t’apprécier et à 
t’aimer. Oui, je t’aimais parce que je sentais que tu m’aidais à grandir.  
J’ai aimé ta façon de venir en bruine dans la douce chaleur du matin, presqu’en catimi-
ni. Vous étiez si légères, toi et tes compagnes, presque aériennes. Vous m'avez permis 
d'éclore et favorisé mes nombreux pétales à s'épanouir dans la lumière et le soleil . Moi 
qui étais dans le noir, j’ai découvert la beauté du monde. J'ai pu aussi admirer la riches-
se infinie de notre grande famille et la luxuriance de nos couleurs. Il y en avait des jau-
nes, des blanches, des roses, sans parler des variétés panachées ou bicolores. Mon 
entourage proche se trouvait dans le coin des roses rouges. Là encore, on pouvait dis-
tinguer les rouges écarlates, les rouges orangées, les rouges grenat. C’est à cette der-
nière espèce que j’appartiens et j’en suis très fière. Et je ne te parle pas des différents 
parfums capiteux qui embaument les parterres de ma nombreuse parentèle. 
J’ai enfin pu voir à quoi vous ressembliez, toi et tes petites congénères. Alors que nous 
ne vivons que dans l'apparat, rivalisant par la magnificence de nos couleurs et la diver-
sité de nos fragrances, tu m'as éblouie, modeste petite bulle translucide, par ta pureté 
de cristal et la façon dont tu accroches la lumière où que tu sois. J’adorais plus que tout 
lorsque vous veniez vous glisser dans les méandres de mes pétales.  



 
Ayant compris que tu provenais du royaume d'en haut, j'ai voulu apprendre à en dé-
crypter les caprices.  Ainsi, lorsque le ciel est d’un bleu azur ou parcouru de légers fila-
ments blancs, tout va bien pour nous. Mais lorsqu'il s’obscurcit en prenant des teintes 
grises ou se charge de lourds nuages noirs, je sais qu'il peut se montrer menaçant. 
Des éclairs déchirent parfois les ténèbres, suivis par des grondements terrifiants. Long-
temps, j'ai trouvé ce spectacle fascinant jusqu’au jour où un de ces éclairs est venu se 
ficher au milieu d’un chêne tout proche et l’a fendu sur toute sa longueur. Ce jour-là, j'ai 
perdu une part de ma naïveté. Lorsque le ciel est dans cet état, de violents orages s’a-
battent sur nous et beaucoup de mes petites sœurs ont été ainsi brisées dans la tour-
mente. 
Mon amie la goutte, tu as des cousines bien coléreuses. Parfois, la pluie tombait, tom-
bait jusqu’à plus soif. Notre terre était détrempée et nous étions proches de l’asphyxie.  
Aujourd’hui, quand j’y repense, je m’aperçois que je vivais là les moments heureux de 
ma courte vie. Un jour, à l'apogée de ma beauté, un homme est venu sectionner ma ti-
ge, à l’aide d’un sécateur. Il a fait de même à plusieurs d'entre nous. Cet être cruel 
nous avait coupées à jamais de tout ce qui constituait notre existence. La douleur a été 
lancinante, mais nous étions toujours en vie. Puis nous avons été bringuebalées de 
droite et de gauche pour aboutir dans une boutique où une jeune femme nous a joli-
ment mis en valeur dans de grandes jarres en céramique. J’étais stupéfaite de décou-
vrir d'autres espèces de fleurs dont j’ignorais complètement la présence. C’était un ta-
bleau féerique. Tout compte fait, cette nouvelle vie me plaisait beaucoup. Mais, sans 
me l'avouer, je sentais mes forces me quitter insidieusement. Bien sûr, je conservais 
encore tout mon éclat et j’exhalais le parfum si caractéristique de mon espèce. Très vi-
te, une dame est entrée dans la boutique et a pointé son doigt dans ma direction, puis 
dans une autre, puis une autre encore. Ce manège a duré un petit moment. La fleuriste 
m’a saisie délicatement entre ses mains et nous a rassemblées avec les autres élues 
pour créer un magnifique bouquet. Nous trônons à présent telles des reines dans un 
superbe vase en porcelaine sur la table d'un salon. C’est une expérience qui ne man-
que pas d’intérêt, car je vis au milieu d’une famille d’humains et leurs enfants qui jouent 
et rient autour de nous, sont un divertissement fort agréable. Souvent, la maîtresse de 
maison passe près de nous et nous contemple d'un air ravi, caressant du bout des 
doigts nos pétales satinés. 
Je sais aujourd'hui qu'il ne me reste plus que quelques heures à vivre. Je regarde le 
ciel à travers la fenêtre et je repense à cette période enchantée où tu venais avec tes 
semblables nous envelopper le matin de ta rosée bienfaisante, nous rafraîchir de tes 
ondées lorsqu’il faisait si chaud. J’en viendrais presque à regretter les tempêtes dé-
chaînées qui me faisaient si peur. 
Adieu mon amie la goutte. 

