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Opération  
« Cadavres exquis ! »  

2019 ʃ 2020 

Pour fêter la fin des 55 jours de confinement et pour glisser en douceur vers 
une vie plus active et sociale, Danièle a proposé à chaque 
atelier de composer une œuvre collective. 

« Les mardis ! » 

Qui dit qu'il est nécessaire d'avoir quelqu'un en face de soi pour parler ?  Allons donc, qu'il y ait quelqu'un 
ou pas, on s'en fiche ! Et pourquoi s’en fiche-t-on ? Parce que ce qui compte, c’est de dire, d’exprimer, 
d’extirper, d’accoucher, de cracher ou même de vomir les mots qui se bousculent dans la tête, qui se 
coincent dans la gorge ou restent sur le bout de la langue. Et ensuite ? Ensuite, le calme revient. Telle une 
longue promenade au bord de l’océan, la logorrhée a tout nettoyé, vidé, rafraîchi.  On s’est parlé à soi-
même, on a fait le point, on s’est réconcilié, éclairci les idées et accordé ses violons. Tout est clair.  
 
 
Par contre, si quelqu’un est là, quelqu’un qui écoute, qui réfléchit, donne son avis, émet un conseil, 
désapprouve ou même approuve… Tout se mélange, ses mots et les nôtres. Ils s’enroulent en spirale et 
tournoient autour de nos oreilles assourdies. Les pensées rebondissent telles des ricochets sur le lac. 
Elles créent des cercles qui à la manière des ondes s’entrechoquent, irradient, se croisent et finissent par 
brouiller les pistes. La tempête menace et la promenade vivifiante au bord de l’océan devient dangereuse. 
Les vagues se creusent, un vent rageur ébouriffe les chevelures, les mouettes poussent des cris stridents. 
On n’a plus qu’une idée en tête, échapper aux trombes d’eau qui ne vont pas tarder à nous désintégrer, 
nous dissoudre dans leur flux puissant. 
 
 
Alors on hâte le pas, on court presque, on devient sourd. Vite rentrons ! Vraiment, définitivement non, il 
n’est pas nécessaire d’avoir quelqu’un en face de soi pour parler. C’est même tout le contraire. Sauf si. 
Sauf si on admet que ce quelqu’un peut être un animal. Dans ce cas, c’est bien différent. Mon chat est un 
très bon compagnon de discussion. Il ne dit rien et ne me coupe jamais la parole. Il sait faire mine de ne 
pas m’écouter. Et pourtant, je sais qu’il aime que je lui parle. Il veut bien m’aider à ordonner mes mots, il 
est patient. Il sait que je parle souvent pour ne rien dire mais il ne s’en agace pas. Il sait que je dis tout et 
son contraire mais il ne me juge pas. Il sait que son avis ne m’intéresse pas et cela lui est égal. Et si j’en 
fais trop ? Il s’étire, se lève et me quitte tranquillement, sans un reproche.  
 

Valérie P 

 

 



           
           

  
  
  
  
   

 
Il sait que son avis ne m’intéresse pas et cela lui est égal. Et si j’en fais trop ? Il s’étire, se lève et me 
quitte tranquillement, sans un reproche. Souvent, je m’en veux. De lui parler de la sorte, d’ignorer ses 
conseils. Il doit être l’unique personne à croire en ma plume, désormais. Je me souviens de mes débuts, 
des séances de dédicaces interminables auxquelles j’aurais échappé volontiers. Il se tenait là, agrippant 
mon bouquin de ses deux mains, collé contre son cœur. Et à chaque attroupement public, je l’apercevais. 
Il était loin d’être loquace. Il me regardait lui écrire quelques mots tout en lui demandant son prénom à 
chaque fois. Bob.  
 
