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Fontestorbes*
A l’heure où le soleil pousse ses premiers soupirs chassant les ombres maléfiques de
la nuit et dépose des gouttes de lumière sur la végétation endormie, il venait s’asseoir sur la
margelle et attendait, silencieux, contemplant les grisailles du sol gommées une à une par
l’astre jaloux alors que chaque pan de mur, chaque chaumière s’animaient des couleurs de la
vie. Les yeux dans le vague, vers l’orient, il attendait que la lueur du jour chasse son amante
la lune et frange de rosé les crêtes du pic Saint-Barthélemy resplendissant de blancheur.
C’est à ce moment-là qu’elle apparaissait en haut du sentier. Ombre fluette caressée de
rose, légère comme l’alouette volant au champ, gracieuse comme la bergeronnette au bord
du gave. Malgré la violence de l’aveuglante lumière, il ne pouvait détacher son regard de
cette vision printanière lui offrant à chaque aube naissante l’éclosion d’une fleur toujours
plus souriante. Dans l’ombre bleuissante de la première maison, elle s’arrêtait, changeait de
main puis reprenait sa course légère jusqu’au puits, sa robe à fleurs à peine effleurant les
gravillons scintillant de rosée comme mille diamants. Alors, il la dévorait des yeux, sans rien
dire. Elle, ses cheveux de soie dorée, la peau aussi blanche que le lait et aussi douce que le
miel et lui avec ses mèches rebelles aussi noires que le jais, une peau de châtaignes mûres
aussi ferme que l’ambre. Elle avec ses yeux d’aigues-marines contant des histoires d’outre
horizon et lui deux émeraudes brillantes des trésors du silence.
D’un geste mesuré et délicat, elle reposait son seau sur la margelle et lui écoutait la
musique du métal frôlant la pierre moussue et le crissement de la corde contre la poulie. Elle
ne disait rien. Il se taisait. Ils se regardaient. C’était ainsi depuis … Et puis, pourquoi des
mots ? Depuis hier, tant et tant de choses à se dire qu’ils ne sauraient par laquelle
commencer. Et puis, tant et tant de rêves à raconter que n’aurait suffi la journée. Alors, ils se
taisaient se contentant d’un sourire, d’un regard. Quand ils voulaient se dire ces choses qui
ne regardaient qu’eux, elle reposait sa tête contre sa poitrine afin d’écouter son cœur battre
la chamade lorsque ses doigts glissaient tendrement dans sa longue chevelure et que son
souffle lui parlait de ses ailleurs. Quand il avait tout dit, que son cœur palpitait à lui faire mal
et que sa joue s’empourprait, elle s’éloignait plus guillerette encore, le sourire aux lèvres.
Lui, la suivait du regard jusqu’à ce que sa silhouette se fondît lentement dans l’ondulante
frondaison des grands sapins verts. Nul ne les avait entendus prononcer un seul mot. Au
village, on les disait muets.
C’était bien mal les connaître. Dans leurs yeux, tous les bonheurs de l’univers. Sur
leurs lèvres, toutes les chansons d’amour du monde. Dans leurs mains, toutes les caresses
de la Terre. Mais dans leur bouche, point de mots. Eux s’entendaient raconter des histoires
d’ailleurs où nul n’est besoin de paroles pour se comprendre, de pays où l’encens parfume
chacun des jours, où l’hydromel soulage les cœurs blessés, de pays où chaque aurore
annonce l’éveil d’un nouveau printemps. Les autres non. Eux se parlaient avec des mots que
les hommes ne pouvaient entendre parce que depuis longtemps ils ne savaient plus écouter
chanter leur cœur, parce que depuis longtemps leurs yeux avaient perdu leur innocence.
Non, les muets, ce n’étaient pas eux. Un seul regard et tout était dit. Les autres
n’entendaient rien. Un seul sourire et tout était dit. Les autres ne savaient pas le voir. Une
seule caresse et tout était dit. Les autres ne pouvaient pas la sentir.
*Fontestorbes est une source intermittente, la plus importante d’Europe qui se situe à Bélesta dans l’Ariège
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Un frôlement des mains, des lèvres, et la grisaille des jours laissait place au soleil radieux des
gens qui s’aiment. Un long silence suffisait pour dire la plus belle des romances. Mais eux
seuls savaient en rédiger chaque jour un nouveau couplet sur un vélin virginal fleurant bon
l’attente du lendemain.
Dans le village, ils faisaient sourire, parfois méchamment. Tant de différences que
leurs familles se détestaient, depuis des générations. Chacun, au creux de sa vallée,
maudissait l’autre, cherchant à l’éviter. Lui, au contraire, à chaque aurore, n’attendait que sa
venue afin de lui conter avec ses yeux langoureux les rêves de la nuit, les merveilles d’outre
horizon que les hommes ne savaient plus voir. Ses mains tendresse chantaient ses espoirs,
mais les hommes ne pouvaient pas les comprendre. Avec un baiser frileux, il lui parlait de ses
projets d’avenir … de l’enfant de l’Amour. Hélas, point d’avenir pour eux dans ce monde qui
ne savait parler d’amour qu’avec les mots qui font des bleus au cœur. Leurs familles leur
refusaient le droit d’être heureux et de vivre leur bonheur.
Ce matin-là, elle resta plus longtemps que d’habitude blottie au creux de ses bras afin
d’écouter ce que son cœur chantait. Puis, il la regarda tendrement, longuement … droit dans
les yeux. Tant et tant à se dire ! Un large sourire illumina son visage angélique. Elle remonta
son seau. La poulie se fit silencieuse. La mousse étouffa le bruit du métal sur la margelle. Elle
lui donna la main et tous deux s’avancèrent sur le chemin du monde d’outre horizon.
Emoi dans tout le village. Elle était partie ! Il l’avait enlevé ! Le seau en témoignait. Ne
crissait plus la poulie. On causa beaucoup. On médit plus encore. Consternation.
Incompréhension. Ils sont si jeunes ! Les esprits malins de la forêt… Allons, vite, une battue
s’imposait. Pour une fois, les deux familles réconciliées, les yeux furibonds, le cœur
silencieux n’entendant plus que les aboiements des chiens, se lancèrent à la recherche de
leurs enfants.
Elle et lui les entendirent loin… très loin… Elle le regarda. Il lui sourit. Mais ce sourirelà, elle ne le comprit pas. Elle se réfugia contre sa poitrine afin de savoir ce que son cœur lui
dictait. Il lui jurait fidélité… que jamais il ne la quitterait… qu’il voulait l’emmener avec lui
loin, très loin dans ce pays où il suffit de se baisser pour cueillir des brassées de bonheur.
Son cœur lui répondit la même chose et même plus encore. Alors, il la serra plus fort contre
lui et lui donna son premier vrai baiser. Son corps frémit. Elle s’abandonna. Désormais son
sort reposait entre ses mains. Une larme de bonheur roula lentement sur ses joues pâles. Il
la regarda… longuement et lui parla d’amour encore et encore.

Dans le lointain, les aboiements des mâtins lancés à leurs trousses se firent plus
précis. Dans ses yeux d’aigues-marines, il vit l’onde calme de l’océan de leur bonheur se
soulever en une vague régulière puis se couvrir d’une écume de dentelle blanche
annonciatrice de tempête. Elle avait peur. Ils s’enfoncèrent au plus profond de la forêt. Ils ne
pourraient leur échapper. Les battements de leur cœur pleuraient la fin proche de leurs
quelques instants de bonheur.
Chemin faisant, dans la brume évanescente du chemin, entre les rais pailletés de
grains de lumière se faufilant entre les hauts fûts des sapins, leur apparut une jeune femme
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vêtue de peau de bêtes, un sein nu, un carquois en bandoulière, un arc entre les mains. Ils
s’arrêtèrent. Elle s’approcha d’eux, entourée d’une mandorle resplendissante, glissant sur la
brume nacrée comme un grand cygne sur l’onde calme d’un étang. Elle s’arrêta, les regarda.
Ils se serrèrent l’un contre l’autre apeurés par cette vision. Elle les rassura, les questionna
puis les écouta. Leurs yeux embrumés racontèrent leurs malheurs. Les battements de leurs
cœurs résonnèrent leurs angoisses. Leurs mains dessinèrent leurs espoirs. Alors, la
chasseresse tira de son carquois une flèche à pointe d’or, banda son arc en direction de la
falaise et la décocha. Aussitôt une grande crevasse s’ouvrit afin de ne pas entraver sa
progression. Elle leur fit signe. Ils la suivirent et se fondirent dans la pénombre de la grotte.
Leurs silhouettes s’éclipsèrent. Aussitôt des flots cristallins et tumultueux surgirent,
retombant en cascades de lumières jusqu’au gave frémissant sous le bruissement des aulnes
et des saules.
Quand les chiens marquèrent un temps d’arrêt devant la grotte, tous furent
stupéfaits de découvrir cet impétueux torrent jaillissant de la montagne, ils ne savaient
comment. Discussions. Hésitations. Les mâtins, frustrés, jappaient en cherchant à se
précipiter au sein des eaux limpides dans l’espoir de rattraper les fugitifs. On les retint,
attendit. Voyant que les larmes du bonheur des deux amants ne tarissaient pas, l’on fit
demi-tour.
Une fois les jappements de la meute absorbés par le silence de la forêt, inquiets,
leurs larmes s’asséchèrent. Les eaux se calmèrent puis s’arrêtèrent. Ils sortirent quelques
instants à la lumière du jour espérant enfin entendre chanter le cœur des hommes. Ils ne
perçurent que des voix mais aucun chant d’amour. Alors, tristes, ils rejoignirent l’ombre de
leur refuge. Les eaux se remirent lentement à couler avant de recouvrer leur furie. Le cœur
toujours plein d’espoir, plusieurs fois par jour, ils risquèrent un œil, une oreille… Hélas,
immuablement, ils n’entendirent que leurs deux cœurs battant à l’unisson.
C’est ainsi, qu’il y a fort longtemps, naquit la rivière de Fontestorbes. Tant que les
hommes n’auront pas réappris le langage du cœur, elle coulera par intermittence.
Les soirs de pleine lune, quand les voix se fondront dans le silence et à condition que
votre cœur ait appris le langage de l’amour, vous pourrez entendre dans la vallée de l’Hers
les battoirs d’or frappant les langes de leur nouveau-né.