 
JM 

 
 



 
- Toi, je t’aimais. J’ai tout de suite exulté sous tes caresses délicates, quand tu dessi-
nais sur la surface de mon corps tes premières esquisses. D’abord un peu maladroit, 
tremblant, hésitant puis léger, vif et assuré. J’ai senti que tu créais du sens en 
révélant mon vide originel. Ton sillon sensuel sublimait ma nature.  

- Toi, je t’aimais quand je m’approchais en silence, pour déposer sur ta virginité, mes 
vers colorés. Tu frémissais, blancheur accueillant la forme et j’entendais monter de 
tes profondeurs l’harmonie retrouvée.  

- Le temps passa et des paysages éternels jaillirent de notre intimité. Par touches, tu 
élargissais mon espace pour qu’il devienne appel. J’entrevois encore les promesses 
qui germaient quand tu ciselais des arabesques dorées sur ma peau assoiffée, qui 
puissent attirer les feux follets pastels d’un soir de printemps.  

- Parfois, l’enthousiasme créateur rencontrait un orage. Je ne trouvais plus d’attrait à 
tes courbes infinies et je me promenais, hasardeux, ne sachant que faire de ma fou-
gue amoureuse. D’autres fois, la colère devenait rouge et la tristesse bleue. L’entre-
lacs de ces émotions rajoutait une fine couche de beauté à notre lien pétri de contra-
diction.  

- Aujourd’hui, quand j’y repense, quand les yeux émerveillés de quelque spectateur 
me contemplent dans le secret d’une salle de musée, tu me manques. Je reste à ja-
mais inachevée, brèche attendant sa dernièrerévélation. Et toi, mon bien aimé, com-
bien de toiles as-tu encore comblées avant de demeurer en paix ?  

Florie 

 

 
 

L’arbre et l’écureuil 
 
 

Tu te souviens, dit l’écureuil à l’arbre, tu te souviens de notre première rencontre. 
Le printemps était bien avancé, de chaudes journées nous parlaient de la cha-
leur des étés. Je l’ignorais, étant trop jeune pour l’avoir vécu ; alors tu m’as ex-
pliqué les saisons… 

 
Oui je me rappelle du jeune écureuil plein de curiosité et de vivacité, tu m’écoutais 

te parler des origines du vivant tout en sautant de branche en branche. Tu étais 
captivé par mes récits, pour toi entendre l’histoire des fougères arborescentes, 
c’était rêver tout éveiller. La première fois que tu t’es endormi au creux d’une de 
mes fourches, mon cœur a palpité devant ton petit corps qui s’abandonnait. J’é-
tais « tombé amoureux » comme disent les humains. Nous sommes un vieux 
couple maintenant ; pas un instant j’ai regretté, même lorsque mes congénères 
me traitaient de fou, disant que cette union était contre nature, que j’allais souf-
frir. Le temps, notre complice, les aura fait mentir. Nos échanges sont d’une ri-
chesse… Tes caresses tout en légèreté lorsque tu cours le long de mon tronc et 
mes branches me font toujours autant frémir. 