Et un jour, il m’a tout simplement rétorqué : « Vous ne vous souvenez pas de moi ? Je vous suis depuis le 
commencement. Parce que vos œuvres me bouleversent au fil des pages. Vous avez creusé un puits au 
plus profond de mon être. Et c’est à vous d’étancher sa soif maintenant. Écrivez, ne vous arrêtez pas. »  
J’ai retenu son prénom. Tous les mois, depuis dix maintenant, il me rejoint. Je n’ai aucune idée de la 
manière dont il me trouve. Peu importe l’endroit, Bob s’installe à mes côtés et me regarde écrire. Dans un 
bar, dans une église, dans un parc. Il s’assure que je continue à imaginer le monde à travers ma plume. 
J’ai appris à l’apprécier, il fait partie de mon univers désormais. Parfois, je ne peux m’empêcher de lui 
poser des questions personnelles auxquelles il ne répond jamais. Les seules paroles qu’il veut bien 
partager s’apparentent à des conseils d’écriture. Je m’emporte souvent, guidé par la curiosité du lien 
indéniable de cet être à mes maux. Je lui assène quelques mots noirs, des mots assassins. J’aimerais 
qu’il se vexe pour enfin connaître la noirceur qui l’habite. Au contraire, il me sourit et s’en va, sans un mot 
me laissant seul face à mon étroitesse d’esprit. Ce compagnon mensuel réapparaît la fois suivante, 
toujours aussi bienveillant.  
 
De temps en temps, je le laisse lire à voix haute mes brouillons. Dans ces moments-là, Bob devient rouge 
écarlate. Il me remercie timidement en me dévisageant avec pudeur. Mais lorsqu’il clame à voix haute 
mes quelques lignes, la passion l’emporte et brûle ses lèvres. Mes mots deviennent les siens, nous ne 
faisons plus qu’un. 
 

« Perdu face à l’avalanche sanglante 
Et l’envie inconsidérable de rédemption, 

Je me noie, bassesse et tourbillon 
Me broient. L’introspection tranchante. 

 
Aime-moi, ô frêle espérance 

Que je puisse m’apprivoiser, enfin ! 
Que je jouisse et clame à outrance 

Ces mots que je tente d’enfouir en vain. » 
 

Marie E 

 

 

 



                       
          

Aime-moi, ô frêle espérance 
Que je puisse m’apprivoiser enfin 
Que je jouisse et je clame à outrance. 
Ces mots  que je tente d’enfouir en vain. 
Je relis ce message, le quatre-vingt-dix-neuvième reçu depuis notre séparation, et tente de comprendre 
ce qu’il sous-tend. 
 
Aime-moi, ô frêle espérance 
Je ne suis pas si frêle que ça. Et je m’appelle Esperanza. 
Que je puisse m’apprivoiser enfin  
Il a passé toute sa vie à essayer. Au lieu de chercher à m’apprivoiser moi. 
Que je jouisse 
Jouir ? Avec mon corps trop las d’avoir été si longtemps délaissé ? 
Et je clame à outrance 
Clamer ? Où ? Dans ce désert des sentiments qui est le nôtre depuis 
bientôt deux ans ? Quelles phrases délicieusement outrancières  
pourraient le faire refleurir ? 
Ces mots que je tente enfin d’enfouir en vain.  
Dans le silence brutal des cimetières des mots où personne ne vient plus les écouter… 
Et soudain, je suis  lasse, si lasse  d’avoir remplacé une passion hors du commun,  l’écume ardente de 
jours splendides, par des pluies glacées, par des nuages torturés qui peu à peu nous ont effilochés. 
Qui ont usé jusqu’à la trame notre passion tissée d’étoiles en or. 
Et nous sommes devenus cet aujourd’hui : l’ombre décharnée des sentiments qui nous avaient 
émerveillés. Une ossature fragile. Cassante. 
Et toute desséchée. 
Deux tout petits cadavres. Très loin d’être exquis… 
 

Rosemarie D 

 

Deux tout petits cadavres. Très loin d’être exquis… 

Poucette détourna les yeux des mulots éventrés que venaient de lui apporter ses trois petits. 