Monsieur Patrice Louvet
1er Prix décerné par la CAC
Poésies Adultes
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L’arbre de Boumahra Ahmed
Je découvre pour la première fois la beauté d’un pays qui est le mien.
Je suis de retour. Je suis revenu pour tenter de comprendre. Comprendre pourquoi mon
père a éprouvé ce besoin de partir, loin de son pays, de ce coin perdu au bout de l’Algérie,
non loin de la frontière tunisienne. Au fur et à mesure des kilomètres parcourus, je me sens
comme un touriste qui voit défiler devant ses yeux des paysages qui lui semblent plein de
poésie, chargés de parfums orientaux.
Alger, premiers pas sur le sol natal, premiers émois aveuglés de lumière. Sous un
soleil éclatant, la ville semble jouer à cache-cache avec la mer qui lui fait face. Les maisons et
les immeubles accrochés à la colline, ressemblent à une cascade géante qui glisse vers la
mer. La blancheur des édifices rivalise avec le soleil. C’est à celui qui sera le plus éclatant. La
réalité bruyante de la rue me tire de ma torpeur admirative : embouteillages, concerts de
klaxons, cris, longues files d’attente. Les rues grouillent de gens tellement jeunes que l’on se
croirait sur un campus ! Je déambule dans le centre de la ville et m’arrête rue Abane
Ramdane où m’attend Nacer, un neveu de mon père, qui me prête un 4X4 pour continuer
mon périple ancestral.
Je quitte Alger et son urbanisme désordonné, emprunte la route de Constantine,
autre ville construite sur un rocher. Même infernal tumulte de klaxon et de grouillements
urbains, mêmes embouteillages ! J’évite la direction de la vieille ville pour ne pas être bloqué
par les « trabendistes », ces marchands de contrebande qui proposent des cigarettes
américaines, ou fabriquées au Liban, en Turquie ; des sous-vêtements, des CD … et gagne Ali
Mendjeli la ville nouvelle pour faire une légère halte. Le soir venu, je déambule à nouveau,
c’est plus fort que moi. J’ai l’impression que marcher, rencontrer, parler est le seul moyen
pour tenter de comprendre ce qui se passe réellement, ce qui s’est passé avant … bien avant
Dans une arrière-boutique trouvée au hasard, un mur tapissé de cassettes audio
consacrées à la musique locale des années 50. Trois hommes discutent passionnément.
– « Entrer en musique, c’est un peu comme entrer en religion, c’est avoir un statut »,
dit l’un.
-« Toi qui viens de France, tu ne connais de notre musique que ‘Votre Enrico Macias’,
nous, nous ne le revendiquons pas ! Son père, Sylvain Ghrenassia, oui ! Lui et le Cheik
Raymond, quand ils chantaient, on les entendait avant l’instrument … ! Le vrai Malouf avec
ses improvisations dans les petits bars, il n’existe plus ! Moi, j’ai toujours refusé de quitter
mon pays ! »Un autre renchérit :
-« Il fut un temps où j’étais élève du sculpteur César, on m’a proposé un jour, la
direction de l’école des Beaux-Arts de Perpignan, mais j’ai toujours refusé de quitter ce pays
pour lequel j’ai souffert et je me suis battu ! »Leurs propos me mettent mal à l’aise et je sors précipitamment. Je me sens en équilibre
précaire. Sortir, au plus vite, de la ville, submergée par la foule et accosté par des vendeurs
de cigarettes, par des mères et leurs bébés couchés sur des cartons sales.
Je délaisse les hauts-plateaux des terres cultivées et je me laisse gagner par les
paysages sans fin. Les kilomètres défilent sous les pneus usés de la vieille voiture de location.
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Je roule lentement, impossible de faire autrement. Aussi incroyable que cela puisse paraître,
il y a beaucoup de trafic routier. Des cohortes de camions envahissent la route. Je dois faire
face à une multitude de barrages de policiers, de gendarmes, de militaires. Après des heures
de route, je m’arrête dans un ‘snack’ avec ses tables de bois rafistolées, un café amer qui
réveillerait un mort, servi par un épicier à l’allure d’un moudjahidine ! Première pensée
douce et nostalgique pour mon père qui me disait souvent :
-« Dans notre pays, le thé se boit en trois fois : la première fois, il est amer comme la
mort ; la seconde fois, il est doux comme la vie et la troisième fois, il est sucré comme
l’amour … »Je chasse les mouches hystériques et remonte dans la voiture. Le long de la route,
des centaines de pneus éclatés jonchent le sol, des maisons de couleur ocre, des minarets
crénelés, quelques palmeraies et des jardins surgissent du sol inopinément, protégés des
vents de sable par de solides palissades. Nouvel arrêt chez un lointain cousin, marabout de
son état. Il me reçoit dans sa maison où le thé coule en abondance. Il m’explique qu’ici je ne
crains rien puisque je suis dans la maison de Dieu.
Je quitte, à nouveau, le bitume pour emprunter la piste chaotique, poussiéreuse.
Quelques sommets subsistent auxquels les nomades ont donné à chacun un nom pour se
repérer et combattre ainsi leur solitude. Je pénètre encore plus au cœur de ce pays. Je
m’arrête quelques instants à 1 kilomètre de Kenchela et m’assied à la terrasse d’un café. Des
policiers font irruption et empoignent trois hommes ainsi qu’une jeune fille installés à une
table voisine. Ils les conduisent près d’une voiture garée sur le parking. Un des policiers
ouvre le coffre de la voiture, en sort des munitions, des armes à feu et des armes blanches.
Un des hommes s’échappe et sort un couteau qu’il plante dans l’épaule du policier. La jeune
fille en profite pour se jeter dans la voiture, en sortir une bombe lacrymogène et en asperge
le policier qui tente de la maintenir. L’homme et la jeune fille partent en courant et montent
dans un véhicule de tourisme arrivé à leur hauteur, après en avoir arraché le conducteur et
l’avoir jeté sur la route. L’incident me met mal à l’aise. Je quitte les lieux et remonte dans le
4X4 pour reprendre la route en direction d’Aïn-Beïda où je ne m’attarde pas, pressé d’arriver
à Guelma. Encore quelques kilomètres et je serai enfin ‘chez moi’.
Je parcours d’insignifiants et pauvres villages dont les maisons s’agrippent les unes
derrière les autres sur le sommet d’une crête. Mon village est encore plus insignifiant et plus
pauvre que les autres. Quelques maisons en pierre, une rue principale qui n’est qu’un
chemin de tribu délaissant la route carrossable. Au sommet, un semblant de place : la djema
avec son unique arbre. Notre maison lui fait face avec ses pierres apparentes, sa toiture en
tuiles creuses reposant sur un lit de roseaux. Un jour, un représentant de la mairie est venu
pour faire des photos afin que nous ayons des cartes d’identité. Il s’était installé devant une
fenêtre à barreaux après y avoir tracé des traits afin de connaître la taille de ceux qui
passaient devant lui, de l’autre côté de la fenêtre. Mais, comme il y avait une marche de
l’autre côté du mur, les gens qui montaient dessus se retrouvaient avec une taille bien
supérieure !
Cela nous avait beaucoup amusés
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La dalle de ciment est recouverte d’une couche de chaux polie, les murs enduits d’argile
blanchâtre. Il y a une grande pièce principale et une autre plus petite séparée en son milieu
par une cloison délimitant le lieu où nous dormions et celui de nos parents. Je me souviens
des matelas à même le sol et des hamacs suspendus qui nous servaient de literie. Puis,
derrière la maison, une cour étroite que nous partagions avec nos voisins. Mes vêtements
donnaient l’impression d’avoir déjà été portés et usés. Ma mère passait des heures à
assembler des lambeaux de tissu pour leur donner une forme appropriée. Elle nous y fixait
des boutons métalliques et j’étais persuadé que c’étaient des pièces, des vieux dinars jaunis.
Au petit matin, je me levais, arrachais avec précaution ces fameux dinars. Il m’arrivait d’aller
boire de l’eau parfumée au sirop de cédrat dans l’unique boutique du village où l’on vendait
des dattes trop dures pour être vendues ailleurs. Je tendais alors mes dinars à l’épicier en
échange de bonbons et de dattes. La nuit suivante, de nouveaux boutons réapparaissaient
sur mes tuniques. Je n’ai appris que beaucoup d’années plus tard que ma mère se levait la
nuit pour recoudre les boutons que lui rapportait l’épicier.
Je me rappelle un cadavre brandi à bout de bras. Il était posé sur un brancard de
fortune. Une image de la mort en ‘direct’. J’ai pris conscience que je pouvais mourir, que
nous pouvions tous mourir. J’avais peur pour mon père qui s’en allait travailler chaque
matin. J’avais peur qu’il lui arrive quelque chose … Longtemps, j’ai gardé cette peur en moi.
Une simple cloison séparait la pièce où je dormais avec mes sœurs sur deux matelas
posés côte à côte, à même le sol, de celle de mon père et de ma mère. La nuit, je les
entendais, parfois, parler. Mon père se demandait s’il allait rester ou partir, comment il allait
se débrouiller en France dans un pays qu’il ne connaissait pas. Ces conversations à voix
basses me faisaient peur. J’écoutais, à l’affût de la moindre décision.
Et puis, un jour, il ne fut plus là. Il ne faisait pas très beau ce jour-là. Le ciel était gris,
voilé. Ma mère a regardé le ciel et a dit :
-« Même Dieu est triste, aujourd’hui »Elle a trouvé un peu de travail en attendant que mon père lui envoie de l’argent de
France. La route qui relie Guelma à Aïn-Beïda va être élargie de 5 mètres. Les hommes
creusent et les femmes ramassent les pierres. Nous devenons encore plus pauvres ! Il faudra
encore beaucoup de vent, de cailloux ramassés, de nuits d’hivers glaciales, de nuits d’été
avoisinant les 35 degrés. Ma mère a le visage marqué par le temps et finit par s’éteindre un
jour d’une année de grande sécheresse, enveloppée dans son léger voile noir, les versets du
Coran enfermés dans de petits sacs de cuir.
Sous l’unique arbre du village, il reste un banc à l’extrémité duquel une femme,
enveloppée d’un voile noir, semble assoupie. Je m’assois à l’autre bout du banc,
silencieusement. En revenant ici, en regardant cette terre, je comprends que mon père ait
voulu échapper à cela, rêver d’un autre monde. Je réalise que, pour lui, aller en France,
c’était aussi dire aux autres la souffrance des siens, leurs insomnies, leurs fatigues, leurs
mains usées, leurs espoirs désabusés. Il n’a pas choisi de rester avec ceux qui ont survécus et
sont restés debout, silencieux et attentifs à l’approche du vent, dans leur solitude sacrée,
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gardant en eux leur rêve d’exil flamboyant. Il a refusé le chaos, suivi son intuition qui lui
dictait de fuir ce pays où il n’y avait plus d’avenir. Pourquoi ne nous a-t-il jamais fait venir ?
La femme à l’extrémité du banc n’a pas bougé. Je regarde cet arbre sous lequel il
aimait venir s’asseoir à la tombée du soir, après une journée de labeur insensé. Je sens le
regard de la femme posé sur moi. Je n’ose la regarder. Je devine sa vieillesse à ses mains
usées et déformées que j’aperçois sous son voile. Je relève timidement les yeux, elle scrute
mon visage :
-« Tu es le plus jeune des fils d’Ali, celui qui est mort à la prison de Tamanrasset,
après avoir été arrêté et torturé par la milice parce qu’il tentait d’empêcher le viol de sa
fillette âgée de 8 ans ? »Je repousse de toutes mes forces le vide qui m’enveloppe. Je laisse au vent l’enfance
pleine d’innocence, d’illusions, l’enfance dérobée et déracinée.

