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Le bison futé
« - Je photographie toute la plage Messieurs. Et si vous n’êtes pas d’accord, je
vous rappelle que vous avez signé la feuille de droit à l’image à votre arrivée à
l’hôtel.

- Tu ne prends pas photo, répondit-il avec un accent russe. Pas signé la feuille. Hors
de question.
- Voici vos exemplaires pourtant, m’exclamais-je d’un air agacé tout en sortant les
bouts de papiers de la poche arrière de jeans délavé. Je travaille en partenariat avec
l’hôtel, j’ai été engagé pour effectuer une exposition à la fin de l’été. Elle s’intitule
« Une semaine à la plage ». Je suis donc en droit de vous photographier sous tous
les angles.
- Toi pas compris. Moi appeler tueurs à gages Alexandre Solonik. Russes ne doivent
pas savoir que je suis vacances.
- Je comprends, je comprends. Ecoutez, je ne fais que mon métier. Et si vous avez
envie de barboter dans l’eau et de prendre des cours de judo sur la plage, c’est tout
à fait votre droit, répliquais-je, légèrement inquiet par la tournure de la discussion.
C’est vrai que je ne m’attendais pas à tomber sur lui de si bon matin. D’habitude,
mon art se manifestait sous forme de clichés à moitié nus, pris à la dérobée sans
grande conviction. La gérante de l’hôtel se prénommait Rosaline. Nous étions jumeaux. Nous le sommes toujours. À ma grande surprise, elle m’avait demandé d’effectuer l’exposition annuelle rendue attractive au fil des années. Des clichés à la mode, en bikinis, sur la plage loin d’être abandonnée. Rien de bien méchant.
- Toi effacer photos, sinon… me menaça-t-il tout en passant le bout de son index le
long de son cou évitant ainsi toute équivoque liée à sa méconnaissance de la langue
française.
Effrayé, je tentais une dernière fois de lui expliquer. Tout à coup, une idée m’illumina.
Je sortis mon téléphone afin de trouver un traducteur vocal. J’exposais mes arguments à ce génie technologique pendant que l’homme et son garde du corps me dévisageaient, les yeux plissés. Un charabia russe ponctué de « Dania », « Vat »,
« Broski » et autres syllabes emplissaient l’air marin. L’homme jeta soudainement
mon Smartphone à terre et pointa son poing droit en avant en position de combat.
Son acolyte fit de même. Leurs visages paraissaient sereins. J’attrapai mon Nikon le
plus rapidement possible et pressai sur la détente. Paniqué à l’idée de me faire asséner de coups, je déguerpis vers la terre ferme. Dans la hâte, mon appareil tomba
sur le sable. Les deux hommes éclatèrent de rire tout en attrapant la bouteille de Zubrowska plantée non loin d’eux.
- Na zdorovié mon frère. Na zdorovié. »
Marie ERDEI

Le chapeau rouge

Devant moi un chapeau rouge sur la plage baignée de soleil. Je ne vois que deux
longues jambes fines et halées dépassant d’un énorme chapeau de paille aux larges
bords qui masquaient le visage. J’imagine un coquelicot géant dans un champ de
blé.
Autour de moi, d’innombrables vacanciers, allongés sur leurs serviettes, se dorent au
soleil. Des hommes au torse musclé ou amolli, des femmes aux maillots de bain multicolores, des enfants s’amusant à construire des châteaux vertigineux. Derrière moi,
des pins parasols offrent une ombre bienfaisante. Puis un long mur mangé par une
bougainvillée éclatante. Devant moi, la
mer déroule généreusement ses vagues
bleues dans un bouquet d’écume blanche.
Il fait chaud, le sable brulant glisse entre
mes doigts. Quelques mouettes griffent le
ciel d’azur et chahutent vaillamment.
Le chapeau rouge m’interpelle et me torture. Qui se cache sous ce chapeau ? Une
femme certainement. Une inconnue ? Une
clandestine ? Pour se dissimuler ainsi. Ce
mystère me fascine. Mon esprit se passionne, mon cœur s’enflamme. Le désir de
l’approcher, de la conquérir me brûle. J’ai très chaud puis très froid.
Tout d’un coup, le chapeau rouge se lève et court vers les vagues, les jambes sautent dans l’écume délicieuse. Je ne le vois plus. Je suis tétanisé. Une nausée me traverse, mes idées se troublent. Comme un vertige, un éblouissement d’angoisse m’étreint. Un rêve étrange et pénétrant.
J’aime cette femme et elle m’aime. Elle n’est ni tout à fait une autre, ni tout à fait la
même. Elle comprend mon cœur transparent et sait rafraîchir mon front blême. Estelle brune, blonde ou rousse ? Son nom même que j’ignore est doux et sonore. Un
interminable rêve.
Irène Schouler
Je me suis inspirée du poème de Paul Verlaine : Mon rêve familier.

