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Hélène MONDON



Avignon au mois d’août paraît paisible, sous son soleil écrasant. Se promener 
sur le parvis du Palais des papes, s’arrêter sur la place de l’Horloge, remonter la 
rue des Lices, se rafraîchir à la terrasse d’un café, à l’ombre des platanes et des 
oliviers, est si simple. Difficile d’imaginer le colossal tumulte auquel la ville était 
soumise quelques jours plus tôt.
Les comédiens, les jongleurs, les chanteurs, leurs amis, leur famille, les produc-
teurs, les techniciens, les amateurs de théâtre, les touristes, les commerçants, les 
livreurs, les vendeurs ambulants, le personnel municipal qui tentait vaille que 
vaille de maintenir la ville dans un état de propreté acceptable, les pickpockets, 
… ont tous quittés les rues et ruelles, emprisonnées dans les remparts. Avignon 
au mois d’août paraît paisible, sous son soleil écrasant. Se promener sur le par-
vis du Palais des papes, s’arrêter sur la place de l’Horloge, remonter la rue des 
Lices, se rafraîchir à la terrasse d’un café, à l’ombre des platanes et des oliviers, 
est si simple.Difficile d’imaginer le colossal tumulte auquel la ville était soumise 
quelques jours plus tôt.
Les comédiens, les jongleurs, les chanteurs, leurs amis, leur famille, les produc-
teurs, les techniciens, les amateurs de théâtre, les touristes, les commerçants, les 
livreurs, les vendeurs ambulants, le personnel municipal qui tentait vaille que 
vaille de maintenir la ville dans un état de propreté acceptable, les pickpockets, 
… ont tous quittés les rues et ruelles, emprisonnées dans les remparts. Plus au-
cune folie ne règne sur la ville.
Des panneaux signalétiques indiquent des lieux qui ne revivront que dans onze 
mois, Théâtre des Béliers, Chapelle des pénitents blancs, Eglise des Célestins, La 
Scierie, La Factory, L’entrepôt, La chapelle du verbe incarné, Les amants, l’Alba-
tros,…
Dans l’air planent encore quelques répliques maintes fois énoncées « Buvons, 
chers amis, buvons ! Le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la vie autant 
que nous pouvons », « Hop », « P’tite elle avait appris à mâcher son chewing-
gum, depuis ça l’a plus quitté son chewing-gum l’a droguée », « Les nations, 
comme les hommes, meurent d’imperceptibles impolitesses ».
Que sont devenus les rêves de ce qui sont venus ici chercher la gloire et qui sont 
repartis avec des contrats ou des désillusions ? Vont-ils revenir à Avignon, plus 
forts, plus grands ? Vont-ils changer de métier par dépit ?
Avignon, tu leur as donné ton âme pendant un mois, ils sont eu chaud, soif, peur. 
Ils ont ri, pleuré, dormi, pris des coups de soleil. Et maintenant penses-tu encore 
à eux ?
Le soleil de Provence en été a vite fait de transformer cette furie en quiétude, et 
les cigales peuvent à nouveau se faire entendre. Jusqu’à la prochaine fois !

       Monique



Adeline Richet



NEW YORK 3050
Ville des lumières et des ombres

 

Il faut dire que depuis qu’il n’y a plus d’électricité dans une ville comme celle-
ci, la lumière et sa transformation sont devenues plus que précieuses et ceux 
qui détiennent ce pouvoir s’enrichissent alors que nous, nous devons trimer. 
D’ailleurs, les taches jaunes indiquent clairement que ce sont eux qui ont le 
pouvoir de la lumière. 
Ceux des étages intermédiaires bénéficient d’un peu de lumière du jour et de 
pas mal de lumière artificielle. Eux aussi doivent l’acheter à ceux d’en haut, 
surtout lors des longues soirées d’hiver et des nuits glaciales. Mais parfois 
aux beaux jours, un peu de lumière leur parvient et leur permet de se dé-
tendre réellement, de se laisser aller à un repos mérité. 
Et enfin, nous peuple d’en-bas, ne voyons jamais la lumière du jour. Nous 
devons trimer pour ceux d’en-haut et même ceux du milieu. Tous nos efforts 
ne nous rapportent rien, car nous devons compter sur ceux d’en-haut pour 
notre survie. Nous évoluons dans un monde glauque où la noirceur de l’âme 
humaine le dispute à la noirceur des immeubles. 
Et ce ne sont pas les taxis jaunes qui nous éclairent avec leurs phares toujours 
en mouvement et qui ne s’arrêtent jamais assez longtemps pour que nous 
puissions bénéficier de lumière dans un contexte apaisé. Bien au contraire, 
avec leurs mouvements incessants dans les ruelles étroites, ils participent à 
l’angoisse permanente de ceux d’en bas.  
Depuis quelques semaines, un faible espoir commence à naître : dans les bas-
fonds de la ville, on murmure qu’un groupe de résistants aurait réussi à in-
tercepter de la lumière et qu’ils en fabriqueraient gratuitement pour notre 
confort, mais surtout pour nous aider à combattre ceux d’en-haut et obtenir 
de la lumière pour tous. Mais que va-t-il se passer réellement ? 

        Sylviane



Jacqueline AMBERT



VOIR VENISE ET MOURIR.