Madame Ann Corvo
Prix décerné par la CAC
Nouvelles Adultes

2ème
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Granrousse
Granrousse, c’est un minuscule coin de France, blotti dans le moyen pays niçois, entre une
route qui grimpe en lacets vers la montagne, et une rivière appelée : Tinée.
Les parents de Lucie possèdent, cet endroit, et aiment venir s’y ressourcer.
Ce premier jour de juillet, sitôt la voiture garée, Lucie se précipite et dévale le sentier qui
serpente parmi les touffes de buis et de genêts. Elle salue les chênes pubescents et les pins
sylvestres qui font mine de la reconnaître.
Au bout de quelques minutes apparaît le toit ocre de la vieille grange, et la cime argentée du
tilleul. Lucie se laisse choir dans l’herbe verte qui tapisse cet espace miraculeusement plat et
entretenu avec minutie par son papa. Elle laisse des regards dériver vers le ciel presque trop
bleu, se sent des légèretés de plume, et tend l’oreille pour capter ce léger murmure venu de
la rivière, qui bruisse dans l’air chaud. Elle va souvent rêver au bord de l’eau. Il lui suffit
d’emprunter l’étroit sentier qui se faufile à droite, et qui descend jusqu’à la rive, en écartant
les branches de sumac, vraiment très envahissantes, mais superbes en automne.
La course de l’eau, ses clapotis, ses ronflements, ses soubresauts, ses tournoiements, ses
débordements et ses grands calmes plats, ont de tout temps fasciné Lucie.
Elle saute sur ses pieds, étire les onze ans d’un corps longiligne qui cherche ses marques et
ne dessine que des angles, puis court caresser le tronc de l’énorme figuier qui étale ses
branches les plus basses à même le sol. D’une exceptionnelle circonférence, l’arbre multiplie
au cœur de son épais feuillage, des recoins sombres pleins de mystère, où Lucie aime se
réfugier et mettre en scène des vies imaginaires.
Elle se précipite à la rencontre de ses parents qui s’activent, les bras chargés de colis,
s’empare de la clé et ouvre la porte de la grange. C’est une porte respectable, solidement
plantée sur ses gonds, qui délimite l’espace de toute sa rigidité. Sentinelle muette, elle
rassure, préserve, trace la ligne frontière entre ici et ailleurs, les certitudes et le hasard. Elle
jouit d’un parfait équilibre, et offre avec constance son inébranlable sollicitude.
Lucie apprécie sa bienveillante complicité et adore introduire la précieuse clé dans cet orifice
qui ne connaît qu’elle, la sentir tourner avec aisance, en faisant ce bruit qui claque et grince
un peu. Puis pouvoir entrer en ayant l’impression de poser ses bagages, et d’inventer une
histoire sans cesse recommencée.
-« Je vais chercher de l’eau », crie-t-elle, en saisissant l’anse du broc réservé à cet usage.
A gauche du figuier, un sentier très pentu conduit aux trois parcelles qui surplombent la
falaise. Etroites, bordées de murets en pierres sèches, elles alignent fièrement leur rangée
de vignes et quelques pruniers qui s’efforcent de survivre.
Vers le milieu de la deuxième planche, sous le gros rocher, l’eau jaillit, fraîche, limpide et
abondante. Elle suit le caniveau garni d’une queue leu leu de tuiles creuses, puis dégouline le
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long du sentier et va se perdre dans un épais massif de cannes d’un vert superbe, qui monte
la garde de toute sa hauteur.
Lucie est aux aguets et s’approche aussi silencieuse qu’un chat. Soudain elle perçoit un
frôlement. Immobile et bouche bée, elle scrute le sol humide. La voilà ! C’est elle ! C’est sa
couleuvre, si longue, si belle, qui dessine des huit sur le sol, se faufile entre les prèles
touffues, les tiges flexibles des joncs, puis vive comme l’éclair, disparaît dans le bouquet de
cannes.
Lucie est ravie. Ce superbe serpent brun tacheté de vert s’est installé près de la source,
depuis le printemps dernier. Elle l’a baptisé Salomé et sait qu’il ne faut pas l’effaroucher,
mais se contenter d’admirer en silence les écailles scintillantes qui, le temps d’un soupir,
jouent avec le soleil.
Elle remplit à ras bord le gobelet qui attend, bien à l’abri dans sa petite niche, et déguste
lentement cette eau délicieuse. Elle mouille son visage, sa nuque, ses bras, puis s’avance
vers la source.
Lucie pense que la source a des pouvoirs magiques, et dissimule sous son rocher des secrets
extraordinaires.
Elle s’assoit face au rocher, et le menton dans ses genoux repliés, observe attentivement
cette eau qui depuis plus de cent ans, ou peut-être même mille ans, a choisi de sortir de
terre sous ce mur. Elle coule sans jamais s’interrompre, sans varier d’un pouce, et dégouline
jusqu’au pied de la falaise pour se perdre dans la rivière, qui l’emportera très loin, vers la
mer immense. Mais elle reviendra, sur l’aile d’un nuage en pleurs, pour jouer à cache-cache
au sein de la terre, puis surgir à nouveau aussi pimpante qu’au premier jour.
Lucie plonge ses mains au creux de la source, essaie de capturer cette eau si précieuse, mais
elle glisse entre ses doigts. Rien ne peut freiner sa course. Elle est libre, merveilleusement
libre !
Que deviendrait le monde sans elle ? Un désert dépourvu de toute vie !
Lucie réalise à quel point sa source est importante, et s’épouvante à l’idée qu’un jour elle
puisse se tarir, et se laisser mourir de soif !
Il lui semble deviner un frémissement à la surface de l’eau, un reflet in connu, comme un
appel. Elle se penche, écoute le doux chuchotis, et laisse flotter ses mèches de cheveux qui
s’étalent en corolle. Son souffle se mêle au chant de l’eau, elle respire au rythme de la
source, la hume, la goûte, l’encercle de son enveloppe de peau. Elle sourit, conquise par
l’harmonieuse sérénité de l’instant.
Elle se sent forte, aussi forte que cette eau. La vie coule dans ses veines, bat dans sa poitrine,
réchauffe son corps, anime ses gestes, alimente la multiplicité de ses rêves, et cautionne la
pertinence de ses désirs. Lucie découvre qu’elle est la sœur jumelle de cette source qui
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capte son image, l’emprisonne dans ses remous, la déforme au gré de sa fantaisie et
l’emmène vers cet ailleurs où s’égrène la marche du temps.
Un dernier regard, une ultime caresse de ses doigts sur le miroir de l’eau, et Lucie se
redresse, puis saute à califourchon au-dessus du ruisseau et s’apprête à bondir pour
rejoindre le sentier, récupérer le broc et retrouver la paisible intimité de la grange où ses
parents l’attendent.
Mais quelque chose glisse le long de ses jambes. Elle s’arrête surprise, et découvre les fines
gouttelettes de sang qui dessinent deux rigoles vermeilles sur sa peau.
A la fois émue et fière, elle cueille les perles rouges dans la paumle de sa main, puis les offre
à la source. Elle savoure ce moment unique.
Tout comme l’eau elle est devenue source de vie.

Madame Marie Lacroix-Pesce
3ème Prix décerné par la CAC
Nouvelles Adultes
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I – Prix de la C.A.C.

Catégorie : Poésies Adultes

« La Source »

1er Prix

Madame Dany Lebon Gogly
La Chapelle-Launay – (Loire-Atlantique)
« L’échappée »

2ème Prix

Madame Christine Gourdon
Cholet – (Maine et Loire)
« Elle si pure, si claire »

3ème Prix

Madame Michèle Fèvre
La Genetouze – (Vendée)
« Musique de ma source »
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L’Echappée

Par l’opportune faille
A couvert sous la mousse
Poussée à la surface
L’onde éblouie écoule
Son babil cristallin
Sur le bord de pierraille
D’une flaque de ciel
Où courent les nuages
Sautant d’une margelle
S’affranchit le trop-plein
En guirlande limpide
Sur la pente en dévers
Entre le roc, l’argile
Jusqu’au creux de l’ornière
Entaille dans le pré
Contre les tiges grêles
Le ru trotte et bondit
Eclabousse la prêle
Disparaît sous le gué
Bouillonnant ressurgit
S’échappe de sa source
En clins d’œil de soleil
Chante vers nul retour
Donner vie à la plaine.

Madame Dany Lebon Gogly
1er Prix décerné par la CAC
Poésies Adultes
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Elle, si pure, si claire …
Elle, si pure, si claire,
Elle ondule,
Telle une nymphe … Au soleil …
Elle scintille
Aux reflets des étoiles
Aux reflets de la Lune
Elle se fait diamant …
Elle, si fraîche,
Si transparente,
Si cristalline,
On s’y songe, on s’y rêve … Sirène …
Elle, si calme, si paisible,
Elle murmure,
Elle chuchote :
Ne veut pas déranger.
De son clapotis,
Elle, source de vie …
Source de lumière,
Nous transporte
Dans un monde féérique.
Dans un monde de paix,
Dans un monde de grâce …

Madame Christine Gourdon
2ème Prix décerné par la CAC
Poésies Adultes
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Musique de ma source
J’ai rêvé d’une eau fraîche, le matin, au réveil,
D’une goutte apaisante, imbibée de soleil.
Je suis partie là-bas, au fond d’une vallée,
Pour rechercher la source, aux vertus révélées.
Eau qui gazouille, eau qui chuchote,
Eau qui musarde, eau qui sifflote …

J’ai longé les rivières, les fleuves, leurs affluents,
En observant la terre, la direction du vent.
J’ai suivi des sentiers, sans crainte et sans souci,
Pour étancher ma soif, à la source choisie.
Eau qui bouillonne, qui désaltère
Eau qui encercle notre sphère …
J’ai sauté des ruisseaux, traversé des rivières,
Affronté des torrents, sans peur et sans barrière.
J’ai suivi les nuages, me laissant dériver,
Pour guetter la cascade, dansant sur les rochers.
Eau qui sautille, qui se trémousse
Eau qui jaillit, qui éclabousse.
J’ai parcouru la terre, ma baguette à la main
Et trouvé cette source au détour d’un chemin.
Elle coulait, trépignait, entre les roseaux.
J’ai plongé mes doigts pour boire une goutte d’eau.
Eau qui irrigue et rafraîchit,
Eau qui nettoie et purifie.