Sur les rives de la mer Noire
Dépêche Reuters : Vives tensions en Crimée. Des files d'attente devant les supermarchés...
Le bandeau défile sur le téléviseur allumé dans le studio de Yuriy à Kiev.
Encore un coup du maître du Kremlin et dire qu'on plaisantait, il y a peu, avec Mykola sur le grand placard où le président de Russie s'affichait sur les bords de la
mer Noire, à Sotchi, en tenue de judoka en compagnie d'un autre judoka pour la
promotion des JO.
Sa posture emphatique et hiératique, ses traits figés, son kimono laissant entrevoir
sa poitrine de mâle blanc musclé, avaient mis en branle l'imagination des deux
compères. Quelques bières ingurgitées et les répliques s'enchaînaient.
Yu : Tas vu l'affiche de la dernière superproduction des studios Disney ?
My : Non. C'est quoi comme film ?
Yu : C'est un film sur un combat de judokas « Dernier combat sur les rives de la mer
Noire »
My : C'est un film d'animation ?
Yu : Ben oui ; tu vois que l'affiche représente des personnages modelés, dont un
ressemble à Poutine, figé et l'œil plutôt vide. L'autre est souriant mais je ne vois pas
qui sait.
My : Tu crois qu'il y aura de l'action ?
Yu : Sans doute vu le titre. Mais comme c'est du Disney, ce sera pour les gosses.
My : Poutine en croque-mitaine, je ris ! On sera loin des films de Jackie Chan !
Flash info : État d'alerte en Crimée. De nombreuses troupes russes massées à la
frontière…
Merde alors. Ça tourne vinaigre. Et dire qu'on plaisantait.
My : On va quand même pas aller voir cette merde !
Yu : Ouais, t'as raison. C'est peut-être même un film de propagande à la gloire de
l'homme fort du Kremlin. Celui-là, il manque pas une occasion de se faire photographier dans des postures et des situations... un coup torse nu à cheval, un coup faisant de la muscu, un coup à la pêche, et j'en passe... l'homme viril quoi.

My : Sûr que c'est un film à sa gloire. Sinon il serait interdit ! Et puis c'est qui l'autre
pinpin sur l'affiche ?
Yu: Un faire valoir, sans doute. Je ne donnerai pas cher de sa peau. Un combat à la
loyale, pas sûr.
Dernière minute : L'invasion de la Crimée a commencé.
Qu'est-ce qu'on pouvait être naïfs ! Prêt à tout ce mec pour son rêve de grande Russie. Et aucune réaction dans le monde ! Dans le pays l'opposition est muselée, les
journalistes pourchassés, internés, assassinés. Qui l'arrêtera ? Dire qu'on délirait
comme des gosses, pauvre manière de lutter contre le rouleau compresseur russe.
Quelques temps après l'annexion de la Crimée, une annonce de l'agence Reuters
défile sur les téléviseurs en Ukraine : Vives tensions dans le Donbass...
Yuriy et Mikola n'ont plus le cœur à plaisanter mais parlent de s'enrôler dans l'armée
pour défendre leur chère patrie.
Françoise DREYSSE

Un ami d'enfance
Il m'a invité à passer quelques jours
avec lui au bord de la mer Noire dans
sa superbe datcha. La tentation était
grande, le lieu était superbe et, en cette fin d'hiver, le soleil y était déjà réconfortant. J'avais un peu de temps
devant moi, je me suis laissé facilement convaincre. Bien sûr le connaissant, je soupçonnais bien, une sorte de guet-apens, mais je ne résiste pas à sa
gueule d'ange.