 

La fête est finie. La fête a mal fini, les masques sont tombés. Nous rêvions de Ve-
nise, d’un carnaval flamboyant, nous avons bien eu du rouge, nous récoltons fo-
lie, fureur, férocité. Les verres sont renversés, les costumes déchirés, les masques 
abimés. Nous dansions anonymes, insouciants, presque heureux quand l’orage 
a jailli, le sang a éclaté et que la vie soudain a perdu tout attrait. Nous croyions 
cacher des masques sous nos peurs, nous pensions nos corps invincibles dans 
des costumes, mais la fête est finie.

        

       Servane



Simone Zomeno



Amoureuse de l’aube

J’aime, au petit matin, au bord de l’eau, regarder le lever du soleil, entendre le 
clapotis des vagues sur la rive.
Les bateaux sont bien amarrés, apaisés à l’abri de la houle du large.
Les immeubles ne sont que des formes grises, solidement enracinés dans la terre 
ferme, majestueux. Les rayons du soleil rendent doucement à leurs pierres leur 
couleur naturelle, que la nuit leur avait ravie.
La ville est encore endormie.
Le calme est propice à la rêverie, la sérénité. Mes pensées vont et viennent, in-
terrompues par le vol d’un oiseau en quête d’un poisson, le départ d’un pêcheur, 
l’ouverture d’un premier rideau métallique.
Imperturbablement la vie s’installe, l’eau redevient bleue, la chaleur m’envahit 
délicatement.
Le clocher de l’église voisine sonne les matines.
Le clapotis cède la place au bruit des voitures, des cyclomoteurs, des radios, des 
klaxons. Quelques cris d’enfants au réveil difficile percent.
La ville est réveillée.
Je me relève pour reprendre le cours de ma vie et laisse au fleuve le sien.

        Monique



Sylvianna le Martelot



Cela faisait quarante ans  qu’elle s’asseyait au bout du banc, juste  à côté de cet 
arbuste, de ce buisson un peu ridicule, qui donnait l’impression de ne jamais 
vraiment pousser. il y avait aussi cette poubelle qui gâchait parfois l’harmonie 
de l’endroit les jours où elle débordait de canettes vides, d’emballages de fast-
food ou de papiers gras. Au fil des années elle avait pu observer l’évolution des 
déchets, depuis la disparition progressive des papiers cellophane ou des papiers 
sulfurisés, la généralisation des boîtes  en carton, la fin des gobelets et des sacs 
en plastiques ou des  conditionnement en polystyrène, jusqu’à l’avènement des 
emballages « bio »…

Il lui semblait qu’elle avait passé là, sinon l’essentiel, du moins les moments 
les plus importants de sa vie. C’est la qu’elle s’était réfugiée à chaque fois qu’il 
s’était produit un événement important, heureux ou malheureux, quelque chose 
d’inattendu ou d’imprévu. À cet endroit, où personne  ne pouvait la connaître ou 
la reconnaître, elle se sentait à l’abri, en sécurité, protégée des yeux malfaisants, 
ou pire encore, des regards bienveillants.

Elle se souvenait fort bien de la première fois qu’elle était venue dans ce lieu qu’elle 
appelait son bosquet. Elle avait une quinzaine d’années et après une énième dis-
pute avec ses parents, elle était venue se réfugier la, après avoir erré pendant des 
heures dans la ville. C’est la qu’elle avait renoncé à cette fugue  qu’elle avait été à 
deux doigts de faire pour prouver à ses géniteurs qu’elle existait par elle-même. 
Elle réalisait aujourd’hui  qu’il ne s’agissait pas d’un premier renoncement, mais 
d’un renoncement définitif, d’une acceptation définitive d’être ce que les autres 
voulaient qu’elle soit plutôt que ce qu’elle aurait voulu être. Elle savait qu’elle était 
venue là pour chercher le sens de sa vie, au moins lui donner un sens.

Quarante ans avaient passé et le regard qu’elle portait sur sa vie n’avait rien d’un  
bilan, c’était une vision lucide et sans concession,  la  conscience aiguë du temps 
passé et d’un présent qui lui semblait  absurde et sans consistance. Elle eut sou-
dain  le sentiment qu’elle sortait de son corps et elle put  découvrir le banc aban-
donné et le bosquet vide, dépourvu de toute présence.   Elle passa en revue les 
explications possibles à ce phénomène inattendu : n’avait-elle jamais existé ? Sa 
vie n’avait-elle été qu’un rêve, mais alors qui avait rêvé ?   Etait-ce là le signe irré-
médiable d’une vie  qui avait perdu sa substance ? Aucune de ces explications ne 
lui sembla satisfaisante. Elle regretta de ne pouvoir retourner une dernière fois 
s’asseoir sur son banc pour essayer de comprendre et toute conscience s’abolit et 
la quitta. Elle était passée du vide au néant.