Madame Michèle Fèvre
3 Prix décerné par la CAC
Poésies Adultes
ème
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II – Prix Encres Vives

Catégorie : Nouvelles Adultes

« La Source »

1er Prix

Monsieur Arnaud Pohardy
Cholet – (Maine et Loire)
« Le verre d’eau »

2ème Prix

Madame Jacqueline Labaume
Périgny – (Charente Maritime)
« Tightlacing »

3ème Prix

Madame Mireille Lafitte
Sarpourenx – (Pyrénées Atlantiques)
« La source du mal »
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Le verre d’eau
Mon grand-père est parti. Il a rejoint ses parents dans le cimetière du village. Sa femme y
repose depuis longtemps. J’ai à la main son bâton fourchu. J’arpente les coteaux sans le faire
vibrer. Ma passion pour l’eau, c’est lui qui me l’a transmise. Enfant, j’écoutais ses histoires
de puits. Quatre-vingt-douze exactement, c’est le nombre qu’il rabâchait sans cesse. Sa
réputation était sans concurrence, il ne se trompait jamais.
Mais ce soir-là, il avait hésité. Il s’y était repris à plusieurs fois avant que je ne plante ma
pioche à l’endroit indiqué par dépit. Troublé, il avait tourné les talons et m’avait laissé
creuser seul. La terre était meuble et les rares pierres se fracassaient facilement en
s’éparpillant dans le trou. L’eau apparut, mouillant les parois peu à peu. Je souriais, il n’avait
pas failli, la source était là, sous mes pieds. Je creusais encore et encore jusqu’à
l’épuisement. Un filet d’eau transparente suintait d’une longue fente dans la roche
profonde. L’eau envahit le trou, elle me submergea de joie.
Il n’y a jamais eu plus heureux que ce petit bonhomme que j’incarnais à l’époque où mon
grand-père était encore vivant. Il m’emmenait souvent avec lui chercher de l’eau à la rivière.
L’eau pure coulait par le torrent jusqu’au village. Je pouvais la boire pour me rafraîchir. Elle
avait bon goût et mon aïeul en buvait depuis toujours. Je ne savais rien de son chemin, cette
eau apparaissait comme par magie des entrailles de la terre. Il me disait qu’elle fendait deux
énormes rochers pour dévaler la colline plus rapidement les jours de pluie. Elle s’amassait au
fond du vallon pour former le lac de la commune. Sa notoriété avait fait le tour de la région,
elle se vendait en petite quantité et uniquement dans des bouteilles de verre. L’argent
récolté servait à entretenir les abords du lac ainsi qu’à le garnir de poissons. Ses bienfaits
avaient une solide renommée pour favoriser la croissance des enfants et la longévité des
anciens.
A l’université, le professeur de géologie était formel. Seule l’eau de source possédait des
qualités gustatives intactes. Analysée, conditionnée, elle devenait un gain d’enrichissement
pour l’heureux découvreur. Etudiant discipliné et attentif, j’avais tout de suite pensé à mon
grand-père et je le voyais déjà utiliser son don pour m’aider dans ma réussite
professionnelle. L’hydrologie était devenue ma matière préférée, je lisais tous les livres sur le
sujet. A la fin de mes études, le hasard m’amena à postuler au service d’assainissement des
eaux de la région des mille sources. J’y avais passé mon enfance, j’étais ravi d’approfondir
mes connaissances au cœur même de ce site si riche en eau organoleptique. L’analyse
chimique des eaux souterraines m’occupait quasiment à temps plein. Même intéressante,
j’avais de plus en plus de mal à me rendre compte de son utilité. L’eau à la source possédait
toutes ses caractéristiques, elles lui étaient propres et ne devaient pas être modifiées sous
peine d’altérer son goût. Je passais mes journées dans le laboratoire à analyser des dizaines
d’échantillons. Je validais quotidiennement la potabilité de cette eau de source, mais j’étais
surtout soucieux de son exploitation.
Pendant mon temps libre, je vadrouillais dans les villages avoisinants, j’étais friand des
anecdotes de quelques sourciers encore en activité. Anatole était le meilleur d’entre eux,
j’en étais fier et inconsciemment je voulais le glorifier aux yeux de tous. Ce grand-père
paternel sévissait avec talent en accumulant les découvertes. Certes la région regorgeait de
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sources dans ses sous-sols mais les plus abondantes et les plus savoureuses, il les avait
révélées grâce à son bâton en coudrier. Chaque habitant de la commune avait sollicité son
don. Jamais il n’avait touché un quelconque centime, tout au mieux un pot de miel ou une
confiture à la myrtille. Je voulais qu’il soit reconnu, que l’eau de la meilleure des sources
porte son nom, et donc aussi le mien. Il bougonnait lorsque je lui en parlais, il disait que les
remerciements à ses services lui suffisaient pour être heureux.
Les mois s’écoulaient, je touchais mon salaire de stagiaire, mon responsable me trouvait
appliqué. A vrai dire, je commençais à m’ennuyer dans ce fonctionnement sans surprise. Je
manquais de centres d’intérêts pour me réaliser pleinement. Cette étape de ma vie devait
être nécessaire avant d’envisager un avenir plus prolifique. J’avais hâte de lui donner un
véritable sens.
Une visite inattendue me redonna confiance. Indira débarqua un dimanche après-midi où il
faisait très chaud. Arrivée de Paris par le train, elle posa son sac à mes pieds et m’embrassa
sur les joues en riant à pleines dents. Sa peau mate luisait au soleil, son sourire communicatif
me combla de bonheur. Tout s’emballait à nouveau, cette fille était une vraie bouffée
d’oxygène. Je l’avais rencontrée à l’université où son père l’avait expatriée de Mumbai pour
suivre des cours sur l’exploitation de l’eau. Son pays était en proie au manque d’eau potable
pour une population toujours plus importante. Ensemble, nous avions travaillé sur nos
thèses respectives et tous ces moments avaient été riches en échanges. Nous nous étions
rapprochés l’un de l’autre tel un frère et une sœur. Elle avait attendu, en vain, mon retour à
la capitale et s’était décidée à me rejoindre afin de percer la raison qui me retenait dans les
montagnes.
Je lui avais parlé de mon grand-père, le définissant comme un magicien de l’eau. Il la
débusquait pour la faire sortir de la terre. Mieux protégée des pollutions que les eaux de
surface, cette eau de source souterraine jaillissait du bout de son bâton. Issue d’un peuple
de croyances elle m’écoutait sans sourciller et surnommait mon grand-père, sans jamais
l’avoir rencontré, le Maître de l’eau. Maintenant ils allaient apprendre à se connaître.
Elle avait soif. Je l’avais aussitôt ramenée au village dans la fraîche bâtisse du grand-père où
je séjournais gracieusement depuis mon arrivée. Elle prit son verre d’eau qu’Anatole lui avait
servi lentement en la dévisageant. Une inconnue buvait sa précieuse eau, une étrangère
venue des Indes. Indira but rapidement le liquide en fermant les yeux, sa langue erra sur ses
lèvres pour en absorber la totalité. Elle reprit sa respiration en ouvrant les yeux. Elle fixa
mon grand-père avec ses intenses prunelles noires. Elle appréciait le breuvage. Fier, Anatole
ne se fit pas prier pour remplir le verre à nouveau. J’observais la scène sans oser parler pour
faire les présentations. J’étais confiant pour notre future cohabitation.
Indira s’installa dans la chambre la plus spacieuse comme l’avait décidé le maître des lieux.
De bonne heure le matin, il filait acheter le pain et préparait le petit déjeuner. Silencieuse,
elle observait les hommes de la maison. Elle me parlait à voix basse pour ne pas déranger les
habitudes au silence du matin. Je répondais vaguement et me plaisait à la voir tâtonner. Ses
habitudes matinales étaient tout autre, la musique comblait le silence qui l’angoissait. Elle
racontait ses rêves et parlait politique. Je connaissais son impatience, ses colères, mais là, je
découvrais son intelligence, son savoir-vivre. Elle me séduisait.
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Dynamisé par la présence d’Indira, j’entreprenais, je planifiais, j’extrapolais. Nous
parcourions les montagnes tous les trois, notre grand-père en tête. Il puisait ses forces en
sirotant l’eau des gourdes que nous remplissions à la source au-dessus de la bâtisse. Il
devenait plus bavard, il nous montrait avec une mémoire extraordinaire tous les puits qu’il
avait fait forer aux alentours. Indira goûtait l’eau de chaque puits. Retirant le seau, elle
plongeait son petit verre et le buvait d’un trait. Sa petite moue en disait long sur les
différentes saveurs. Elle préférait toujours celle qu’elle avait avalée le premier jour.
Un soir, elle m’invita dans la grande chambre et je découvris son univers. Elle avait décoré sa
tanière avec une foule d’objets en tout genre. De la pacotille au sacré, elle avait tapissé les
murs de ses croquis colorés. Ils représentaient toute la nature qu’elle avait pu observer ces
derniers jours dans les montagnes. Elle avait, de mémoire, esquissé Anatole au fusain. Avec
sa mine renfrognée, il tenait fièrement sa baguette de sourcier. Il était réussi !
Sur le bureau, des plans de grands bâtiments représentaient une usine d’embouteillage.
L’enseigne, peu lisible, illustrée par Indira représentait mon grand-père devant sa montagne
et à ses pieds coulait la fameuse source. Elle s’était approchée de moi et me regardait
intensément.
-Qu’est-ce que tu en penses ? C’est une excellente idée, elle est si bonne son eau !
-J’ai pensé la même chose, tu es plus rapide que moi.
-D’après mon test du verre d’eau, c’est l’eau qui coule près de chez ton grand-père qui est la
meilleure. Pour l’exploiter, mon père pense qu’il faut construire l’usine le plus près possible
de la source.
-Ton père !
-C’est un homme d’affaires dans l’importation entre l’Inde et la France. Il connait le marché
de l’eau en bouteilles. La demande est grandissante et les moyens techniques sont trop
faibles au pays. L’acheminement par la France sera un succès, nous pourrions gagner de
l’argent et réaliser d’autres rêves.
-Je ne sais pas s’il faut réaliser tous ses rêves ! Tu as pensé au bisphénol, la nocivité que
représente le plastique souillera cette eau si pure. Et Anatole, tu y as réfléchi ! Une usine
chez lui, toute sa vie est concentrée sur ce bout de terre.
-Je ne te comprends plus, c’est toi qui imaginais devenir riche en utilisant le don de ton
grand-père !
-Avec le temps, en vivant avec lui, j’ai changé d’avis. Mon grand-père sera déçu de savoir
tout ça !
-Au contraire, il est au courant. Je lui en ai parlé, il est prêt à collaborer. Il a vite deviné mes
intentions et il a compris que j’étais sensible au goût de la source, celle qui a des vertus, celle
qui le protège depuis des décennies. Il est vieux maintenant, il ne maîtrise plus son avenir, il
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est décidé il me l’a dit ! Il a promis de nous guider pour creuser ce fameux quatre-vingttreizième puits qui correspond bientôt à son âge ! De là, nous déterminerons l’implantation
de l’usine d’embouteillage, tu pourras analyser la source en permanence, je veillerai à son
exportation dans de bonnes conditions de stockage.
-Dans des bouteilles en verre, alors !
-Pourquoi pas ; il faudra en étudier le coût.
C’est avec cette idée que la triple entente commença à se projeter dans des réalisations des
plus osées. Rien ne pouvait altérer son enthousiasme. Anatole subissait un regain de
jeunesse, il était infatigable. Ce qui provoqua chez moi un peu d’anxiété. J’eus l’impression
qu’il ne ménageait plus ses efforts comme si il dérivait vers le seuil de son repos éternel en
toute quiétude. Indira se déplaçait de plus en plus souvent vers Paris, elle constituait tous les
dossiers de notre future entreprise. Quand elle rentrait au village, elle passait tout son
temps au téléphone avec son père. J’écoutais sans comprendre ce mauvais anglais ponctué
de noms français. La conversation continuait en Hindi le plus souvent. Le haut-parleur était
branché et la voix de son père était autoritaire. Indira essuyait son front humide quand la
confrontation devenait tendue, elle grimaçait en silence. En fin de journée, la belle indienne
nous résumait la situation en buvant une quantité de thé impressionnante. Elle décrivait le
nombre de pompes aspirantes, le gravier de filtrage, l’argile d’étanchéité et aussi le cubage
en quantité d’eau à extraire chaque jour pour une bonne rentabilité. Mon grand-père
s’endormait avant les conclusions du jour.
Il était temps de penser à définir précisément le lieu d’écoulement de la source. Je voulais
qu’il le fasse tranquillement, sans précipitation. Que cette démarche vienne de lui sans
contraintes.
Anatole s’était habillé simplement, il avait chaussé ses sabots de bois. Il avait traîné toute la
journée, perdu dans ses pensées. Le soir venu, il prit dans sa main son bois fétiche, sa seule
baguette de sourcier que je lui connaissais. Sans me regarder, il monta devant moi le chemin
pierreux au-dessus de la bâtisse. Je le suivais à pas de loup, ma pioche sur mon épaule.
Indira voyageait vers l’Inde pour finaliser le projet auprès de son père. Elle avait beaucoup
travaillé. Si elle avait convaincu le père tout au long de ses études, il fallait maintenant
persuader l’homme d’affaires. Elle emmenait un échantillon de notre breuvage dans ses
bagages. Le vieux sourcier lui avait rempli quelques bouteilles à son intention. Elle était
accompagnée de son fidèle petit verre goûteur qui, pensait-elle, lui porterait chance.
Déterminé, mon pépé accéléra la cadence et sauta de cailloux en caillasses en parfait
équilibre sur ses vieilles cannes. J’observais ses hésitations, il voulait me semer, il dissimulait
son eau comme un trésor.
J’étai seul au fond du trou. L’eau claire ruisselait maintenant en abondance. Je pensais au
petit verre qu’Indira aurait rempli plusieurs fois par gourmandise. Je joignis mes mains et je
lampai doucement. Ils avaient raison, elle avait bon goût.
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Anatole avait fui. Il avait trahi la nature, une fois de plus pour la quatre-vingt-treizième fois
et la dernière. Il laissait encore les hommes s’approprier une source naturelle. Ils allaient la
polluer en industrialisant le site. Puis ils l’abandonneraient une fois tarie. Je descendis à la
bâtisse appeler Indira et lui envoyer le premier cliché au cœur de l’usine.
Mon grand-père était assis à la table de la cuisine. Il se servait un verre d’eau. Il releva la tête
et me regarda tristement. Je m’assis à son côté posant ma main sur son épaule. Il était
chaud. Il tremblait.
-Elle ne reviendra pas, me dit-il !
-Mais si, tu verras, ton eau de source se vendra dans toute l’Inde ! Ses bienfaits rendront des
milliers de gens en bonne santé. Indira est une professionnelle. Elle a bien compris tes
attentes.
-Avec l’âge, je prends le parti des choses. Mon seul luxe, c’est cette eau, si naturelle, si
délectable. Si je la délivre de son écrin rocheux, je me décharge de sa survie. Je ne le
supporterai pas. J’ai pensé au spectacle que ça fera quand je ne serai plus là. Je ne voulais
pas participer à un désastre écologique. J’ai empoisonné l’eau des bouteilles qu’Indira fera
boire aux industriels financiers. J’ai décidé d’en faire un échec dès le début, à la source,
comme on dit et ainsi éviter le pire. Ils la détesteront, ils en mourront, c’est le prix à payer
pour oser s’enrichir avec un don de la nature. Tu ne reverras plus Indira, elle avait une
mauvaise influence, elle cachait bien son jeu, elle ne t’aimait même pas. Ne t’inquiète pas, je
te montrerai comment choisir un bon coudrier pour y tailler ton propre bâton, mais avant, il
te faudra apprivoiser le mien, il est déjà si performant.
Je le regardais boire l’eau d’une bouteille qu’Indira, trop chargée, avait laissée sur la table de
la cuisine. Il sirotait son verre d’eau et crût suspecter l’amertume d’un adjuvant toxique. Il
était trop tard pour agir. Il ferma les yeux et s’affaissa doucement sur la table.