Je l'ai rencontré il y a longtemps pendant notre adolescence lors d'une compétition
de judo. Nous étions presque du même niveau et aimions combattre l'un contre l'autre. Nos styles étaient complémentaires. Plus grand que lui, je gagnais souvent. Il ne
disait rien mais la crispation de ses mâchoires montrait une vexation que je sais
maintenant rancunière. Tout de même, nous avons vécu de bons moments ensemble à l'âge de la découverte des filles et de l’invincibilité de la jeunesse. La soirée qui
a suivi l'obtention de nos ceintures noires respectives fut joyeuse et débridée.
Nous avons fait chacun notre chemin, moi j'ai navigué entre bohème et petits boulots et lui s'est lancé dans la politique. Sans charisme mais avec grande réussite et
brio. Mais que de manipulations, de stratégies perverses, de combats en sous-main
pour y arriver. Nous nous suivions toujours un peu de loin.
La soirée de retrouvailles dans sa datcha fut chaleureuse et décontractée. Chacun
voulait briller devant l'autre et retrouver une certaine fraîcheur d'adolescence.
Les choses sérieuses ont commencé le lendemain. J'ai trouvé dans la salle de bain
un kimono. Le message était clair. Je n'avais jamais cessé de pratiquer, mon niveau
était encore honorable. Pour le plaisir et la curiosité je l'ai enfilé. Il m'attendait sur la
terrasse où il avait fait installer un tatami. Ce que je prenais pour un jeu n'en était
pas un du tout. Il voulait sa revanche. D'abord faire cette étrange photo poing en
avant, qui paraîtra plus tard dans la presse locale. Ensuite un petit film sur nos combats qui sera diffusé sur les réseaux. Ces corps à corps n'avaient rien de sympathiques. C'est la hargne qui les guidait, un besoin de revanche, une frustration ancienne.
Il m'a utilisé pour sa gloire, j'ai été son faire valoir. Malgré notre ancienne complicité,
j'ai le très désagréable sentiment d'avoir été manipulé. Ce sentiment se transforme
en vexation.
Je plie bagage, tant pis pour le bord de mer et la datcha. Pour l'instant, je n'ai pas
envie d'aller plus loin sinon je suis dans la compromission. C'est moi qui déciderai
de la revanche ou non.

Geneviève HEN

Salade russe

Six mois qu’elle attendait ça ! Pouvoir s’étendre sur une serviette de plage, poser un
chapeau de paille sur son visage et fermer les yeux ! Simplement fermer les yeux…
écouter le bruit de la mer, laisser filer le sable entre ses doigts, sentir la chaleur du
soleil sur sa peau… Et ne plus penser à l’année qui venait de s’écouler, à cette année horrible où tout aurait dû lui sourire et où tous ses projets s’étaient finalement
écroulés comme un château de cartes. C’était sur une plage qu’elle avait rencontré
Dimitri. Elle passait une semaine sur la côte et chaque après-midi, elle installait sa
serviette sur la plage bondée. Ce jour-là, elle avait pour voisin un grand brun musclé, avec une étoile tatouée au bas de l’omoplate. Un physique avantageux et un accent russe à couper au couteau qu’elle avait découvert lorsqu’il s’était excusé d’avoir
malencontreusement renversé sa crème solaire sur son sac de plage. Il avait voulu
l’inviter à boire un verre pour se faire pardonner.
Avec de grands gestes et de larges rasades de vodka, Dimitri lui avait raconté ses
voyages à travers le monde, comment il avait couru mille dangers, sans jamais succomber à aucun. Jeanne était subjuguée. Et cette cicatrice-là, qui courait le long de
sa mâchoire carrée, comment l’avait-il attrapée ? Il lui avait pris la main, l’avait posée sur la cicatrice et d’une voix grave, lui avait fait promettre de ne plus lui poser la
question. Il lui avait donné rendez-vous le lendemain sur la plage, au même endroit,
puis le surlendemain, qui était son dernier jour à Nice avant son retour à Moscou. Ils
avaient passé la nuit dans un hôtel luxueux de la vieille ville. Fin de l’histoire.
Enfin, c’est ce qu’elle croyait. Dix jours après son retour à Lyon, Dimitri l’avait
contactée via Telegram. Il ne se sentait plus en sécurité à Moscou, lui avait-il dit. Il
avait été pris à partie en sortant d’un bar et s’était retrouvé mêlé à une rixe. Depuis,
il se sentait suivi. Il allait lui faire parvenir un colis, qu’elle ne devrait ouvrir sous aucun prétexte. Jeanne avait accepté. S’il ne venait pas le récupérer en personne d’ici
trois mois, elle devrait l’ouvrir et faire parvenir son contenu - des photos - aux rédactions de plusieurs journaux français. Elle recevrait les noms et les adresses auxquelles elle devrait les expédier dans un courrier séparé. Jeanne s’était inquiétée : était-il
menacé ? Allait-il réussir à s’en sortir comme il l’avait toujours fait jusqu’à présent ?
Dimitri avait tenté de la rassurer : il n’était pas du genre à se laisser intimider, mais
son travail d’expert auprès d’un milliardaire russe l’obligeait à une infinie prudence.
Le silence avait duré deux mois. Jeanne avait caché le colis au fond de son armoire,
derrière une pile de draps dépareillés. Un jour, inquiète de n’avoir aucune nouvelle
de Dimitri, elle l’avait ouvert : il contenait plusieurs séries de photos, toutes identiques, rassemblées par une bandelette de papier.