       Jean-Luc



Chantal Duponteil



Paris, Paris j’ai tellement de choses à en dire. Quarante piges que j’y vis et j’en 
ai vu, croyez-moi. J’suis un vrai parigot, moi !
Dès mes vingt berges, j’suis monté à Paname pour trimer en tant qu’chauffeur 
pour les poulettes d’un cabaret. Y avait d’beaux châssis !
Tous les soirs, en les ramenant au bercail, j’les entendais jacter… Ras le bol 
d’ces greluches…

Un jour Danibibi, la préférée du grand manitou s’est amenée dans mon tacot, 
on a causé tout en gueulant sur ces pecnots de la route, ces peignes mou-
moutes, ces espèces de viandes à pneus… Bref ! après la causerie place à la 
bagatelle.Heureuse la souris, qu’elle était …Entre nous deux, j’lai baptisé Sa-
tinskin, sa peau était douce comme de la soie…

Après nous avoir marqué à la culotte pendant des jours Dédé le p’tit toutou 
du boss lui a tout mouchardé. Alors, illico j’ai rencart avec lui l’lendemain.
Assis sur son siège de bureau, avec d’un côté l’Dédé et de l’autre l’Muet, le 
bourgeois, bedonnant de son état, allumait son barreau de chaise avec ces 
gros doigts boudinés. 
Et d’un coup, il m’a sorti : « tu sais, p’tit, dans l’milieu il y a un principe 
de base qu’il faut qu’tu piges : on touche pas aux viocs, on touche pas aux 
mômes, on tue pas pour l’argent, on tue pour se défendre et surtout on baise 
pas la femme d’un autre. 
Donc on a un problème. T’as baisé ma rombière alors j’ai bien envie de t’bou-
siller ta p’tite gueule de lopette. Mais t’es un p’tit veinard, c’est mon jour de 
bonté. Pour payer ta dette, à cette seconde tu m’appartiens, tu feras ce que je 
te dirais sans moufter. »

Trois jours après, j’me suis retrouvé à quatre heures du mat’ au charnier du 
Père Lachaise à attendre un jules que j’avais jamais vu. 
Tous les manteaux sans manches me filaient la pétoche. Dès que j’ai reçu le 
colis, j’me suis barré direct. 
Ma dette a duré dans l’temps et les perdreaux m’ont serré, j’avais qua-
rante-cinq ans. Après dix ans de placard me revoilà à faire l’taxi pour ces gros 
couillons de parigots. 
Et oui, j’en suis un et fière de l’être. 
Comme disait l’autre… Sacha… « Etre parisien, ce n’est pas être né à Paris, 
c’est renaitre ».

       Janelle



Adeline RICHET



Dans une calèche tirée par deux chevaux, six personnes, quatre passagers, le 
cocher et son aide palefrenier, ont parcouru une soixantaine de miles à tra-
vers la forêt pour rejoindre la ville. Quatre passagers : Joe Marshall le shérif, 
son prisonnier Tony Gold dit « le Rouge » parce qu’il porte tignasse et barbes 
rousses, Janet Mc Roy et son frère Alex Mc Roy. Tous quatre ont de bonnes 
raisons de vouloir rejoindre la ville malgré la neige qui n’a cessé de tomber 
depuis leur départ.
Soixante miles, quatre jours qu’ils voyagent ensemble, confinés dans l’habi-
tacle, d’abord chacun sur son quant-à-soi puis plus proches malgré eux les 
uns des autres parce qu’il faut accepter de partager la couverture et la bou-
teille de gnôle pour résister au froid.
Tony en impose aux Mc Roy. D’où ils viennent, on connait le Rouge et on 
le craint. Voleur de poules, puis voleur tout court, il s’est fait une spécialité 
dans les enlèvements et le rançonnage. Piégé par un chasseur de primes, il 
est conduit par Joe Marshall au tribunal.  Les poignets menottés, solidement 
attaché à la portière, le Rouge ricane à chaque parole des Mc Roy et lance des 
clins d’œil gourmands à Janet.
Janet n’est pas tranquille quand le shérif le détache et l’accompagne pour al-
ler pisser. Tony Gold est roué, beaucoup plus grand et fort que Joe. Il semble 
à Janet que le canon d’un seul fusil ne suffirait pas à arrêter le Rouge si l’occa-
sion se présentait à lui de tenter sa chance. Alex et elle ne sont pas armés, le 
cocher et son aide possèdent un fusil chacun mais elle sent bien qu’ils ne sont 
pas des professionnels de la gâchette.
Le frère et la sœur Mc Roy partent toucher leur héritage. Leur oncle Johnny 
est mort, leur laissant une ferme avec un troupeau de vaches et une quinzaine 
de chevaux. Alex s’occupera des bêtes, elle tiendra la ferme et espère trouver 
un mari en ville.
L’atmosphère est lourde dans la voiture. Janet a peur, Alex le voit, Joe le sait, 
Tony Gold ricane et ne cesse ses œillades. Ils sont tous fatigués, sales, mal 
tenus d’avoir difficilement sommeillé et partagé quelques tranches de lard 
froid qui laissent les doigts gras.
Quand les chevaux ayant rejoint la route principale du comté, ils aperçoivent 
la première maison qui annonce la ville, Janet applaudit des deux mains. La 
route glisse de neige grise et glacée, aucune personne ni animal ne paraît, la 
grosse demeure semble fermée sur elle-même mais la ville n’est plus qu’à une 
heure et avec elle, l’activité, la justice, la modernité, la vie…
     
       Françoise



Jacqueline AMBERT



Une femme qui m’évoque une femme mongole ou ouïgoure ou 
peut-être kirghize, je ne sais. Une femme des steppes, quelque 
part aux confins de la Chine, aux marches de l’Himalaya ou 
de la Sibérie. Loin… Une nomade qui porte habituellement du 
rouge et du jaune, des couleurs chaudes. Mais aujourd’hui, elle 
est vêtue de bleu, de gris et de noir. Pourquoi ?