Remarquant son air dégouté, Riri lui lança un regard interrogateur pendant que Fifi et Loulou 

farfouillaient du museau dans les entrailles de leurs victimes. 

Après avoir rappelé à l’ordre ses rejetons, la chatte les entraîna dans un coin de la cour.  

— Tu n’es pas contente, maman ? demanda Riri. 

— Vous êtes des chats, pas des cochons ! Vous vous êtes regardés, bande de petits salopards ! 

— Mais c’est toi qui nous as appris à chasser, rétorqua Loulou, faut savoir ce que tu veux à la fin 

— Comment tu me parles, petit insolent. Tiens, ça va t’apprendre la politesse ! répliqua Poucette 

avant de balancer un grand coup de patte sur la tête du chaton. Il faut que vous compreniez une 

chose, nous sommes dans une ferme, on nous nourrit pour que nous attrapions les souris et les 

rats. 

Riri jeta un œil prudent à sa mère avant de répondre :  

— Mais c’est ce qu’on fait, tu devrais être contente…  

— Écoutez-moi. Lorsque vous coursez une proie, chopez-la à la nuque, un coup de dent et c’est 

terminé. Après, vous les apportez dans la cour, sans leur ouvrir le ventre. Les humains seront 

satisfaits, vous aurez fait votre travail, sans salissure. 

— On ne les mange pas, alors ? 

— Exactement. Il y a beaucoup mieux. Suivez-moi. 

Poucette conduisit ses trois petits dans le séchoir à jambons avant de sauter sur une poutre et 

ronger la cordelette qui soutenait une des pièces de charcuterie. 

Deux mois plus tard, le fermier hocha la tête en observant les chats endormis près du feu.  

Ils sont vraiment gros, il va falloir faire quelque chose.  

 

Mickel K 

 



   
   
   
   
               

      

Ils sont vraiment gros, il va falloir faire quelque chose. Le froid avait commencé à grignoter ses mains 
et ses pieds. Elle n'arrivait plus à se réchauffer sous le plumon. Bientôt le givre matinal couvrirait les 
vitres de fleurs éphémères.  
 

Elle est arrivée dans ce coin âpre des Vosges, début novembre sous le soleil des arbres aux couleurs 
rouge, jaune, dorée. Son urgence était de se réfugier dans cette cabane simple, fonctionnelle et 
grinçante posée au milieu d'une clairière loin de la vallée qu'elle avait louée un jour dans la 
perspective d'un hypothétique refuge. Elle avait laissé derrière elle le métro, son travail au journal et 
Valentin. Besoin de faire une pause, une parenthèse, un essai de solitude.  
 
Dans la vallée, elle avait fait des achats de nourriture pour tenir un certain temps. Elle avait 
également acheté une hache. 
 
À son arrivée, elle s'était faite une provision de bois glanés autour de la cabane. La récolte avait été 
féconde et suffisait dans un premier temps. Mais maintenant il allait falloir étrenner la hache.  
 

Elle se décida à sortir de la cabane. Le stère de bois attendait dans la clairière, un billot était posé à 
côté. Les bûches étaient vraiment grosses, il fallait en réduire la taille pour qu’elles puissent rentrer 
dans le petit poêle de la cabane.  
 

Elle se tint à bonne distance du billot, jambes écartées, hache derrière la tête, bras tendus et dans un 
mouvement de bascule, envoya la hache en direction de la bûche, plia légèrement les genoux pour 
avoir plus de forces. Il faut aller vite et frapper franchement. 
 

Au cours d'une de ses promenades, elle avait rencontré un vieux lutin au bonnet rouge en train de 
fendre du bois, elle a observé sa technique, a échangé quelques mots avec lui. La montagne et la 
solitude rendent avares en mots, le lutin lui a tout de même précisé les gestes avec quelques mots 
dits dans un accent vosgien chantant.  