1er

Monsieur Arnaud Pohardy
Prix décerné par Encres Vives
Nouvelles Adultes
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Tightlacing
La Source. Huile sur toile de G. Courbet (1868) : La scène se passe dans la forêt avec ses
arbres et une chute d’eau : La source de La Noue qui a inspiré 14 toiles à Courbet ; la
baigneuse, nue, de dos, tend la main vers l’eau qui semble s’écouler vers le spectateur.
Tout d’abord, elle n’avait pas fait attention au tableau.
-Trop sombre, trop banal : un nu de plus ! Et puis, cette femme de dos, même pas belle !
Nelly passa donc, indifférente, un peu dérangée pourtant par le corps exhibé, brut. C’était
une des dernières pièces de cette grande rétrospective Courbet ; elle était fatiguée et avait
mal aux pieds.
-Quelle idée de venir avec ces bottes à talons hauts, ça t’apprendra à faire ta coquette …
Avant de partir, elle décida de s’asseoir un moment, chercha un banc ou un fauteuil
disponibles et revint sur ses pas. Une petite place, là … juste devant cette fameuse toile.
Ouf ! Repos !
Sur ce banc, elle ne voulait pas s’endormir ou ôter ses bottes pour soulager ses crampes !
Dans un lieu comme celui-ci, il valait mieux paraître intéressée ! Elle s’efforça donc de
scruter attentivement le tableau placé devant elle… Il ne mettait pas en scène une nymphe
ou une quelconque divinité des eaux, ne racontait pas une histoire, ne relatait pas un
moment célèbre de la mythologie ou de la Bible… La nudité de la femme n’avait aucun sens.
Elle se montrait, c’est tout… Non, vraiment, ce tableau la scandalisait.
Cette femme était grosse, ses hanches étaient larges, sa chair semblait molle… Tout ce que
Nelly détestait, elle qui était jeune et jolie, la parfaite jeune femme de ce début de siècle.
Elle faisait quotidiennement son jogging et sa séance de gymnastique, elle aimait avoir un
corps mince et ferme qu’elle faisait masser, épiler et qu’elle paraît de vêtements qui la
mettaient le mieux en valeur…
-Non, vraiment, quelle horreur ! C’était peut-être la mode à l’époque, les femmes rondes,
mais quand même !
Pourtant, progressivement, ce corps, ces formes, ce mouvement incliné, prenaient vie et
semblaient sortir de la toile pour accrocher le regard de Nelly. Elle résistait fort ! Mais son
regard était suspendu à cette femme, comme arrêté. Dans ce qui devenait peu à peu un
véritable malaise, Nelly cherchait au-delà de ce qu’elle voyait, essayait de trouver une
explication à son irritation et à sa fascination, à ces impressions dérangeantes, mêlées,
insistantes… Elle se fondit dans le paysage. Sa propre image se perdit dans la baigneuse, se
noya dans l’eau vive qui coulait devant elle. Puis son œil marqua un arrêt :
-C’est ça, j’ai trouvé ce qui me choque. C’est cette énorme disproportion entre les hanches et
la taille, si fine et marquée …
N’ayant pas pris soin de consulter la notice accompagnant le tableau, elle voulut en savoir
davantage et me mit à lire avec avidité :
… En dévoilant la vérité d’un corps marqué par le port du corset … (Notice du Musée d’Orsay).
Et elle comprit instantanément que son regard serait à jamais fixé sur cette taille ; cette ligne
était le centre du tableau et projetait sur elle un sentiment de rejet instinctif et violent. De
toute évidence, elle était arrivée. Au cœur du problème.
En un éclair, son esprit parcourut les siècles d’assujettissements de la femme à cette torture
quotidienne, les conséquences physiques irréversibles, les dangers … Elle appréhenda la
26