Comme le veut la coutume, elle s’est fait enlever, de nuit, pen-
dant son sommeil, au milieu des siens, par une bande de jeunes 
gars organisés. Celui qui l’a déposée sans grand ménagement 
en travers de sa monture la revendique pour épouse. Il est re-
venu quelques jours plus tard négocier avec sa famille.

En attendant le jour de son mariage, elle porte le bleu et le noir, 
des couleurs froides qui symbolisent la mort de son ancienne 
vie et la fin des liens avec sa famille d’origine.

Elle accepte, c’est la coutume, elle s’adaptera. Sa mère, avant 
elle, a été enlevée ainsi, sa grand-mère et toutes les femmes de 
son peuple aussi loin qu’on remonte dans les histoires des an-
ciens. Elle s’adaptera, mais dans son regard, on voit la difficul-
té du moment. Son corps est ici, son regard et son cœur de-
meurent dans la yourte familiale, près de sa mère qu’elle aime 
tant, avec son père et les chevaux du clan, et son jeune frère. 
Dans quelques années, lui aussi enlèvera sa belle qui prendra sa 
place dans la famille.

 Noir d’espoir
 Des yeux de perle
 Bleu heureux, peut-être.
       Françoise



Chantal Duponteil



40 ANS40 ANS



Sylvianna Le Martelot



40. Un nombre, pas un chiffre. Les chiffres sont au nombre 
de 10 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 10 n’est pas un chiffre, 40 non 
plus, ce sont des nombres. Au-delà de 9, les chiffres sont donc 
des nombres. Non, c’est faux,  enfin,  vous me comprenez…
2 x 20 = 40
30 + 31 + 32 + 33 = 40 Ca s’appelle une somme de puis-
sances de 3. Joli, non? Pour qui apprécie les mathématiques 
bien sûr.
Sinon, 40, c’est quoi par exemple ?
40 secondes ? Plus de 30 secondes mais moins d‘1 minute. On 
dit : „Ca va te prendre 30 secondes“, pas 40 secondes !
40 minutes ? On dit : „ Ca m’a pris ¾ d’heure – 45 minutes“, pas 
40 minutes, enfin, presque jamais ! Mais, déjà, on approche.
40 heures ? Là, c’est du sérieux, on ne rigole pas avec ça, on 
parle travail. 5 jours de travail par semaine, 8 heures par jour, 
40 heures en tout. 40 est véritablement un nombre important. 
Costume 3 pièces laine peignée, Church aux pieds, léger sou-
rire aux lèvres. Oui, mais voilà, depuis 15 ans déjà, les 35 heures 
ont pris le pas. Manifestations, revendications, dialogue social, 
négociations, exit le costume 3 pièces, les RTT font leur entrée, 
le chino remplace la laine peignée, 35 remplace 40, 40 n’est plus 
à la mode.
Et pourtant, moi, j’ai 40 ans. Depuis 7 mois. Je suis née le 
18/11/1977. 
1 + 8 + 1+ 1 + 1 + 9 + 7 + 7 = 35, je suis 5 ans plus vieille que 
ma date de naissance, elle me doit le respect !
40 ans. Savez-vous qu’il n‘ y a pas si longtemps, 40 ans était 
„l’âge canonique“, c’est-à-dire l’âge minimum qu’une femme, 
veuve ou célibataire, devait avoir pour prétendre entrer au ser-
vice d’un ecclésiastique ? Intéressante politique de gestion des 
risques…



J‘ai donc atteint l’âge canonique de 40 ans. Alors quoi ? 40 est un 
chiffre rond. Mais je croyais que 40 était un nombre et pas un 
chiffre ! Oui, c’est vrai mais, en l’espèce, il s’agit d’une expression 
idiomatique et cette expression idiomatique prétend que 40 est 
un chiffre. Allez savoir ! „Ca vous fait 40 €, tout rond „, vous 
assène la bouchère. C’est net, précis, sans zigouïgouï après la vir-
gule. Moins rond que 100 mais je préfère tout de même payer 40 
€ plutôt que 100 et avoir 40 ans plutôt que 100 ! J’y arriverai bien 
assez vite à 100 ans, si j’y arrive ! Non, 40, c’est bien, c’est rond, 
c’est déjà beaucoup.
40 ans ! C’est une personne bien posée, avec de l’expérience. „Du 
haut de ma pyramide, 39 ans me contemplent“. 39 ans derrière 
moi, 39 ans d‘expérience ! Les premiers apprentissages, la marche 
et la parole - surtout la parole comme vous pouvez le consta-
ter – puis l’école, les copains, les nouveautés de l’adolescence, 
l’inévitable bataille intergénérationnelle (c’est bien dit, non ?), 
les études (ah ! Les études ! ), les rêves et projets de carrière, le 
travail. 40 heures, puis 35. 1 compagnon, 2 compagnons, 3 com-
pagnons, 1 enfant, 2 enfants, stop !
Et voilà, j’ai 40 ans. Il paraît que Victor Hugo disait que „40 ans, 
c’est la vieillesse de la jeunesse“. Peut-être, mais moi, je me sens 
très en forme. Cette nouvelle tranche d’âge s’annonce passion-
nante ! Energie débordante, 39 années derrière moi, 100 ans 
devant moi , quelque certitudes mais si peu, l’esprit ouvert et 
curieux, l’envie de faire et d‘entreprendre, la GNAK quoi ! Les 40 
ans rugissants !