Des photos d’hommes en costume-cravate prises au téléobjectif. Et puis ce drôle de
cliché de deux judokas à l’allure belliqueuse, un montage très certainement. Cette
fois, Jeanne avait reconnu l’un des deux hommes : c’était Vladimir Poutine, le chef de
l’état russe. Pourquoi posait-il en kimono sur une plage de galets et qui était le
deuxième homme à ses côtés, s’était demandé la jeune femme sans trouver de réponse. Elle avait remballé les clichés en prenant soin de refermer le colis à l’identique.

La semaine suivante, Dimitri avait repris contact, lui demandant de le rejoindre à Venise. Un ami récupérerait le paquet sur la place Saint-Marc. Elle n’aurait qu’à porter un
chapeau de paille rouge à larges bords pour qu’il la repère et glisser le colis dans un
cabas assorti : là-bas, dans l’anonymat de la foule des touristes, l’ami échangerait son
sac avec le sien. Dimitri, lui, l’attendrait à l’hôtel Danieli où il avait réservé une chambre pour plusieurs nuits et du champagne à volonté. Jeanne avait pris le premier vol
pour Venise, déposé ses bagages au Danieli et s’était rendue à l’heure dite sur la place Saint-Marc. « Pigeons de touristes », avait-elle pensé en voyant une nuée d’oiseaux s’abattre sur une Asiatique qui s’était éloignée de son groupe pour prendre des
photos. Elle avait perçu une légère pression sur son épaule, n’avait opposé aucune
résistance quand elle avait senti l’anse du cabas glisser le long de son bras. « Vous
avez laissé tomber votre sac », lui avait soufflé un adolescent longiligne au visage dissimulé derrière des lunettes sombres avant de tourner les talons.

Jeanne était rentrée à l’hôtel
d’un pas pressé, joyeuse
comme une adolescente. Le
mystère qui entourait Dimitri,
l’attente qui avait précédé
leurs retrouvailles avaient enflammé son imagination. Elle
se voyait quitter son laboratoire lyonnais pour vivre sa passion avec son bel aventurier.
Alors qu’elle s’approchait de
l’hôtel, un géant au crâne rasé arriva à sa hauteur et lui

prit le bras avec fermeté. « Veuillez me suivre », lui dit-il avec un fort accent qu’elle
n’arriva pas à identifier. Il la fit entrer dans une limousine stationnée le long du trottoir. Dimitri l’y attendait. Une bouteille de champagne et deux verres étaient posés
sur l’accoudoir en cuir. Une gorgée lui avait suffi pour comprendre que la romance
ne se déroulerait peut-être pas comme prévu. La suite, c’est un policier de la brigade
anti-criminalité organisée qui la lui avait été racontée : comment le portier de l’hôtel
avait repéré la limousine, stationnée sur un emplacement non autorisé, la course
contre la montre qui s’était engagée lorsque la police l’avait découverte inanimée sur
le siège arrière, le transfert à l’hôpital…
Jeanne était restée plus de deux mois dans l’établissement, avant d’être transférée
dans une maison de repos. Les médecins avaient diagnostiqué un empoisonnement
au Novitchok, un poison neurotoxique mis au point par des chercheurs de l’ex-Union
soviétique dans les années 1970-80. Après des mois d’une pénible convalescence,
Jeanne avait décidé de s’octroyer quelques jours au soleil. Histoire d’oublier Dimitri,
l’espion venu du froid qui avait bien failli l’expédier dans l’au-delà.
Florence