force des croyances, des modes ou des arguments d’ordre moral imposés par les sociétés
masculines, voire même imposés aux filles par leurs propres mères…
De retour à la maison, elle fit des recherches historiques sur le port du corset chez les
femmes, chez les hommes même, découvrit-elle ! Elle devint intarissable et imbattable sur
les modes successives ou les accessoires.
-Un busc ? Hein ! Vous savez ce que c’est, un busc ? Et les fanons de baleine ?...
Elle connaissait les symboles érotiques ou moraux de chaque époque, les cambrures de
chaque siècle. Elle y travailla réellement, de façon intelligente et méthodique !
Dans son île intérieure, elle laçait, elle laçait… Au travers de ces laçages et de ces carcans,
elle s’installa, secrètement, dans la vie de toutes ces femmes. C’était elle qui, chaque jour,
ne déposait son corset qu’une heure durant… C’était elle qui, conforme à la tradition, donc
au regard de l’homme, payait de sa santé chaque centimètre gagné…
Mais elle ne pouvait expliquer ce malaise qu’elle avait ressenti lors de l’exposition. Elle ne
supportait toujours pas la crudité du regard de Courbet. Elle ne se rendit pas compte qu’audelà de ses investigations, au-delà de son trouble, elle allait trouver ce qui était caché. Caché
en elle.
Elle était déjà changée.
Elle avait soulevé le voile.
Elle se revoyait petite fille, même très petite fille. C’était diffus et elle ne pouvait dire quel
âge elle avait alors, mais elle savait combien il était important pour elle d’être propre et
coquette. Si sa mère ne lui a jamais fait qu’un seul compliment, c’est bien celui-là… Des
années durant, elle la félicitait encore d’avoir appris la propreté dès l’âge de huit ou neuf
mois.
-Et comment j’ai réussi ? En te mettant sur le pot à partir de six mois, tu as fini par
comprendre !
De cette petite enfance, elle ne se souvient d’aucun sourire, d’aucune douceur, d’aucune
caresse. Le corps n’existe pas pour une petite fille.
-Sois propre et mignonne, travaille !
Le corset était posé. Il ne restait qu’à lacer, chaque jour, lacer…
Plus l’adolescence approchait, plus le regard de sa mère se fit dur, inquisiteur, suspicieux.
Les premiers changements donnèrent l’occasion de moqueries bien envoyées
-A ton âge, tu veux un soutien-gorge, non mais, regarde-toi, t’as rien !!!
Le choix des vêtements était une catastrophe : humiliation dans les magasins, achat des plus
ringards qui soient, rires en douce des copines au lycée… Honte, gâteaux volés, kilos en
trop…
Sa féminité fut étouffée dans l’œuf.
-Pas de nudité, même devant son mari ! Les autres filles, regarde-les, toutes des
provocatrices !
Pas de mollesse coupable sous le regard bleu acier de la mère. Irréversible.
Le corps-scandale, elle connaît la chanson par cœur, Nelly…
Le corps-symbole, d’une posture sociale et religieuse.
Le corps lacé.
Avec le temps, elle troqua le vilain corset de la fillette blessée pour un corset de satin…
Beaucoup moins menacée, mais lacée. De façon diffuse ou inconsciente mais tout aussi
efficace…
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Sa démarche devint esthétique et volontariste : perdre les kilos, changer de garde-robe et de
coiffure, trouver un style, faire su sport… Elle détesta appeler ça s’entretenir : ce mot sentait
le ménage, le labeur féminin, le propre !
Les critiques acerbes de sa mère fusèrent quand même.
-Toujours en jean, ce n’est pas une tenue pour une femme ! Et ce petit haut moulant ! Avec
cette coiffure, je ne t’aurais jamais reconnue, ma fille…
Les flèches savaient trouver leur cible, bien sûr.
Mais l’urgence de la vie à croquer –là, tout de suite…- l’éloigna enfin de la douleur vive de
l’enfance. Il fallait découvrir les autres, les hommes. Il fallait apprendre la douceur de la
peau, le parfum de la tendresse, la chaleur de la main… Nelly commença à délacer son
carcan, petit à petit, maille à maille.
Elle allait mieux, elle était belle en satin doré !
Jusqu’au jour où ses bottines la portèrent devant La Source. Alors oui, elle changea. Tous ces
souvenirs revenus du plus profond d’elle-même tournèrent quelque temps dans sa mémoire
et se fondirent doucement dans une nostalgie en demi-teinte. Ils étaient là, en permanence,
juste sous la peau, imperceptibles, douloureux ! Une grande tristesse s’installa et, avec elle,
un profond sentiment d’impuissance.
Nelly se sentit impuissante à gérer tout ce qu’elle avait découvert derrière le pinceau de
Courbet, impuissante à sortir de cette torpeur anesthésiante qui lui rappelait tant son
attitude devant le regard maternel, impuissante à se projeter dans un futur, qu’il soit lointain
ou proche, elle, si fière de ce qu’elle avait construit ces dernières années.
La taille fine de la baigneuse se mit à l’obséder, comme si elle contenait, dans sa ligne
extravagante, son désespoir ressurgi.
Elle prit alors une décision inouïe qu’elle affirma avoir longtemps réfléchie. Elle était sûre de
se confronter ainsi aux vraies sources… Sortir de son carcan lui semblait impossible, elle
voulait trouver une véritable liberté, elle attaquerait donc le problème par l’intérieur ! Elle
peaufina alors une démarche personnelle, originale, respectable car c’était la sienne. Elle
voulait se réapproprier son corps, exister en tant qu’elle-même et non en tant que fille
dépositaire des problématiques familiales ou sociales.
Elle devint adepte du tightlacing, du corsetage.
Elle acheta un corset, résolut de le porter jour et nuit. Elle qui avait soixante centimètres de
tour de taille se mit à rêver d’approcher la taille la plus fine du monde : trente-huit
centimètres ! Cette pratique ne correspondait à rien de connu dans son entourage et tous,
amis, famille, même et surtout son médecin, tous la dissuadèrent de continuer. Rien n’y fit.
Elle revendiqua son droit de regard sur son propre corps, se réclamant des tatoués, des
percés… Ses frères et sœurs libres d’imprimer leur volonté sur leur corps…
Envers et contre tous, elle eut le sentiment de se posséder elle-même, enfin au terme d’un
long voyage… Elle en ressentit un apaisement inimaginable, comme liée, lacée avec ellemême…
Cette liberté si malmenée dans son enfance, si difficile à conquérir dans les années
suivantes, cette liberté n’avait connu qu’un seul chemin : la lutte, la souffrance, la dureté.
Plus tard pourtant, elle avait surmonté cela, elle avait su apprendre la douceur, elle avait su
tisser des amours ! Mais ce fut comme si ces efforts et ces acquis s’arrêtaient soudain à un
poste d’aiguillage : l’ancien chemin reprenait ses droits… Et Nelly s’y engouffra, persuadée
qu’elle découvrait une nouvelle route. Esthétique. Unique.
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Le serrage du premier corset fut moins difficile qu’elle ne le pensait. Les premiers
centimètres gagnés lui apportèrent un souffle d’une énergie incroyable. Elle apprit à faire
des petits repas, à s’habiller, à adapter sa gymnastique… Elle savait que les modifications
seraient longues. Elle était prête à tout endurer : les côtes qui se resserrent, les organes qui
se déplacent. Les maternités interdites, la sexualité totalement bouleversée… Elle était prête
à tout endurer et à tout entendre.
-Quoi de plus que pendant mon enfance ?
Coquetterie ? Folie ? Je m’en fiche, là, c’est moi qui décide !
Elle savait de quoi demain serait fait. De plus en plus de souffrances pour progresser, de plus
en plus de dommages physiques, de plus en plus de soumission au port du corset…
-De plus en plus libre !
Elle était entrée dans le tableau.
La source d’eau vive s’écoulait sur ses problèmes fondamentaux, devenus mousses et
pierres.
De sa main tendue, la baigneuse l’avait attirée.
Prisonnière.