Si vous ne comptez pas trop bien, dans ce texte, vous trouverez 
au moins 77 chiffres et nombres, les chiffres étant des nombres… 
enfin, bref ! 77, l’année de ma naissance !

      Françoise



40 ANNEES

40 années ont donc passé
Dans une maison rue Victor Hugo

40 années de créativité
Dans cette maison sur le Plateau

Peinture, tissage
Patchwork, cannage,
Couture, paillage !

40 années sur le métier
à remettre son ouvrage.
que de fauteuils réparés
que de textes imaginés

que de petits points quiltés
40 années d’ateliers !

       Servane



Hélène MONDON



Que vais-je faire de mes dix doigts ?
Un tableau, une robe, un poème, un fauteuil, une affiche, un 
bouquet, un encadrement, une sculpture ?
Aux ateliers d’expression, j’ai tout le choix.
Rotin, tissu, papier, plâtre, ressort, glaise, fleurs, c’est toujours 
une nouvelle aventure !
Accompagné d’un guide averti, à chaque fois je conçois.
Nos lieux, aux noms inspirants, Victor Hugo ou Marceau, sont 
de belles structures,
Tout un chacun s’y retrouve un peu comme chez soi.
Et ça fait quarante ans que ça dure !

      Monique



Comme chaque matin, les quarante pensionnaires du bara-
quement quatre, de la prison des fauvettes ont rendez-vous 
avec le psychologue.
Ils sont tous été condamnés pour la même chose, vol avec ef-
fraction et violences.

Ils se retrouvent par groupe de dix, dans la salle du premier 
étage, près des parloirs.
C’est une pièce exigüe, sombre, sans fenêtre avec pour seule 
décoration une horloge dont le tic-tac affole littéralement 
le cœur des prisonniers dès qu’ils entrent dans la pièce. Dix 
chaises en bois sont posées là, en cercle et Alain, le psycho-
logue les attend, assis, lunettes noires au bout de nez et son 
calepin en main. 

Aujourd’hui, c’est au tout Riri, Loulou, René le dingue, Coco 
la Cogne, le Belge, Le farfadet, Jacky le Mac, Le gros fifi, Jojo 
la perche, et Le tatoué d’extérioriser comme ils peuvent leurs 
passés tumultueux.
Mais évidemment chacun se vante de ses exploits et après 
quelques discussions houleuses ils créent comme des affinités 
professionnelles, ce qui permet de gérer avec plus de facilités 
les affaires extérieures.  

Le psychologue, quant à lui, tente à plusieurs reprises que la 
discussion ne s’égare pas trop mais peine perdue.
Au fil du temps, Alain se rend bien compte que ces groupes de 
paroles ne servent à rien. 



Un jour, tout en écoutant ces chers bandits s’exprimer sur leurs 
vies passées, Alain rêve d’avoir une vie, lui aussi, plus intense, 
hors du commun mêlant l’argent facile et sensations fortes. 

Il réunit donc dix chefs de bandes, lors d’un des rendez-vous 
hebdomadaires pour prendre quelques conseils.
Alain doit alors prouver sa bonne foi et pour cela les gangsters 
lui font passer un test : dévaliser le coffre personnel du direc-
teur de la prison qui se trouve dans son bureau, et d’en rappor-
ter son contenu à la prochaine entrevue.

Le lendemain, les dix escrocs attendent patiemment la venue 
d’Alain qui a plus de dix minutes de retard. Ils prennent un 
malin plaisir d’élaborer plusieurs hypothèses sur son absence 
comme « il s’est fait prendre où il s’est défilé…
Quand soudain, Alain, tout essoufflé, se précipite en claquant 
la porte. 
Il s’assoit sur une chaise pour reprendre ses esprits et lance d’un 
seul coup un gros sac noir à un des chefs, le Gros lulu.
Il vide par terre son contenu : une liasse de billets de 500euros, 
une montre et des documents officiels. 
Stupéfaits, ils comprennent rapidement que le défi est relevé.
Gégé le dingue se lève brutalement en criant : « on est sur le cul, 
on est baba... ». Alain le psy n’est plus, il se nomme dorénavant 
Ali, Ali baba…

      Janelle



ALI BABA

Commencer sa carrière d’avocat avec M. Ali Baba Aïssa, ça ne s’invente 
pas. On lui aurait donné le bon dieu sans confession, peu importe lequel 
! Il a vait un réel problème avec ses relations, ses quarante copains. Ces 
derniers l’avaient chacun ou ensemble entraîné dans tout un tas d’indélica-
tesses, aussi ridicules les unes que les autres.
Vol de breloques dans une machine à sous d’une fête foraine, breloques 
bien dorées, mais sans aucune valeur, si ce n’est celle de la machine à sous 
détraquée. Ils avaient pris les faux bracelets en or, les bagues en plastique, 
les colliers en pierres synthétiques. Ils n’avaient même pas pris les pièces du 
monnayeur. Ou encore le vol de jetons au casino d’Enghien-les-Bains, un 
soir où ils leur en manquaient pour terminer une partie de crapette.
La seule peine qu’il méritait était quarante mois en école primaire, pour 
apprendre à lire, écrire, compter.
Sur la pochette cartonnée de son dossier, j’avais écrit « CAS RENTE». En 
lettres majuscules pour faire plus sérieux. Bien que cette affaire ne m’a pas 
permis d’avoir la moindre rente.
Je ne sais pas si j’ai plaidé le dossier bien ou non, dans une salle d’audience 
qui avait du mal à retenir ses fous rires. Ali a une peine de mille et un jours 
de travaux d’intérêts généraux. Trois ans à écosser des graines de sésame 
dans un atelier d’insertion.
Quarante ans plus tard, ce cas reste mon plus beau souvenir professionnel !