Oh ! Chêne ! Moi également, je t’ai aimé à cette première rencontre. Ton regard, ta 
tendresse, toute ton attitude me parlait d’amour. Cet amour ne s’est pas démenti 
au fil des jours. Tu m’as appris tant de choses… Ensemble nous avons regardé le 
jour se lever et le coucher de soleil laisser ses dernières lueurs éclairer le crépus-
cule… Tu veillais sur mon sommeil. Merci pour ton indéfectible tendresse. 
 

Que j’aime tes mots, mais souviens-toi, il y a eu des moments moins roses. Le plus 
difficile pour moi a été ta rencontre avec Lucie. Cette impression de ne plus exis-
ter pour toi ; je te voyais te perdre dans ses yeux aux mille étoiles, ces instants 
magiques que je ne pouvais partager. 
 

Mais pourquoi n’as-tu jamais rien dit ! 
 

Cet amour-là, je ne pouvais te le donner. 
 

C’est vrai et malgré cette souffrance, tu l’as accepté, tu l’as aimé et avec moi tu as 
veillé sur elle. Je me souviens de la naissance des petits, tu lui as transmis toute 
l’énergie dont elle avait besoin alors que l’épuisement la gagnait… Plus tard tu 
inclinais tes branches pour qu’ils ne tombent pas de trop haut. 
 

Des souvenirs heureux, elle m’a aimé également, tout simplement, je me souviens 
qu’elle savait calmer ma peur lors des grosses tempêtes, ma crainte de vous en-
traîner dans ma chute, si le vent devait avoir raison de moi, était si grande. Blottie 
au fond d’un creux de mon tronc, elle m’encourageait à résister, elle me disait 
que tout allait bien se passer. Je m’accrochais à ses mots, à cette petite flamme 
d’énergie qui pouvait déplacer des montagnes. À chaque fois j’ai tenu, pour elle, 
pour toi et les petits. 
 

Oui elle avait ce don de ressentir les émotions de ceux qui l’entouraient, elle perce-
vait ce que moi je n’avais su décrypter. Merci mon ami d’avoir été à mes côtés 
lorsqu’elle s’est éteinte, d’avoir trouvé les mots pour apaiser ma peine, de m’avoir 
fait comprendre que rien n’est définitif, que passer derrière le miroir, c’est ren-
contré une autre forme de vie, c’est continuer son évolution… Maintenant à mon 
tour je vais partir, souviens-toi de tes paroles, ne laisse pas la peine t’envahir trop 
longtemps… Je vais la revoir et plus tard tu nous rejoindras… Je crois que la for-
ce des sentiments ne s’éteint jamais ……………………………. à plus tard Chê-
ne… 
 

 
Sylviane 

 



 

Une claque et un bisou 
 

 
Toi, je t’aimais. Je t’avais aimé dès le premier regard. Ta façon de te mouvoir, de buti-
ner comme un papillon frivole. La douceur de tes lèvres, leur velouté exquis, la cam-
brure délicieuse de leur ligne, leur odeur subtile alliée à la délicatesse d’une rose 
transparente comme le cœur d’un dieu. Bref, un look digne d’une pub pour le KissKiss 
de Guerlain version Morning Rose. Cette façon de te poser sur moi comme la caresse 
d’un ange avec cet air désinvolte de ne pas y toucher tout en y touchant quand mê-
me… Il respirait en toi le murmure des secrets éthérés que l’on devine à chaque 
bruissement comme si l’univers voulait d’emblée nous révéler quelque chose.  
Je me souviens encore de la magie de notre rencontre, lorsque tu t’étais posé puis 
déposé sur moi à la faveur d’un soir d’été dans un parc saturé de moustiques. Le fris-
son qui m’avait secouée. À ce moment précis, je m’étais sentie hors sol. Tu avais 
murmuré quelque chose à propos d’un bzz qui t’agaçait et ma main s’était redressée, 
prête à se fondre dans les limbes de ton éternité en passant par celles de quelques 
coléoptères vindicatifs. Il y avait eu des petits claquements secs qui t’avaient fait sur-
sauter, les bzz avaient cessé et alors… Et surtout… Ta bouche avait changé de for-
me, se muant en petite lune de poule juste avant l’éclipse de l’œuf. Tu avais eu l’air 
tellement surpris que je te prenne, comme ça, visiblement au dépourvu. Une admira-
tion soudaine face au terrassement de l’ennemi. J’avais adoré cet instant suspendu à 
tes lèvres où, pour la première fois, j’avais eu la certitude d’une avance sur le paradis. 
Parce que tout nous bousculait et en même temps, un rien nous emportait. 
Bien sûr il y avait eu des périodes de doute où le rythme de mes précipitations t’avait 
exaspéré, où mes courants d’air t’avaient même parfois anéanti au point de t’excla-
mer: 