Madame Jacqueline Labaume
2ème Prix décerné par Encres Vives
Nouvelles Adultes
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La source du mal
Les deux enfants avaient quitté Puyloubier vers huit heures pour atteindre l’Hermitage SaintSer avant que la chaleur ne soit trop accablante. Paul (ainsi prénommé parce que sa mère
adorait Cézanne, qui, par une soixantaine de toiles avait immortalisé la Montagne Sainte
Victoire, au pied de laquelle se nichait leur village), guidait sa cousine Flora, venue d’Aix pour
passer les vacances. Tous les écoliers de Puyloubier comme lui étaient familiers de l’endroit,
que les habitants du village appelaient « La Colline de l’école ». En chemin, le garçon avait
raconté l’histoire de l’ermite Servus qui, au Vème siècle avait trouvé refuge dans une grotte
et, pour donner du courage à la fillette, il lui avait dit que peut-être, ils trouveraient des
fossiles.
« Parce que tu sais, il y a des millions d’années, la mer venait jusque-là ! Et puis, tu vas voir la
belle vue qu’on a sur les vignes du Piedmont ! »
Alors que le sentier commençait à zigzaguer sérieusement à travers les buissons de chênes
kermès et de chênes verts qui émergeaient des gros blocs de calcaire, Flora, épuisée,
s’arrêta.
« C’est encore loin ?
-Non, on y est presque, courage ! »
Mais quand ils furent arrivés, Flora vit Paul contourner la chapelle vers la droite, comme s’il
voulait poursuivre la randonnée jusqu’au Pic des Mouches.
« On ne redescend pas ? », protesta-t-elle.
-Si, si, mais je veux juste faire un petit détour par là, parce que pépé m’a dit qu’il est sûr qu’il
y a une source et que je voudrais bien la trouver.
-Il fait trop chaud, Paul, maintenant ! Je voudrais rentrer ! Il n’y a pas du tout d’air, ici ! »
C’est vrai que cet été était particulièrement sec (Il n’était pas tombé une goutte de pluie
depuis mars), et que le soleil impitoyable comme jamais, ne laissait aucun repos à la terre et
à ceux qui la cultivaient. Les vieux, assis sous les platanes de la place, parlaient de la terrible
sécheresse du début du siècle dernier, qui avait contraint les habitants de Puyloubier à aller
chercher de l’eau à trois kilomètres de là ! On serait bien si les fontaines tarissaient !...
Flora regrettait d’avoir suivi Paul : la stridulation incessante des cigales finissait par l’énerver
et la lumière qui rebondissait sur chaque rocher rendait les formes tranchantes et fatiguait
ses yeux.
« Allez, Flora, on va marcher encore un peu, et si on ne trouve rien, on redescend. D’accord ?
-D’accord ».
***
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Il reçut la première goutte sur le nez. Elle le réveilla. Il ouvrit les yeux mais il ne vit rien : Où
était-il ? La goutte glissa en travers de sa joue droite et alla se perdre dans son oreille. D’où
venait-elle ? Impossible de distinguer le plafond dans tout ce noir. Il pensa qu’il était allongé
sur le sol d’une grotte. Peut-être d’un cachot où l’eau s’infiltrait par le plafond ? Cette eau
qu’il avait cherchée toute sa vie. Qui était la vie. Qui était sa vie.
Mais qu’est-ce qu’il ferait dans un cachot ? Il n’avait aucune raison ! Et puis, sa tête lui
cuisait : ça ne se pourrait pas, dans un cachot !...
La deuxième goutte l’atteignit au front et glissa en arrière jusqu’à ses cheveux. Il se demanda
s’il avait toujours sa casquette sur la tête.
Il voulut le vérifier mais il fut incapable de bouger !
Que se passait-il ? Où se trouvait-il ? Cette question était une torture.
Comme il ne pouvait bouger ni la tête, ni les bras, ni les jambes, il supposa qu’il était
fermement ligoté sur le sol. Sa nuque était très douloureuse : on avait dû le frapper par
derrière et le traîner, inconscient, dans cette geôle. Depuis combien de temps ? Et pour
quelle raison ? « Mais, qu’est-ce que je vous ai fait ? », voulut-il crier.
Aucun son ne sortit de sa bouche.
Une troisième goutte lui ferma l’œil gauche. Tout son visage le brûlait. Et aucun bruit ne lui
parvenait. Sauf une scie, au loin, qui n’arrêtait pas de grincer.
Pui de l’eau lui dégoulina dans le cou.
Il tenta encore d’appeler. N’entendit pas le son de sa voix. Que se passait-il à la fin ?
Il eut soudain très mal derrière la tête et sombra dans l’inconscient.
*
Une voix le réveilla.
Elle venait de très loin et il l’entendait à peine : il devait être dans un cul de basse-fosse. Son
visage ne le brûlait plus, mais la voix l’atteignait à peine.
« Monsieur !... Monsieur !... Vous avez mal, Monsieur ? »
Qui donc s’inquiétait ? Et pourquoi ? Est-ce qu’on ne s’était jamais inquiété pour lui ?... On
aurait dit que quelqu’un sanglotait près de lui … Un enfant ! Est-ce qu’il y avait quelqu’un,
là ?
« Assez de larmes ! »
Mais il ne pleurait pas ! C’est cet enfant qui pleurait ! Et l’eau qui lui coulait partout sur la
figure et dans le cou !
Il sombra à nouveau dans le néant.
*
Une autre voix le réveilla. Venue de très loin, elle aussi. Il ne l’entendait pas très bien non
plus.
« Vous m’entendez ? Comment vous appelez-vous ?
-Manuel. »
Il ne s’entendit même pas répondre.
« Comment vous appelez-vous ?
-Manuel. Manuel Lopez.
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-D’où êtes-vous ?
-… Espagne… petit village près de … Lérida … 80 ans … venu en France à 7 ans … en 1937,
avec ma mère … père … mort … guerre … fuir.
-Comment vous appelez-vous ?
-Pourquoi vous le demandez toujours ?
-Qui êtes-vous ?
-Je viens de vous le dire. Mais vous, qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous me voulez ?
-Vous m’entendez ? Vous m’entendez ? Ne partez pas !
-Partir ? Bon Dieu ! J’en rirais si je n’étais pas ligoté comme ça !
-Vous m’entendez ? Qu’est-ce que vous faisiez sur cette montagne ? Répondez !
-Je cherchais une source ? Je me souviens que je cherchais une source …
-Vous étiez sur le sentier du Pic des Mouches. Au-dessus d’une vigne. Vous m’entendez ?
-… Mouches … vigne … de Martin.
-Vous aviez une baguette de noisetier à la main : vous cherchiez une source, c’est ça ?
-Coudrier. C’est coudrier qu’il faut dire. C’est mon père qui m’a appris à chercher le bon
arbre, la bonne branche, à tailler la baguette en forme de Y. Je peux tout vous dire. Je vais
parler. Je vais parler. Ne me torturez pas ! « Nino, on ne plaisante pas avec l’eau quand la
terre est sèche comme la langue d’un pendu et qu’on n’y récolte que des pierres. Il faut savoir
l’apprivoiser pour qu’elle te dise où elle se cache, qu’elle se donne à toi, en grande dame
qu’elle est. Oui, c’est une grande dame, mais comme toutes les grandes dames, elle aime se
faire attendre, se faire désirer, mériter. Elle est capricieuse et exigeante. Je tiens tout de mon
père, qui le tenait de son père, qui le tenait de son père et ainsi depuis la nuit des temps. Les
plantes qui poussent n’importe où à l’état sauvage dans la garrigue n’auront pas besoin de
toi, parce qu’elles savent que jamais leurs racines n’atteindront l’eau miraculeuse qui coule
cent mètres au-dessous d’elles et qu’elles s’en moquent joliment. Mais celles qui dépendront
de toi ont besoin de cette promesse souterraine ! ». Ça me revient ! Tout me revient d’un
coup, maintenant ! J’avais six ans et demi et j’ai appris le secret de l’eau sous la terre. Oh !
Ma tête ! Ma pauvre tête !
-Que faisiez-vous ? Vous cherchiez une source, hein, une SOURCE ?... Répondez !
-Mais je viens de vous le dire, je cherchais une source ! Je suis sourcier, oui, et alors ? C’est
un péché peut-être ? Encore et toujours ? Vous allez me brûler sur la place publique comme
mon ancêtre, ce pauvre Juan Lopez, qui a fini sur un bûcher à Gérone ?
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-Vous êtes sourcier, c’est ça ? SOURCIER ? Répondez !
-Et pourquoi je répondrais ? Vous la faites, vous, la différence entre un sourcier et un
sorcier ? De la graine de démons, hein, ceux qui ont le don de trouver de l’eau où les autres
ne le savent pas ? Ils deviennent presque les maîtres du monde et on les brûle ! Ça n’en
finira jamais, alors ? Fichez-moi la paix ! Je veux dormir !
-Ne partez-pas ! Répondez !
-Et où j’irais ? Je suis prisonnier ! Mais moi je ne fais que trouver l’eau, parce qu’une source,
un puits, c’est un miracle pour les pauvres gens qui s’échinent sur une terre dure. J’ai
tellement mal à la tête ! Qu’est-ce que vous m’avez fait ?
-Vous cherchez de l’eau, c’est ça ? Ne partez pas ! Vous vous rappelez comment vous faites
pour trouver l’eau sous terre ?
-Comment je fais ? Elle est bonne celle-là ! Il faut d’abord … il faut …
-Pour trouver l’eau, comment vous faites ? … Avec votre bâton de noisetier ?
-Cou…drier.
-Vous avez ce pouvoir dans les mains, non ?
-Bag …
-Faites un effort, répondez !
-J’ai froid. Je n’y vois rien. Ma pauvre tête !... Lopez. Manuel Lopez. Je cherche l’eau sous la
terre.
…Nino, on ne plaisante pas avec l’eau … l’apprivoiser … elle se cache … la promesse … j’ai mal
à la tête … l’eau … sous la terre … Dormir …
-Il s’en va ! Allô ? Tenez-vous prêts ! Congestion cérébrale. Paralysie totale des quatre
membres. Il respire encore mais je ne sais pas s’il nous entend ni s’il est conscient. Un homme
de 80 ans environ. Trouvé au-dessus de Puyloubier : il devait chercher une source … A son
âge, oui ! Ce sont deux gosses quoi nous ont prévenus : une chance que le portable du garçon
ait pu trouver un réseau ! La petite est assez choquée et n’arrête pas de pleurer. Ils ont tenté
de le ranimer en lui versant de l’eau de leur gourde sur la figure, les pauvres ! Mais qui sait
combien de temps cet homme est resté allongé sur le dos en plein soleil ? Il a le visage cuit !
D’après les garçons, c’est un espagnol. Nous serons aux Urgences dans un quart d’heure ! …
Oh ! Non, il s’en va !... Restez, Monsieur ! RESTEZ !... Il bouge les doigts : on dirait qu’il veut
saisir quelque chose …
-l’eau, sous la terre … elle est là : je l’entends, je la vois, je la touche, elle coule dans mes
doigts, elle est maligne, elle se sauve, mais je sais où elle se cache !...
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-C’est fini : Il ne respire plus ! Nous démarrons ! »
***
Flora et Paul redescendaient en silence vers le village. La fillette ne pleurait plus mais elle
serrait très fort la main de son cousin. Elle fut la première à rompre le silence :
« Dis, Paul, le vieux Monsieur, il est mort ?
-je crois.
-Il cherchait de l’eau dans la montagne ?
-Oui, regarde : il avait ce bâton à côté de lui. Je l’ai ramassé. Tu sais ce que c’est ?
-L’ambulancier qui lui parlait l’a dit : c’est un bâton de noisetier.
-Non, tu vois, c’est du coudrier. C’est avec ça qu’on trouve l’eau. Et pas taillé n’importe
comment : c’est une fourche, tu vois, on dirait un Y. Quand le bâton trouve la source, il
bouge dans tous les sens. On pourra revenir l’essayer demain si tu veux.
-Oui. Paul, tu as vu le Monsieur quand les ambulanciers l’ont porté dans l’ambulance. On
aurait dit qu’il voulait attraper quelque chose… ?
-De l’eau, je crois bien. Parce que tu as vu ? Il était content : il souriait ! »

Madame Mireille Lafitte
3ème Prix décerné par Encres Vives
Nouvelles Adultes
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« Ma source de vie »
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Beau coin de paradis
Tout là-haut sur le mont dessous la canopée
Jaillit une émergence : un ruisseau bienvenu
Mystérieux endroit sur la pente escarpée.
J’apprécie un tel lieu, qui demeure inconnu,
Oréade ou dryade y viennent assoiffées
Se délecter du flot tout frais et continu.
Ce soir je veux rester près de la source aux fées ;
Car je les imagine, elfes gais ou taquins,
Naïades sautillant, rousses, ébouriffées.
Au milieu du sabbat, des satyres mesquins
Pourvus d’intentions pour le moins attristantes,
Se verront refouler concupiscents coquins.
Près de cette onde éparse, ombelles persistantes,
D’échevelés roseaux, un pourpre liseron
La protègent des vents aux crises déroutantes.
Ici, rien de semblable au sinistre Achéron ;
Lutins, sylphes, ondins dansent vers la fontaine,
La licorne s’abreuve en un si beau fleuron.
Et le charme opérant, dans cette aire lointaine,
Restent des rêves flous tout voilés d’organdis,
Aiguisant leurs pouvoirs sur mon âme incertaine.
Je reviendrai souvent … Beau coin de paradis !

Madame Antoinette Dumas
Prix décerné par Encres Vives
Poésies Adultes

1er
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Ma source de vie

Ma source d’allégresse et de félicité
D’où jaillit le bonheur en ondes fraternelles,
Qui chante l’amitié, l’amour, les ritournelles
Et l’aube des matins emperlés de beauté ;

Ma source de misère aux nuits de la cité,
Mon drain, mon exutoire en larmes passionnelles,
La douleur incisée au creux de mes prunelles,
Qui clame la révolte et la fatalité ;

Oh ! Source qui me plie aux lois de l’alternance,
Qui se tarit parfois selon sa convenance,
Qui charrie en mon cœur le doute et le tourment :

Quelle attente est plus longue en mon âme confuse
Quand je te cherche en vain comme un fidèle amant …
Mais je sais ton supplice à me morfondre : Ô Muse !

Monsieur Alain Manaranche
2 Prix décerné par Encres Vives
Poésies Adultes
ème
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La source des rêves perdus

Facétieux hasard me fit redécouvrir
Cette source-lavoir, tapie en souvenir.

Pétri, dès l’enfance, de légendes antiques,
Sous le charme envoûtant des fééries celtiques,
J’y venais visiter mes amis d’outre-monde :
Elfes colonisant broussailleuse rotonde,
Ondines fugaces nageant en friselis …
Me faire complice de leurs doux chuchotis,
Leur confier, parfois, les transports de mon âme,
L’euphorie d’un succès, l’amertume d’un blâme,
Avait un caractère autrement captivant
Que les jeux de ballons, chers à tout autre enfant …

Tristes retrouvailles : ceinture d’épines drues,
Bassin souillé, moussu, boiseries vermoulues …
L’enchantement rêveur du gamin romantique
Avait fui l’adulte étreint de vie logique !

Monsieur Denis Lhommédé
Prix décerné par Encres Vives
Poésies Adultes

3ème
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La jeune fille à la source
(Hommage à Francis Jammes)

La jeune fille est blanche
Elle a pris le chemin
En ondulant des hanches
Si bien.
Au creux de la forêt
Allant vers la fontaine
Elle marque un arrêt
Sereine.
En secret cette source
Reflète sa beauté
Arrêtant dans leur course
Les fées.
La jeunette s’y mire
Laisse tremper ses doigts
Et son éclat de rire
Se noie.
Quand son regard se pose
Avec mélancolie
On dirait qu’une rose
Frémit.
Elle ne vous voit pas
Tout entière à celui
Qui a conquis déjà
Ses nuits.
L’eau chante doucement
Et complice reçoit
De l’amoureuse enfant
L’émoi.