Voyage autour de quelques vieux chapeaux
- D’où te viennent tous ces chapeaux ?
- Mes armoires sont encombrées de vieilleries, alors je fais du tri, et j’en profite pour
faire de grands voyages immobiles.
J’adore les chapeaux, j’aime leur histoire, leur mystère, j’aime découvrir leurs secrets, leur trajectoire, l’importance des souvenirs qu’ils ont éparpillés dans ma mémoire. Les chapeaux me mettent l’âme en fête et m’inspirent une tendresse particulière.
- Quel adorable bibi rose ! Et ces incrustations de strass et de paillettes noires cousues à la main, tu imagines le travail ? D’où sort-il ?
- Ce chapeau appartenait à ma mère ! Je la revoie faisant bouffer ses cheveux bouclés avec coquetterie autour de ce délicat feutre en forme de croissant de lune. Un
rouge à lèvres assorti à la couleur du chapeau étirait ses lèvres d’un mystérieux sourire, lorsqu’elle abaissait la voilette en résille noire sur ses yeux brillants. Mon père
se coiffait de ce borsalino anthracite gansé d’un ruban de taffetas gris perle que tu
vois là, je n’ai jamais pu me résoudre à le jeter.

Pendant les années d’après-guerre, mes parents sortaient beaucoup, se rendaient
au concert, au cinéma, au théâtre, ou rejoignaient simplement des amis. Au moment
de partir, lorsqu’ils ils venaient nous embrasser ma sœur et moi, je me demandais
dans ma naïveté enfantine, si c’étaient bien les mêmes personnes que j’avais côtoyées dans la journée ?
Je revois ma mère dans sa cuisine, revêtue d’un ample tablier en coton à carreaux
rouges et bleus, frottant des cornichons avant de les mettre en bocaux, pendant que
d’un œil aigu, elle surveillait la cuisson d’une quelconque confiture de saison. Aux
écuries, mon père en vieux pantalon de velours côtelé, étrillait ses chevaux à grands
coups de brosse, maniant la fourche et la paille avec dextérité pour changer la litière
de ses bêtes.
De porter des chapeaux, pouvait-il
changer les gens à ce point ? J’étais
stupéfaite !
Ma mère se penchait, et un délicieux
parfum de poudre de riz et les effluves
de son parfum, « Arpège de Lanvin »,
m’enveloppait d’un nuage de senteurs
divines. Mon père, avec toujours au
fond de son regard une brume de tristesse et de stupeur, ramenée des années de guerre, brume qu’il trimbalera
d’ailleurs jusqu’à la fin de sa vie, m’envoyait une minuscule chiquenaude sous le menton.
Et je devenais une princesse lorsqu’il questionnait avec douceur :-Tu seras sage
n’est- ce- pas ?
Ce n’était pas une question, mais j’acquiesçais, éperdue de bonheur d’appartenir à
deux êtres aussi charmants qu’élégants, qui pourtant à cet instant précis, me semblaient presque des étrangers …
D’évoquer leur souvenir de cette façon me trouble étrangement… et vois-tu, je me
pose la question de savoir, alors qu’ils ont disparus depuis si longtemps, si je leur ai
jamais dit à quel point je les aimais ? Lorsque l’on parle de sentiments, les escaliers
deviennent parfois tellement pentus, qu’il faudrait des crampons pour les escalader !
- Il te reste deux chapeaux…
- Oui, un vieux col de fourrure hérité de ma grand-mère et transformé par mes soins
en chapka. Adolescente, j’avais une passion pour la littérature russe, j’adorais m’identifier à une fameuse Lara, héroïne d’un roman de Boris Pasternak, tu avais vu le
film, je pense ?