 

 

Ses premières bûches n'étaient pas réussies, mais au fur et à mesure sa technique 
s'affinait. Le fendage du bois faisait partie à présent de son rituel quotidien. Matin 
consacré à la promenade dans la forêt et sur les hauteurs à l'écoute des chants du 
vent, des oiseaux et des animaux. Vers midi elle retournait dans sa cabane où une 
soupe chaude l'attendait puis elle passait l'après midi à noircir des feuilles de papier 
qui deviendraient peut être un premier roman. Il lui fallait rendre réelles ses peurs, 
ses joies, ses découvertes. Et avant la tombée du jour, elle allait fendre le bois pour 
le soir et la journée suivante.  
 

Un jour, elle alla se réapprovisionner dans la vallée. Elle trouva la vallée calme, les 
rues de la ville désertes, les magasins fermés. Elle dut faire la queue à l'épicerie où 
elle voulait faire ses emplettes. L'épicier qu'elle interrogea la regarda, interloqué, et 
lui dit : mais c'est à cause de l'épidémie, Madame ! Elle n'était pas au courant. 
L'atmosphère de la petite ville lui est tout à coup devenue pesante. Elle remonta 
dans son refuge, l'inconfort et un sentiment d'insécurité s'étaient installés. Le besoin 
d'informations devint impérieux. 
 

Elle synchronisa téléphone et ordinateur, s'installa devant son ordinateur, l'écran 
s'éclaira et elle partit naviguer. La traversée fut longue. 
 
 

Geneviève H 

 



           
           

 
  
  
  
  
  

J’aime bien la vie, ça remplit mes journées. Je m’appelle Julien Kraemer, lieutenant de 
police à Strasbourg et chaque enquête m’offre son lot de surprises. Lors de ma dernière 
affaire, j’ai rencontré la femme de ma vie. Je menais des investigations dans une entreprise 
du bâtiment à Illkirch et pendant l’audition d’une des employées, je suis tombé sous son 
charme. J’ai senti des papillons voler dans mon estomac, moi, le policier solitaire n’ayant 
comme seul compagnon mon chat angora. Cynthia Muller avait un côté fleur bleue, une 
sensibilité profonde, un don indéniable pour la peinture. Pendant le service, je n’étais pas 
autorisé à fréquenter un témoin ou un suspect. J’ai attendu la résolution de l’enquête pour 
prendre contact avec elle et lui proposer un dîner au restaurant. J’avais senti dès le début 
que les sentiments étaient réciproques. Nous avons partagé des moments de complicité, 
nous nous sommes découvert des passions communes. J’étais aux anges ! Deux ans plus 
tard, je l’ai demandée en mariage. Sa réponse positive a fait de moi le plus heureux des 
hommes. Nous avons ensemble fixé la date de la cérémonie, choisi les prestataires, envoyé 
les faire-part.  
 
Durant la même enquête, j’ai fait la connaissance de mon homologue allemande Tanja 
Rotfeld. Notre collaboration s’est avérée efficace et une complicité s’est installée entre 
nous. Depuis ce jour, elle est devenue ma meilleure amie. Nous nous rencontrons souvent 
lors de soirées dansantes, elle et son mari, moi et ma future femme. L’amitié et l’amour sont 
ma raison de vivre, un souffle de bonheur dans ce monde de brutes.  
 

Sandra S 

 

 

La traversée fut longue. 
 
Après seulement quatre jours de navigation, le moteur du générateur central tomba en panne. Plus 
moyen de communiquer avec quiconque avant plusieurs semaines ! 
Le vent, traître comme il se doit, en  a profité pour se faire la malle, laissant les voiles désœuvrées et 
inutiles. 
Elles ont à présent, des allures de grosses baudruches, et pendent inertes, désenchantées, comme le 
jour d’après une fête foraine.  
 