        Monique



JE M’APPELLE ALI BEN LUL. 

On me connaît au Pays des Mille et une Nuits, pour mes aventures avec 
mes quarante compères… Mon crédit là-bas était un peu épuisé et, comme 
le dit Confucius, celui qui, à quarante ans, est encore haï, le restera jusqu’à 
la fin de ses jours. J’ai donc choisi l’exil, vers des cieux plus cléments, et nous 
avons traversé des océans, des forêts, des montagnes et des déserts. Nous 
avons pour finir erré pendant quarante jours en mer, sous un déluge inin-
terrompu, en ayant même survécu aux quarantièmes rugissants.
Au début des années quarante, comme nombre d’émigrés, j’ai donc débar-
qué mon naufrage dans une ville nommée Saint Malo, avec mes quarante 
compères. Ce n’était sans doute pas le meilleur moment et le terme de dé-
barquement correspond bien au contexte historique de l’époque, en pleine 
guerre mondiale, car en temps de paix on ne débarque pas en Normandie, 
on y passe plutôt ses vacances. A peine débarqués, et compte tenu de la 
traditionnelle hospitalité franco allemande de ces années-là, nous fûmes 
mis en quarantaine en Normandie, près de Bayeux, où nous fîmes bien sûr 
tapisserie…
Vingt ans plus tard, j’ai eu quarante ans à Carentan, et j’y ai enterré ma vie 
de garçon après quarante jours de jeune dans le désert, au pied d’une py-
ramide d’où quarante siècle nous contemplaient. C’était reparti comme en 
quarante !  C’est alors que j’ai décidé alors de raconter l’épopée de cet exil, 
pensant que c’était le bon âge : comme on dit, Il y a un âge pour se racon-
ter sans trop de mensonges : la quarantaine. Avant on enjolive  Après on 
radote... 
Et puis je n’avais pas l’ambition d’appartenir un jour à l’assemblée des qua-
rante immortels… Je me souvenais trop bien de la saillies de Clémenceau 
"Donnez-moi quarante trous du culs et je vous fais une académie française 
» ou encore "l’académie c’est quarante élus et peu de lus ». Ma seule ambi-
tion, c’était de faire ce récit en vers et contre tout. Écrire des vers à vingt ans, 
c'est avoir vingt ans. En écrire à quarante, c'est être poète, et la poésie peut 
s’écrire en quarante vers, quarante strophes ou quarante pages ! Comme le 
dit un proverbe égyptien, «d'un même portrait, Dieu ne créa-t-il pas  qua-
rante répliques ?»

      Jean-Luc



UN CADAVRE EXQUIS
pour les 40 ANS ! 

« Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent » avait 
proclamé le grand fossoyeur des lumières, juste avant d’envoyer quelques 
dizaines de milliers de soldats des deux camps à l’abattoir…Un peu plus 
tard, il allait courageusement abandonner les rescapés de ces boucheries 
et des épidémies, en fuyant sans vergogne vers son destin national et 
despotique !
Deux siècles plus tard, les quarante siècles contemplaient toujours 
l’humanité, les tyrans avaient changé, que ce soit ici ou là bas, libre-
ment consentis ou non, mais pas les pyramides. Après avoir pillé, assez 
consciencieusement il faut le dire, les tombes, les sculptures et autres ob-
jets de l’antiquité égyptienne, enlevé, radiographié et scanné sous touts 
les coutures les momies, il ne restait plus qu’à rechercher les dernières 
cavernes, cryptes ou réduits qui auraient pu échappé à notre vigilance et 
à notre rapacité.
C’est ce à quoi s’employaient des cohortes de chercheurs et d’ingénieurs 
venus d’Europe, d’Asie ou d’Amérique, passant au crible la pyramide de 
Khéops, lui-même virtuose renommé en son temps de l’exercice du pou-
voir par la terreur. C’est alors que la nouvelle tomba : ladite pyramide, 
surnommée la Grande Pyramide, puisque c’était le plus haute avec ses 
139 mètres au garrot, avait livré son secret sous les assauts répétés des 
détecteurs de muons... A un détail près ! On savait désormais qu’il y avait 
une cavité inconnue, de 300 mètres de long sur plusieurs mètres de haut, 
au cœur de « la Grande »… mais sans savoir ce qu’elle pouvait receler.
On devrait donc fait un trou pour passer une minuscule caméra indis-
crète afin d’explorer les lieux. 
Et pourtant… personne n’avait pensé au risque de voir à cet instant la 
pyramide, percée en son cœur, se dégonfler comme un vulgaire ballon 
de baudruche qu’on aurait crevé d’un coup d épingle ?
La folie égocentrique à l’œuvre à la tête de la structure avait détourné les 
regards de la base. Aiguillonnée par le centre, celle-ci s’était déstabilisée, 
renvoyant des influx violents de nouveau vers le centre qui s’était embal-
lé. Le cercle infernal s’était amplifié, tout s’écroulait.