Nous n’imaginions pas, à ce moment-là, les chars russes réduisant le printemps de
Prague en poussière ! Et cinquante ans plus tard, Poutine ne suscite toujours pas
l’enthousiasme des foules !
- Il te reste ce vieux chapeau de paille tout effrangé et décoloré…
- Mumm ! C’est Marc qui me l’avait offert durant une délicieuse escapade au pays
basque ! Je revois le marché couvert, les piments pendants en longues grappes
odorantes et colorées le long des façades blanches aux volets rouges des maisons
à l’architecture si particulière, leurs toits pentus, et ce chapeau de paille au goût épicé de mes vingt ans, le cœur et le corps en fête !
Marc m’a quitté, mais le chapeau je l’ai gardé comme un talisman, en souvenir d’une jeunesse joyeuse et libre. Ce chapeau m’a accompagnée durant des années,
comme un petit bout d’insouciance, compagnon fidèle de tous mes voyages, jusqu’à
ce mois d’octobre où je suis partie seule passer quelques jours à Venise.
Venise ! La ville à la pierre ombrée, avec sa lagune dorée, ses campaniles, ses masques et sa foule piétinante, dérangeante, compacte et bruyante. Il avait fait très
chaud, j’avais mal aux pieds d’avoir marché toute la journée et ne rêvais plus que
d’une chose, me retrouver au calme dans ma chambre d’hôtel, lorsqu’un orage d’une violence inouïe s’est abattu sur la ville. Des torrents d’eau dévalaient du pont du
Rialto, noyant les gondoles, envahissant les ruelles, inondant les places, chassant
touristes et pigeons, et je me suis retrouvée totalement seule place Saint-Marc cherchant à m’abriter de la pluie qui m’avait entièrement trempée.
Sous les arcades, j’ai déniché une trattoria qui m’a accueillie, moi, ma robe dégoulinante et mon chapeau de paille totalement hors d’usage. Devant un verre de
« Valpolicella », j’ai soufflé, et me suis laissée tranquillement envahir par l’âme de la
ville, la pluie avait cessé, il ne restait que le silence et c’était comme si j’avais pénétré par effraction dans un lieu interdit. Plus tard, j’ai écouté les cloches de la ville
égrener leur musique, sautant comme à cloche-pied du grave à l’aigu, et je me suis
rappelée cette phrase lue quelque part, « c’est dans les combles que bat le cœur
des cathédrales ».
J’ai souri en contemplant mon chapeau démoli, et je me suis dit que j’avais su garder le goût des choses, que la vie m’avait amenée à me connaître, à me trouver, et
que c’était peut-être là l’essentiel !

Sylvie Mignot

Rafa-elle

J’expose enfin ma peau à la lumière. À la chaleur. Aux vagues qui frissonnent sous
la couleur framboise de mon vaste chapeau. Et je soupire. Comme il a été long ce
temps qui m’a mené de Rafaël à Rafaëlle.
J’ai 35 ans. Je suis le père de deux enfants et le mari d’une femme aimée tendrement. Qui serai-je pour eux à mon retour ?
J’ai une femme aimante. Sans elle jamais je n’aurai eu le courage de me traverser.
De transformer mon un en une.
Allongée sur le sable, je ferme les yeux et je soupire, consciente de ce vrai moi où
je me sens si bien ! Mon corps s’est libéré du corps de Rafaël. Et c’est la première
fois que je porte ce maillot de bain longtemps convoité, qui souligne si joliment ma
belle féminité.
Et ce large chapeau qui me permet de voir la vie que j’ai choisie : en rose.
Je suis Rafaëlle et j’ai de jolies jambes.
Je suis Rafaëlle et mes seins sont parfaits.
Je suis Rafaëlle, la belle qui se mourrait à l’intérieur de Rafaël…
Rosemarie D.

Panique en eau peu profonde
ou comment notre cerveau se joue de nous

Dans le bleu immaculé du ciel, une mouette survole une plage de sable fin. De son
rire grinçant elle se moque de ces myriades de touristes qui lézardent sur leurs
chaises longues à l’abri de leur parasol.
Alicia et son papa font une petite sieste bien venue après avoir abusé des délices
culinaires de leur pension familiale italienne. Il est vrai que les patrons se mettent
en quatre pour assouvir leur gourmandise : buffet de salade et pâtes al dente en
entrée, poisson en plat principal, plateau de fromage et pêche jaune juteuse à
souhait en dessert. Indisposée depuis la veille, sa maman a préféré garder la
chambre.