Je suis inquiète… Retrouverons-nous  la terre ferme ? 
Je scrute l’horizon et tends l’oreille, espérant surprendre quelques rumeurs ? Ou simplement 
quelques mots vivants, racontant des histoires à dormir debout ? 
Rien ne se passe. 
Sans se gêner, et dans un drôle de mélange, un silence assourdissant et des questions à tire-larigot 
font du toboggan dans ma tête. J’ai le mal de mer ! Il faut  trouver une solution !  
Le capitaine grimpa alors sur la dunette, vérifia les vivres, la santé mentale de ses passagers, 
distribua des encouragements, puis hocha la tête, pensif… 
Il faut attendre, rien à faire d’autre pour l’instant ! 
 
Le temps s’écoula, poussif, morose, et les journées s’empilèrent comme des crêpes, remplies à ras 
bord de mille choses et de trois fois rien ! Nous perdîmes la notion du temps et du raisonnement 
ordinaire, lorsque dans le miroitement du soleil printanier surgit, enfin, le vert émeraude de la côte.  
 
J’ai poussé un ouf de soulagement et me suis dit : 
 J’aime bien la vie, ça remplit mes journées… 
 

Sylvie M 
 

 



                       
          

L’amitié et l’amour  sont ma raison de vivre, un souffle de bonheur dans ce monde de brutes. J’ai 
quinze ans et j’ai trouvé cette phrase sur Internet, elle me semble si jolie que je l’ai notée de ma belle 
écriture sur la première page de mon carnet secret. Je le garde au fond de ma sacoche pour l’école et 
personne n’aura le droit de le lire.  Sur la couverture de ce carnet, des grands yeux d’un mignon 
chaton blanc et roux me contemple affectueusement.  
 
Toutes mes copines du collège figureront dans ce carnet. J’ai tellement hâte de les retrouver après ce 
long confinement. J’ai beaucoup téléphoné et whatsappé pendant tout ce temps, mais ce n’est pas 
pareil, les sourires et confidences partagées, les fous-rires pendant les cours, les histoires 
impossibles avec les garçons, les engueulades des profs, la cantine dégueu mais si bruyante et 
joyeuse,  tout cela m’a tellement manqué. Au début, je pensai que ce seront des vacances 
supplémentaires, mais non, les brutes se sont unies pour nous faire faire des devoirs à longueur de 
journée. Mes parents, quant à eux, étaient plutôt sympas malgré leur nervosité au moment des infos 
à la télé. Sans parler de mon petit frère qui n’arrêtait pas de venir m’espionner dans ma chambre. 
Vivement qu’il retourne lui aussi à l’école. 
 
Et puis surtout, j’ai beaucoup pensé à mon amoureux. Je ne l’ai pas vu depuis deux mois, c’est 
horrible !  C’est pour lui que je griffonne à la deuxième page de  mon carnet les paroles de St 
Exupéry : On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux.  

 
Irène  

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » 
 

J’enroule une mèche autour de mon crayon de papier, tout en suçotant un carambar. Les fesses bien 
calées sur mon coussin en forme de smiley. Y’a des jours où je suis vraiment inspirée, ça fait peur. 
« L’essentiel est invisible pour les yeux… » Cette phrase, on dirait qu’elle a été écrite pour M. Del 
Angelo. Pietro… Pietro, Pietro, Pietro, je répète son prénom, puis je me lève et je me campe les deux 
poings sur les hanches face au miroir. Et je tire la langue, bleuie par le carambar, je la tourne et je la 
retourne langoureusement en m’imaginant la sensation de ses lèvres collées contre les miennes : est-
ce qu’il aime le goût coca-curaçao, au moins ? 

En dessous des mots de St Exupéry, je dessine un gros cœur au feutre doré. Un cœur avec des ailes 

et de longs cils. Pietro, Pietro Del Angelo… 

J’arrache la troisième page de mon carnet et je la réduis en confettis. N’empêche, je me demande si 
Lucie n’a pas raison. Elle me dit qu’elle l’a vu un soir en sortant du tram, main dans la main avec le 
prof de sport.  