Ras le bol de t’embrasser dans le vide, de supporter ta brusquerie. 
Mais Bibi, j’ai besoin de fluctuer dans l’aérien sinon je me pèse à moi-même. J’ai 

besoin que ça claque aussi sinon je vais m’ennuyer… 
Tu n’avais pas saisi l’importance de mes besoins et j’avais sous-estimé notre vague 
d’interfluence. Je t’avais blessé sans doute et chaque battement de mon cœur avait 
fini par t’épuiser. Tu m’avais quitté un soir de brume. 
Et aujourd’hui, que me reste-t-il de cet amour ? Des souvenirs de velours rose. Un in-
tervalle irrésolu, une intimité anéantie et cette cruelle sensation de manque, celui de 
l’esquisse de tes lèvres si bien ordonnée sans espoir d’abscisse, et ce, malgré l’axe si 
aimanté de notre relation définitivement achevée. L’été a fini par agonir, les mousti-
ques s’en sont allés et le ciel s’est encombré de nuages gris de lait périmé. Et mainte-
nant, je me sens aussi désespérée qu’un chausse-pied éconduit par une tong de fin 
de saison. 
 

CH 

 

Le minerai et la mouette 

 

Depuis des millions d’années, au bord de la mer je me prélasse. Le temps qui passe 
me façonne au gré des saisons, du climat, des intempéries et des caprices de l’o-
céan. Toutes ces perturbations changent mon solide physique. Me voilà maintenant, 
plus arrondi, moins rugueux, mes veines aux nuances jaunes, vertes et bleues som-
bres embellissent l’éperon rocheux où je m’enchâsse.  



Un beau jour, de petites ombres bruyantes et agitées troublent ma quiétude. Isolé, per-
du au milieu de cette vaste étendue aqueuse, ma mémoire d’inorganique s’interroge. 
Je m’active, j’émets des ondes, leur réflectivité dessine la silhouette de ces formes vo-
lantes : des mouettes ! Leur dernier survole remonte à des lunes. Avec curiosité, je suis 
leur déplacement, rien d’extraordinaire, comme toujours elles m’ignorent. Déçu, je re-
plonge dans mon éternelle réflexion. J’en sors soudainement, lorsque je sens un 
contact. L’une d’entre elles se pose, puis se repose sur moi. Inouï, déroutant ! Déstabili-
sé pendant quelques secondes par cette imprévisible situation, je sens naitre en surfa-
ce de nouvelles sensations agréables, délicates. Ce doux contact diffuse une volup-
tueuse tiédeur. Elle se propage graduellement jusqu’à mon cœur. Alors, survient une 
agitation structurelle incontrôlée. Mes électrons s’affolent, se percutent. Ils génèrent 
des vibrations désagréables qui poussent mon hôte à fuir. Reviendra-t-elle ? Lentement 
le calme revient, je rétablis mon état de stabilité. Attentif, je sonde l’espace. Je détecte 
sa proche présence et avec soulagement son approche. Et comme je l’espérais, elle 
reprend sa place. Quel bonheur ! Je me concentre pour lui offrir le meilleur de moi-
même. J’active progressivement mes particules. Je module l’intensité de leur oscilla-
tion, cette imperceptible ondulation de mes molécules élémentaires s’apparente à un 
délicat massage atomique. Sera-t-elle apprécier ? La mouette reste, son corps se dé-
tend, s’apaise. Elle s’endort. Mes neutrons et protons se frictionnent avec joie. Le ryth-
me de son cœur s’harmonise avec mes fluctuations électroniques. Nous passons en-
semble une belle nuit étoilée. 