Sortis de leur engourdissement, Alicia décide son père à aller se rafraîchir. Quelle
joie sans cesse renouvelée que de passer les petits rouleaux revigorants et de nager au large. Après s’être aventurés jusqu’à la bouée délimitant la zone de passage
des bateaux, ils font demi-tour. Alors que son père s’apprête à rejoindre sa chaise
longue pour reprendre la lecture haletante de son roman, Alicia lui demande de lui
rapporter son matelas pneumatique pour surfer sur les vagues. Il se dirige donc vers
l’accueil où leurs affaires de plage sont remisées dans un cagibi. Il trouve le matelas
dégonflé et prend le temps de lui redonner forme avant de retourner sur ses pas.
De retour, sa fille n’est plus là. - Elle aurait pu m’attendre tout de même. Le matelas
sous le bras, il regagne leur emplacement. Personne. Il retourne au rivage. Il a beau
scruter attentivement les baigneurs il ne la voit pas. Il repart à l’accueil pour vérifier
si elle ne prendrait pas une douche. Personne. Il revient au bord de mer, rien de
rien.
L’inquiétude commence à poindre. Il faut préciser qu’avant d’aller déjeuner, Alicia a
fait un malaise vagal. Incapable de démêler sa belle crinière, elle avait requis son aide pour la débarrasser de bourrons à l’aide de sa brosse. Bien intentionné mais maladroit, il lui avait tiré les cheveux si fort qu’elle avait tourné de l’œil. Il l’avait fait asseoir sur la lunette des toilettes de la salle de bain où ils se trouvaient jusqu’à ce
qu’elle reprenne ses esprits. À peine lâchée le temps de lui remplir un verre d’eau au
robinet et wlouf, telle une poupée de chiffon, elle avait glissé au sol. Ah bravo, le secouriste en herbe. Il sait pourtant qu’il aurait dû la plaquer contre un mur assise au
sol. Quelques semaines plus tôt, séjournant alors chez sa grand-mère qui lui avait
préparé une bonne purée de pomme de terre, elle avait été victime d’une syncope
après s’être légèrement brûlée la langue en la goûtant. Résultat : sans crier gare sa
tête avait atterri dans l’assiette de purée.
Pour résumer, Alicia tombe facilement dans les pommes, a fait une double récidive
le matin même, a mangé copieusement et se baigne sans surveillance.
Anxieux, il décide de solliciter l’aide du maître-nageur juché sur sa chaise haute.
Dans un anglais plus qu’approximatif, il lui explique qu’il s’inquiète de ne plus voir sa
fille de quatorze ans qu’il cherche désespérément depuis plus de dix minutes. - De
quelle couleur est son maillot de bain ? - Le bas est bleu marine mais le haut ? aucune idée, elle en change régulièrement. Campé sur sa chaise il conseille au touriste français de rentrer dans l’eau et de parcourir l’intégralité de la plage privée de
droite à gauche. Surpris, celui-ci s’exécute sans plus de succès.

Pris de panique, il regagne leur emplacement, puis l’accueil pour demander l’aide des
patrons et revient auprès du sauveteur toujours aussi imperturbable qui scrute la plage
de ses jumelles mais ne daigne pas mettre son embarcation à la mer pour balayer la
zone. Le père, de plus en plus angoissé, parcourt son chemin de croix pour la troisième
fois et rentre à nouveau dans la mer à hauteur des genoux pour parcourir la plage dans
sa grande largeur.
Tout en cherchant Alicia il se demande comment il va annoncer la nouvelle à sa femme.
Il faut ajouter que ça réveille en lui un traumatisme vécu dix-huit ans plus tôt lors de la
disparition de son frère. Parti en vacances dans les Pyrénées, Laurent a disparu au
cours d’une promenade et n’a jamais été retrouvé depuis.
Il rejoint à nouveau leur parasol, puis la douche sans plus
de réussite et se dirige vers le maître-nageur, en courant
cette fois-ci, prêt à mettre lui-même le canot de sauvetage à l’eau s’il ne se décide pas à bouger quand il tombe
sur sa fille qui l’arrête dans sa course. Alerté par le plagiste, Alicia a su que son père le recherchait.
Pendant qu’il était parti chercher le matelas, Alicia avait
lié connaissance avec une adolescente de son âge qui lui
avait proposé de partager son bateau. Bien sûr, son père
la cherchait elle seule et portait donc son attention sur les
baigneurs isolés et non pas sur deux jeunes ados qui
jouaient ensemble. Trop heureuse de s’être fait une amie, elle ne s’était pas préoccupée de lui.
Mais où étais-tu donc passée ? Sans transition, la joie matinée de colère succède à la
panique. Il éprouve un immense soulagement et vit un véritable ascenseur émotionnel
sans palier de décompression.
Il ne lui reste plus qu’à présenter ses excuses au maître-nageur.
Une fois fait, encore sous le choc, il reprend position sur sa chaise longue à côté de
son unique enfant. Vu du ciel, rien ne le distingue des autres vacanciers. Alicia ne gardera pas un souvenir particulier de cette journée de vacances comme les autres. Pour
lui, elle le marquera à vie. Après avoir véritablement cru l’avoir perdue, il a retrouvé sa
fille comme si rien n’était advenu.
Le cerveau se joue parfois de nous et nous fait passer par des affres insoutenables
alors que rien de tangible ne le justifie.
Pierre Emmanuel Prat

Vrai ou faux ?