« Le prof de sport, tu t’rends compte ? ». Oui, je me rends parfaitement compte… Ce grand blond 

relou dont s’est amourachée la moitié de la salle des profs ! Ça me dégoûte ! Je plonge la main dans 

le sachet de carambars, il n’en reste plus que trois. Il était plein quand je suis rentrée du lycée en 
début d’après-midi… Et avec ça, ma dissertation qui n’est même pas commencée. « On ne voit bien 

qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ». Dans les pages de mon carnet, c’est doux 

comme un bonbon au caramel. Mais sur une double-page à gros carreaux, à rendre pour demain 8 
h… On n’a pas trouvé plus relou comme sujet… Tout à fait dans le style de Mme Breizard : avec ses 
robes à fleurs dégueulasses et ses bracelets indiens autour des poignets, elle a l’air de sortir tout droit 
de Bollywood. 

  

 

 

 

 



                      
           

Après le cours, il est allé le voir pour lui demander où il l’avait achetée. Ils ont commencé à discuter 
skate, BMX, trott… Et là, il a raconté à Mattéo qu’il faisait de la compétition et qu’il s’entraînait au 
skate-park trois fois par semaine. Depuis, je regarde toutes les vidéos de trott sur Youtube. Je suis 
incollable sur les figures : whip, barspin, finger whip, 180, 360, bri-flip… Je les connais toutes. Cet 
après-midi, pendant le cours de français - passionnant comme toujours avec Mme Breizard ! - je les 

ai écrites sur une page de mon agenda. À un moment donné, la prof a bien vu que son cours sur Le 

voyage de Bougainville, je m’en battais les steaks. Elle m’a demandé de lui apporter mon agenda, 
m’a laissée repartir à ma place et elle a continué son cours comme si de rien n’était. Quand ça a 
sonné, elle me l’a rendu. «Merveilleux, ce coucher de soleil sur votre agenda, a-t-elle ironisé. Et la 

phrase qui est écrite sur la couverture encore plus. On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 

invisible pour les yeux. C’est du Saint-Exupéry. Et bien, vous m’en ferez une dissertation pour demain 
8 h. Quatre pages, ça me suffira. » J’ai à peine répondu. De la fenêtre, j’ai aperçu M. Del Angelo qui 
quittait le lycée avec une trottinette rouge. 

J’arrache la septième page de mon carnet. Sur la huitième, j’écris à la hâte avant de m’endormir : 
vérifier que le prof de sport a une trottinette rouge. 

 

Florence 

  

C’est pas comme M. Del Angelo : il n’a pas besoin de se donner un style, lui. Il EST le style. J’attrape 
mon carnet et sur la page blanche, je fais la liste de toutes les tenues qu’il porte quand il vient au 
lycée : chemise blanche - slim noir - veste rayée en lin ; tee-shirt Van’s - chino kaki - sneakers 
blanches… Ah, ça se remplit plus vite que ma double-page de dissert’ ! Et sa trottinette ? Le jour où il 
a débarqué en slalomant devant la porte du lycée avec sa trott chromée : tellement stylé ! Même 
Mattéo, notre soi-disant rider en chef, était scotché. « Dis-donc, Del Angelo, y s’la joue pas un peu, 
là ? ». 

J’arrache la septième page de mon carnet. Sur la huitième, j’écris à la hâte avant de m’endormir : 

vérifier que le prof de sport a une trottinette rouge. 
 

Après cette journée harassante, remplie d’émotions et de surprises de toutes sortes, je m’endors 

comme une souche. Je roupille d’une traite jusqu’à la sonnerie du réveil à six heures trente. 

L’horreur ! J’ai le cœur qui cogne à tout rompre dans ma poitrine. Celui-là, avant qu’il soit la cause 

d’un arrêt cardiaque, il va falloir que je modifie sa sonnerie. Ou alors, je le mets à la poubelle. Comme 

chaque matin je me lève péniblement et je me dirige au radar vers la cuisine pour préparer le p’tit déj. 