Depuis trop longtemps, dans les étages supérieurs de la pyramide, les 
clans et les personnes n’avaient eu de cesse d’augmenter ou préserver leurs 
parcelles de pouvoir et par là même leur niveau de vie et de confort, pour 
ne pas évoquer les fortunes plus ou moins colossales qui avaient quitté le 
pays vers d’autres paradis. Lui comme les autres, d’ailleurs il ne regrettait 
pas. Mais l’heure n’était plus à tergiverser. Comme toujours face à une 
situation hostile, deux solutions : fuir ou attaquer. 
Fuir. En l’espèce, il pouvait décider de quitter le pays purement et sim-
plement. Disparaître quelques jours ou quelques semaines puis réappa-
raître dans un pays compréhensif. Pour cela, il s’était ménagé au cours des 
années quelques amitiés qu’il pensait solides. Depuis plusieurs mois, il 
avait pris soin d’en renforcer quelques-unes, il avait eu raison. Son trésor 
de guerre, investi de façon diverse et discrète, lui permettrait de voir son 
avenir matériel d’un oeil serein. Bien sûr, il devrait rester sur le qui-vive 
toute sa vie, surveiller ses arrières, se protéger…
Une autre solution consistait à rester dans le pays et se rapprocher sérieu-
sement des personnalités montantes. La tête de la pyramide s’effondrait, 
le centre était touché et vacillait mais la base tenait. Des individus en-
core inconnus du plus grand nombre hier seraient les leaders de demain, 
rapidement envahis par la même folie égocentrique que les précédents 
mais tant pis. Cependant, lui-même n’était pas le plus grand nombre. Fin 
observateur des forces en présence, il se dit qu’encore une fois, il avait eu 
raison. Raison de suivre l’évolution de quelques bâtards de bas étages qui 
se prenaient déjà pour des cadors et profiteraient très vite de la situation 
actuelle, on ne pouvait en douter. Il avait déjà rendu service directement 
ou indirectement à au moins  trois d’entre eux, les arrosant comme il se 
doit, favorisant ainsi leur ascension. C’était une bonne solution. Bien sûr, 
on penserait qu’il était un traître mais lui défendrait la survie et la cohé-
sion de la nation. Il n’aurait pas à fuir à l’étranger, même si cette veule ac-
ceptation du renouveau national n’était qu’une fuite déguisée. Et pas sans 
risque non plus…
Fuir ou attaquer.
Evidemment, il pouvait attaquer, il s’y était préparé. Tout était en place : 
une équipe restreinte constituée des amis les plus proches pouvait prendre 
le pouvoir dans les heures qui suivaient. L’armée lui était favorable et le 
soutiendrait, il le pensait, les médias seraient vite pris en main, la police 



n’attendait qu’un ordre pour faire le ménage parmi toute cette plèbe de bâ-
tards. Bâtards 1, 2 et 3, les leaders de demain, l’érigeraient en traître mais 
qu’importe, ils seraient arrêtés très vite, l’un d‘eux mourrait de façon sans 
doute accidentelle mais terriblement providentielle, il éloignerait le second, 
il retournerait le dernier en sa faveur. Enfin, il pourrait accéder au pouvoir 
! Montrer au monde son intelligence et ses capacités, imposer à son pays 
l‘avenir qu’il méritait. Reconnu par tous, adulé par ses amis qu’il saurait 
remercier  généreusement, héros pour la postérité…
Il interrogea sa montre, prit sa tête dans ses mains et quelques instants 
pour réfléchir intensément. Sa décision était définitive, il souleva le combi-
né téléphonique pour appeler son meilleur ami et composa le numéro de 
tête, c’était un des rares numéros dont il se souvenait par cœur, tellement il 
l’avait composé quand ils étaient au lycée pour échanger sur la dissertation 
à rendre, pour avoir des tuyaux sur le devoir de math ou, plus souvent en-
core, pour parler d’une jolie petite brune croisée le matin dans la cour… le 
numéro composé donc, il fût étonné de ne pas avoir de réponse. Il essaya 
à nouveau et finit par se rendre compte que sa ligne avait été coupée. Il ne 
savait pas si ce qui le gênait le plus était de ne pas avoir de téléphone, ou si 
c’était de ne pas pouvoir joindre son ami. Réflexion faite, il décida l’aller le 
rejoindre à son bureau. Midi allait bientôt sonner, il pourrait discuter avec 
lui de vive voix et ce serait bien plus efficace qu’au téléphone.
Une fois la porte de son appartement fermée, il se rendit compte qu’il avait 
laissé ses clés à l’intérieur. Ça commençait à faire beaucoup ! C’était encore 
une journée avec la queue du rat dans la tête du cochon ! Changement de 
programme, il fallait maintenant trouver un moyen de rentrer dans l’appar-
tement. Il sonna à la porte voisine. Après de longues secondes d’attente, il 
entendit quelqu’un s’approchait d’un pas lent. Une voix fluette lui demanda 
:
 - Qu’est-ce que c’est ?
 - C’est votre voisin, je viens de fermer ma porte avec les clés dedans. 
Pourrais-je passer par votre balcon pour aller chez moi ?
 - Comment ?
 - « Comment ? » mais en enjambant la rambarde, quelle drôle de 
question !
 - Désolée, je n’entends pas bien. Qu’est-ce que vous voulez ?
Constatant que la journée était loin d’être finie et qu’il n’était peut-être pas 
à la fin de ses malheurs, il prit son souffle et sa voix la plus forte, celle qu’il 