Jamais, jamais je n’en vécus une d’aussi sublime que celle-ci. 

Maintenant j’apprécie la différence, entre le soleil qui brûle, les tempêtes qui giflent, les 
vagues qui frappent, la glace qui entrave, la grêle qui martèle, la terre qui secoue par-
fois violemment et ce doux contact duveteux. Quelle extase ! À l’aube, après quelques 
légers coups de bec, battements d’ailes et mouvements ondoyants du corps, elle s’en-
vole. Cette sublime combinaison d’effets propulse mes électrons dans toutes les direc-
tions, jusqu’à quitter leur noyau pour se répandre dans l’atmosphère. Pendant que j’es-
saye de contrôler mon émoi, je la devine planer au-dessus des flots, se maintenir face 
au vent, pivoter puis prendre de la vitesse pour ensuite piquer dans le but de perforer la 
surface de l’eau. Avec sa petite proie, elle reprend de la hauteur. Elle se dirige vers 
mon promontoire, passe en me rasant, m’effleure avec ses ailes, pousse une rafale de 
cris rauques. Puis sa signature thermique disparait derrière la falaise. Où est-elle ? Re-
viendra-t-elle ? Le temps me parait long pour la première fois, long, très long. Brusque-
ment elle surgit de l’horizon rocailleux, fonce sur moi, freine et atterrit en souplesse. El-
le dépose un coquillage, le pousse un peu vers la droite, le retourne. Que prépare-t-
elle ? Elle observe un court instant, puis décolle en se dirigeant vers cette zone hors de 
ma perception. Je m’inquiète. Elle revient. Elle positionne cette fois-ci un petit caillou. 
Elle procède ainsi avec des brindilles, des plumes, des feuilles et des fleurs. Je décou-
vre au fur et à mesure une forme qui se dessine, un contour qui se profile, un volume 
qui s’élève. J’apprécie son ouvrage. Elle m’embellit. Le crépuscule venant, elle prend 
place au centre de son œuvre. Plus attentif que jamais à son bien-être, je rayonne. Son 
corps fuselé se révèle dans toute sa grâce. Le régulier battement de son cœur s’har-
monise parfaitement avec mes pulsions isotopiques. Nocturne fusion passionnelle de 
deux corps hétérogènes, elle frissonne de contentement, j’irradie de bonheur. Nous vi-
vons une remarquable période de plaisirs partagés. Je me sublime sans en mesurer 
l’impact sur elle. Je ne prends conscience que trop tardivement des conséquences de 
toute cette énergie que je propage. Un matin, deux, puis trois, des plumes en nombre 
de plus en plus important restent après son départ.  



Je remarque aussi qu’elle maitrise de moins en moins bien ses trajectoires, qu’elle 
s’éloigne moins vite de la mer, que ses ailes brassent l’air plus péniblement. Quand 
elle me rejoint, son rythme cardiaque peine à se stabiliser. Elle sue, tremble, se 
consume de l’intérieur. L’inquiétude me gagne, que lui arrive-t-il ? L’aurore finissant, 
après un ultime effort, elle s’élance, s’élève, s’éloigne puis soudain chute pour dispa-
raitre à jamais dans l’océan. Stupeur, attente, espoir, accablement, résignation, tout 
se fige en moi une fraction de seconde, puis de rage j’enclenche la fission. Que je pul-
vérise toutes ces roches inertes et ennuyeuses qui m’entourent, m’emprisonnent de-
puis l’émergence de cet ilot désertique. Une seule obsession, la rejoindre dans la bel-
le bleue. 

J-C Capelier 