Après m’être cogné le gros orteil dans le pied de la table du salon sur le parcours et exprimé ma 

douleur par un « MERDE ! » sonore, j’allume la radio réglée en permanence sur France Inter : « Les 

nouvelles sont mauvaises d’où qu’elles viennent ». Le Covid-19 a encore fait des milliers de morts 

dans le monde, ces dernières vingt quatre heures… Le président Trump a balancé un tweet 

provocateur de son cru, accusant la Chine d’être responsable de la pandémie…  Le président Chinois 

menace de ne pas envoyer les masques commandés par les USA… Le président Macron se félicite 

de pouvoir récupérer un milliard de masques non commandés...  
 

Je me fous de tout ce Cirque. Moi, j’ai une mission beaucoup plus importante. Je dois vérifier que le 

prof de sport a une trottinette rouge, sinon je perds mon pari avec Georges. J’ai réglé la sonnerie de 

mon réveil avec une demi-heure d’avance ce matin, pour arriver avant le sportif. J’ai la certitude que 

son engin est rouge et qu’il le planque avant d’arriver au boulot pour faire croire qu’il vient en faisant 

son footing matinal. Une photo avec mon Smartphone en apportera la preuve.  
 

« Si je gagne au loto, j’achèterai une Ferrari Testarossa,  répète-t-il souvent, lui  qui ne peut même 

pas s’offrir une « Dedeuche ». 
 

Mais s’il n’a pas le bolide, il a au moins sa couleur ! 

Christian  

 

 

 



              

         
          

Mais s'il n'a pas le bolide, il a au moins sa couleur !  

Devant ses yeux passe et repasse la dernière course où son pilote favori avait fini triomphalement 
sous les applaudissements de la foule. Mais sa pauvre 2 CV ne fait pas le poids et garde des traces 
imperceptibles de sa grisaille initiale. Tonnerre de Brest, il ne peut se contenter d'une couleur qui ne 
donnerait que le goût de l'exception ! Il lui fallait remédier à cela.  
 
Mais comment ? Sa deudeuche  avait bien vécu dans ce petit coin de campagne, cahotée par monts 
et par vaux et, selon l'ancien propriétaire, un paysan du cru, en avait transporté bien des choses, des 
patates, des poules, des pommes... et... des paumés de la ville. Elle en aurait des choses à raconter, 
peut-être plus que l'autre type dans son bolide vaniteux. D'ailleurs il le hait. Non mais, faut pas 
pousser un tonton dans les orties. La colère monte. Le monde est trop injuste. Il se sent l'âme d'un 
justicier : lui, tel un nouveau Robin des Bois, allait se lever et mener une croisade contre les gens de 
la haute.  
 
D'abord repeindre son carrosse en jaune, couleur éclatante, lumineuse et visible de loin. Ensuite, faire 
le tour des copains de bistrot, les entraîner à sa suite, prendre possession des routes de campagne, 
bloquer ces satanés ronds-points, déployer des banderoles, tout faire pour ne plus compter pour du 
beurre. « En voiture, Simone!  Ce sera le nouveau cri de ralliement de notre cause, celle des 
invisibles et des sans voix » se dit-il. Maintenant ils se feront voir et entendre et qu'importe un bolide 
alors que l'héroïsme est à portée de main. 
 
Dans sa tête défilent des images de triomphe aux champs Ėlyséens mais peu à peu, sous l'excitation, 
un monde mouvant de formes et de couleurs prend possession de son cerveau : le jaune éclatant se 
mêle au rouge sang puis s'étire en vert pomme, la carrosserie de sa deuche devient évanescente 
comme un nuage, les couleurs s'estompent et, dans une brume nacrée, elle s'élève à l'assaut d'un 
ciel rose poudré, atteint une zone de bleu ciel, virant en un bleu roi profond, et pour finir s'enfonce 
dans l'outrenoir. 
 
Un vertige le prend, il est dans un état second, extatique. Il ne sait plus où il est.  
 
Il flotte dans un autre monde. N'aurait-il pas appuyé un peu trop sur le champignon ? 
 
Sacré psilocybe, embarquement immédiat assuré... 
 
 

Françoise  

 

 

 

 