prenait pour chanter Nessun Dorma  dans Turandot, et il répéta « C’est 
votre voisin, je viens de fermer ma porte avec les clés dedans. Pourrais-je 
passer par votre balcon pour aller chez moi ? », espérant attirer les bonnes 
grâces de sa voisine, qu’il regrettait de ne pas connaître.
 - C’est vous qui chantait toute la journée ?
 - Oui, c’est moi
 - Et bien dansez maintenant !
 - Comment ?
 - En mettant vos pieds l’un à côté de l’autre et en faisant des petits 
sauts.
 - Mais si vous n’entendez pas ça ne vous dérange pas quand je 
chante.
 - Et mes chats ? Vous pensez qu’ils sont sourds aussi ?
 - S’il vous plaît, madame, je vous promets de ne plus chanter, aussi 
fort, mais ouvrez moi la porte, je vous en supplie !
A son grand étonnement, il entendit s’ouvrir les verrous et la vielle dame 
apparut..
Puis elle l’embrassa...
Il était si étonné de ce baiser inattendu qu'il n'osa plus bouger. Il était à la 
fois
heureux de ce geste spontané et un peu gêné qu'elle se fut laissée aller à  ce 
point. Tout ce qui comptait pour lui était qu'elle lui avait signifié qu'il avait 
un intérêt pour elle. Enfin, après tous ces longues semaines d'attente, elle 
avaiteu un geste qui montrait de l’affection, voire peut être plus.

Il se remémora leur première rencontre, quelques mois auparavant, ce 
cho·c qu' il avait eu la voyant perdue au milieu de sa famille, bruyante et 
chaotique. Elle avait des yeux clairs qui semblaient appeler au secours, 
mais qui, la seconde d'après, lançaient des éclairs. Il n'avait pu résister à ce 
mélange de force et de douceur. Il était tombé sous le charme.
Et très vite avait souffert de son indifférence puis de sa cruauté à son égard. 
Elle était imprévisible, parfois pleine de douceur mais parfois le rudoyant 
et lui aboyant des ordres sans scrupules.

Il alla se coucher, le cœur léger. Finalement toute cette hargne signifiait
qu'elle l'intéressait et ce baiser au goût de framboise lui entrouvrait un 



monde d'espoirs. Ce soir, pas de sombres pensées, il pouvait enfin laisser 
libre cours
à son enthousiasme. Il se sentait pousser des ailes.

Mais une petite voix lui murmurait de se méfier des apparences, lui sug-
gérait que les filles sont imprévisibles, et Camille plus que tout autre et 
que demain, tout serait différent. Il passait d'un état euphorique au doute 
le plus affreux.

Du haut de ses sept ans, il lui était difficile de faire la part des choses. 
Hugo ne comprenait pas le refus catégorique de ses parents à l’idée qu’il 
voulût à tout prix voler. Lui ôtant tout espoir, son père s’est empressé de 
lui dire que les Hommes ne pouvaient pas voler, c’est comme cela.

Et pourtant, Hugo ne voulait pas y croire. Chaque nuit, après que ses 
parents se soient endormis, le petit garçon avait pour habitude de se ré-
fugier sur le toit de la maison en passant par le velux du grenier. Personne 
ne viendrait l’ennuyer se disait-il, pouvant ainsi contempler à sa guise ce 
tableau incroyable, ces somptueuses étoiles étincelantes, et apercevant au 
loin le reflet des courbes de la lune sur la Manche.

Un soir, assis sur la toiture, le chagrin submergeait Hugo de ne pas pou-
voir réaliser son rêve. Soudainement une mouette se posa sur une tuile 
prés de lui. Ils se regardèrent fixement quelques instants et elle reprit son 
vol. Le cri de la mouette lui fit écho comme l’irrépressible soif de liberté 
qu’il chérissait.
Comme un présage, c’est à ce moment là qu’Hugo décida que quoi qu’il 
lui en coûte un jour il volerait. 

A l’âge de dix ans, il construisit sa première machine volante avec les 
moyens du bord principalement en carton… 
Evidemment ce fut son premier échec mais Hugo ne lâcha rien. Il dé-
couvrit plus tard que Leonard de Vinci voulait lui aussi voler. Après avoir 
pris le temps de comprendre les plans de cette machine d’antan, il voulut 
en construire une à son tour. Il put voler quelques secondes, une expé-
rience qu’il n’oublierait jamais. 



Il entreprit de nombreuses recherches afin de créer l’avion de sa vie : un 
planeur de couleur rouge et noir déjà dessiné sur plan. Une vision qui 
mettrait quinze ans pour se réaliser. Et ce jour-là, croyez-moi Hugo fut le 
plus heureux des hommes et surtout il fut enfin libre.

      Françoise
      Janelle
      Jean-Luc
      Monique
      Servane
      Sylviane



Jacqueline AMBERT
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