Je fixe le sol, perdu dans cette immensité de non-sens. Qu'ai-je fait ? Je passe une
main dans mes cheveux comme si ce geste pouvait faire taire le tourbillon de clameurs qui résonne dans ma tête. Le mal est fait, irrévocable et tonitruant. Le problème c'est qu'au-dessus du mensonge il plane toujours un nuage de vérité, prêt à
verser ses larmes acides rongeant jusqu'à l'os le faux jusqu'au vrai. Je m'accroupis
pour calmer mon cœur qui tambourine aux portes de ma cage thoracique.
Le crépuscule vient se poser à mes pieds, et la brise automnale me fait frissonner.
Autour de moi s'élève une rumeur : l'herbe semble conspirer et murmure des messages aux feuilles qui se relèvent comme des morts vivants pour aller colporter la
nouvelle. L'eau de l'étang habituellement endormi semble frémir en proie à de mystérieux spasmes venus des profondeurs. Les arbres se mettent à faire craquer
leurs vieilles branches, enrôlées par le vent. Les canards s'envolent en pagaille, et
les grenouilles se terrent dans les roseaux. Ils savent.
Ces témoins sont gênants, mais je n'ai pas le choix. Quand on commet l'irréparable, il ne reste que des alternatives invraisemblables pour essayer d'ouvrir dans
l'espace-temps une version alternative de sa vie et poursuivre comme si de rien
n'était. Se débarrasser du cadavre et tout ira bien.
Malgré son jeune âge, elle était pleine de promesse, somptueuse dans sa robe
bordeaux. Et moi j'ai tout gâché. Parce que j'étais impatient et que je la désirais
pour moi tout seul. Je ne voulais pour rien au monde la partager avec qui que ce
soit. Mais elle n'a pas voulu s'ouvrir à moi, alors j'ai perdu mon sang-froid et tout
m'a échappé.
Une silhouette se rapproche dans mon dos :
— Je sais ce que tu as fait, murmure une voix d'homme.
— Comment sais-tu ?
— Les pierres sont les yeux du sol et le sol a parlé. La teinte rougeâtre ne laisse
pas de doute. Tu es un meurtrier !
Je baisse la tête, cerné et je capitule :
— C'est vrai. J'ai laissé tomber la bouteille de Saint Émilion.

Sandra NOEL

Karl Marx et la covid 19
Quelle différence entre une carmélite et un détenu ?
Aucune a priori, les deux sont enfermés, la cellule est leur univers, les murs leurs
prisons. Pourtant tout les sépare. La première a choisi, le deuxième subit. La première n’a pas besoin d’espoir, elle vit dans l’espérance, elle n’attend rien car elle a
déjà tout. Le deuxième attend tout car il n’a déjà plus rien. La première a renoncé à
la liberté, le deuxième la regrette amèrement.
Et moi, confiné de la covid 19, en semi-liberté entre deux couvre- feux, où est ce que
je me situe sur l’échelle du malheur ? Je suis sans doute plus proche du prisonnier
qui soupire, espère, rêve que de la moniale qui rayonne, loue, contemple. Mais à
quoi est-ce que je rêve au juste ?
À une plage de sable fin écrasée par le soleil, qui donne
sur une mer d’un bleu turquoise ou d’un vert émeraude. À
perte de vue une eau enchanteresse qui invite à la baignade. Une île en face, plutôt un rocher saillant qui attire
le regard, tout comme ma voisine de plage, une somptueuse naïade dont je ne vois pas le visage recouvert d’un
chapeau rouge. J’imagine un joli minois en parfaite harmonie avec ses formes voluptueuses. Pourtant je n’ai jamais
aimé la plage, l’entassement des corps les uns sur les autres, la proximité qui devient promiscuité, les cris des enfants, la chaleur étouffante. Vous rajoutez à cela les
odeurs des huiles solaires répandues en abondance sur les peaux blêmes qui ne
veulent pas griller.
Les vacances à la mer, bof… et pourtant j’en rêve comme tout le monde, comme un
bof. Sans doute parce que j’en suis privé.
Libre je n’irai pas. Empêché d’y aller, je veux m’y rendre.
Paradoxe hexagonal des enfants de mai 68. Il est interdit d’interdire. Sous les pavés
la plage. Je ne veux pas être vacciné mais à la place je veux juste qu’on m’injecte
deux doses d’ARN messager, ce n’est pas trop demander quand même. Et vivement
qu’on soit serrés comme des harengs. J’en rêve, pris entre le désir d’un décor aux
couleurs estivales et l’ennui de la grisaille hivernale.
Gaulois réfractaires vous n’avez qu’un virus millésime 2019 à perdre et une plage à
gagner. Gaulois de tous les départements unissez-vous !
Jean-Claude Jully