Madame Monique Germain-Rossard
Prix musical décerné par Encres Vives – Poésies Adultes
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Dans les bois

J’en avais marre. Ce n’était plus possible de respirer, ici. De l’air, et vite. Je sortis de chez moi
et enfin, pus m’oxygéner presque normalement. Mais tout de même … Non, je ne pouvais
pas rester. Il fallait que je parte. Titus viendrait avec moi, car seule c’était trop dangereux, et
puis pas drôle du tout. Or, ma fugue devait m’offrir le bonheur, ce que je n’imaginais pas
sans mon brave compagnon. Sinon, pourquoi partir ?
Evidemment, à cause de cette belle-mère soûlante et toujours sur mon dos ! Comment mon
père avait-il pu la préférer à ma mère, et surtout, comment pouvait-il la supporter ? Pour
moi, vivre avec elle était devenu un enfer !
Quand le dîner fut servi, je descendis dans le salon.
-Regarde, Léa, j’ai préparé une salade verte exprès pour toi ! Minauda Françoise, ma stupide
belle-mère.
-Ecoute, Françoise, dis-je, peut-être que tu es anorexique, mais ce n’est pas une raison pour
faire faire un régime à tout le monde dans cette maison ! Même à Titus tu as acheté des
croquettes de régime ! Tu crois qu’il en a besoin ? Tu penses que j’en ai besoin de ta salade
zéro calories ? Non ! Donc tu vas cuisiner autre chose, s’il te plaît. Genre, des pâtes avec plein
de fromage !
Ce soir-là, seule devant mon assiette de crudités, je décidai de partir. Et de surtout ne jamais
revenir. Sans terminer le dîner, je filai dans ma chambre préparer mes bagages
discrètement. J’écrivis la liste de ce que je devais prendre. Une fois celle-ci terminée, je
commençai à préparer mon sac. Ce serait pour cette nuit, je ne pouvais plus attendre.
Soudain, j’entendis la voix de Françoise.
-Léa, viens manger tes pâtes ! Et tu achèteras des croquettes pour ton gros chien dégoûtant
si tu trouves que je ne le nourris pas bien.
-Titus n’est ni gros ni dégoûtant, contrairement à toi, rétorquai-je. Et va les acheter toi-même
les croquettes, tu auras au moins quelque chose à faire !
-Léa ! A crié mon père. Excuse-toi tout de suite !
-Mais, papa, tu vois bien qu’elle a insulté Titus !
-Et toi, tu l’as insultée. Mange, j’irai acheter des croquettes demain. Et n’oublie pas de
t’excuser.
-Pardon, Françoise, ai-je marmonné. Puis j’ai repris dans ma tête : Pardon d’avoir dit la
vérité !
-Ce n’est rien. Ne t’en fais pas. Mange.
Je mangeai sans un mot, l’esprit tourné vers la liberté et le bonheur qui m’attendaient.
Ce soir-là, je me couchai toute habillée. Il était tôt, mais je devais me reposer, car j’avais
programmé mon réveil à trois heures du matin. Titus, mon rottweiler noir me tiendrait
compagnie et me protégerait. Mes amis allaient me manquer bien sûr, mais je prendrai mon
téléphone et nous resterons en contact.
Mon réveil sonna. C’était l’heure ! Sans bruit, je m’extirpai des couvertures de mon lit et
quittai ce dernier. J’ouvris la porte de ma grande chambre, avant de la refermer après avoir
41

jeté un dernier regard à celle-ci. Je marchai dans le couloir jusqu’à atteindre l’escalier. Je me
rendis compte que j’avais oublié de prendre en compte le bruit, le moindre craquement qui
pourrait alerter mon père et surtout Françoise qui, toujours à l’affût, avait le sommeil très
léger… Seules les trois marches du bas de l’escalier grinçaient. Je n’avais qu’à sauter ces
marches, et l’épais tapis rouge en bas de l’escalier étoufferait le bruit. Aussitôt dit, aussitôt
fait, je pris mon élan et sautai pile sur le tapis. Mais à la réception, mon sac très lourd me
déséquilibra, et je tombai sur le ventre dans un faible gémissement étranglé.
Malheureusement, cela suffit pour réveiller ma stupide belle-mère. Je l’entendis sortir de
son lit, prête à aller voir ce qui se passait en bas.
Il fallait faire vite. Je m’élançai dans la cuisine sans émettre aucun son et réveillai Titus d’un
léger claquement de la langue. Il se leva péniblement, et je le conduisis vers l’escalier,
pendant que Françoise descendait précautionneusement les marches de bois. Alors, je
chuchotai à Titus : « Grogne, mon chien ! ».
Titus me comprenait exceptionnellement bien, comme aucun autre chien. Je lui avais tout
appris quand il était encore un chiot et que sa mère l’avait abandonné, je l’avais recueilli et
lui avais enseigné à se méfier des armes à feu, des voitures et de certaines personnes. Je lui
avais appris à détester ma belle-mère, et à présent, il la haïssait, jusqu’à nouvel ordre. Oui,
c’était un précieux ami, en effet, un seul regard adressé aux deux diamants qu’étaient ses
yeux suffisait pour qu’il me comprenne. Je me dirigeai vers un recoin sombre pour observer
la scène. Titus s’avança vers Françoise en découvrant ses crocs. Mon affreuse belle-mère le
craignait, et recula donc en tentant de l’apaiser :
-Tout doux, tout doux le chien …
Elle se réfugia en haut de l’escalier avant de regagner sa chambre.
« Bien joué, Titus ! », songeais-je. Puis je repris mon sac et fermai définitivement la porte de
la maison, Titus devant moi, ravi de sortir un peu.
-Non, Titus, déclarai-je gravement. Cette nuit, nous ne partons pas en simple balade …
Nous marchâmes le long de la route, Titus, la tête basse, car il avait compris que ce ne serait
pas une longue promenade, mais bien une aventure différente. Je passai ma main le long de
son dos pour le rassurer et il fit lentement battre sa queue. Je dus lui mettre sa laisse, car
nous arrivions sur la grand-route.
Soudain, je vis la lumière des phares d’une voiture qui s’approchait. Je ne vacillai pas et
continuai bravement de marcher. Titus sur mes talons. Le véhicule, comme je le redoutais,
s’arrêta à ma hauteur. A côté d’un homme qui devait être son mari, une femme d’une
cinquantaine d’années ouvrir sa fenêtre.
-Dis-donc, jeune fille ! Ne voudrais-tu pas qu’on te dépose au bout de la route ?
-Non, merci. Répondis-je sèchement.
« Ne jamais faire confiance à des inconnus, même s’ils te semblent sympathiques »,
pensai-je.
Titus fit écho en poussant un court aboiement.
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La voiture reprit sa route, mais quelques minutes plus tard, une autre apparut.
« Pourvu que ce ne soient pas des personnes mal intentionnées », songeai-je malgré moi. Il
me fallait être courageuse.
La voiture s’arrêta à ma hauteur dans un crissement de frein. Un homme ouvrit sa portière
et descendit.
-Hé, monte ! Tu ne vas pas rester toute seule, quand même, ce serait dangereux !
Et il éclata d’un ricanement plein de sous-entendus.
-Non !, dis-je simplement, mais fermement.
-Allez, viens, insista-t-il.
-Je vous dis que non ! Répondis-je d’une voix qui se voulait ferme, mais qui était tremblante.
Je détachai discrètement la laisse de Titus, qui aussitôt comprit ce que j’attendais de lui : la
protection contre cet inconnu qui ne voulait certainement aucun bien.
Soudain, l’homme me prit le bras.
-Au secours ! Criais-je. Titus ! Attaque !
Mon chien ne se fit pas prier. Il se jeta sur l’inconnu, qui me lâcha aussitôt par réflexe, et lui
mordit le bras, plantant cruellement ses crocs acérés dans la chair tendre qui laissa alors
échapper un filet de sang.
-Ça suffit, Titus ! Merci beaucoup, mon chien ! Le félicitai-je tandis que la voiture partait en
trombe.
Il battit très fort de la queue, fidèle et heureux de m’avoir aidée, et peut-être même sauvé la
vie. Je ne devais plus me faire voir. A ce moment-là, une voiture se fit entendre au loin. Cette
fois, je quittai la route pour poursuivre dans le bois qui la longeait. Je pensais à ma nouvelle
vie pendant que nous avancions, mon chien et moi. Les minutes s’écoulèrent, longues, la
lune nous guidait, et comme le disait le dicton :
« Avec un ami à ses côtés, aucun chemin n’est long ».
Soudain, Titus prit les devants et m’entraîna à travers une végétation de plus en plus dense.
J’eus du mal à le suivre, mais il était fort et je ne pouvais que suivre la laisse tendue. Nous
débouchâmes dans une clairière. J’étais allée plus d’une fois me promener dans cette forêt,
mais jamais auparavant je n’étais venue ici. Cet endroit était protégé par les arbres et les
fourrés, et manifestement aucune véritable route n’y accédait. Mon chien ne grognait pas,
malgré cela, j’étais sur mes gardes.
Trois caravanes apparurent dans la clarté de la lune. Etait-ce possible que des gens vivent ici,
à l’abri de tout regard ? Soudain, une femme cria et une fillette fut jetée dehors. Avec des
cheveux sales et en bataille, elle était d’une maigreur effrayante, à peine habillée, elle
croisait ses bras et se frottait le corps pour le réchauffer. Ses yeux semblaient n’avoir aucun
éclat, sauf celui de la souffrance. Elle restait sur place, ne sachant pas quoi faire. Je frissonnai
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soudain. Ainsi des gens vivaient ici, manifestement dans la pauvreté et isolés du reste du
monde ! A bien y réfléchir, c’était vrai que personne n’expose sa misère, on la garde secrète.
Ainsi, je réalisai que les gens n’avaient pas ma chance. Moi, j’avais un toit sur la tête, de la
nourriture, de l’eau potable, de l’électricité, de l’argent, un chien, et surtout une éducation.
Eux n’avaient que ces caravanes bancales et ce bout de clairière qui leur servait de cachette.
A ce moment-là, je décidai de profiter de ma chance. Je tirai Titus vers moi et nous fîmes
demi-tour.
Dès le lever du jour, nous étions devant la porte que nous avions laissée derrière nous,
inconsciemment, quelques heures plus tôt.

Mademoiselle Juliette Delhez
1er Prix décerné par Encres Vives
Nouvelles Jeunes moins de 14 ans
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Valentina
Elle avait quinze ans.
Comme tous les mardi après-midi, elle allait à son cours de théâtre. Gratuit. En
cachette. Ses parents seraient contre s’ils apprenaient la vérité. Ils la destinaient à un métier
réfléchi, rigoureux et sérieux. Pas un métier d’artiste ni même à des activités de ce genre.
Pour eux, c’était inconcevable.
Mais, elle se défendait bien la petite Valentina. C’était un jeu d’enfant pour elle, le
théâtre. L’adolescente était la meilleure de son groupe. En impro, aucun de ses camarades
ne pouvait atteindre son niveau. Valentina avait un très bon sens de l’adaptation. Malgré
tous les défis que lui imposait son professeur, elle savait retomber sur ses pattes. Tel un
chat.
Elle aimait les chats, d’ailleurs.
Valentina arriva au local de son cours de théâtre. Elle salua ses confrères, son
professeur. Ils s’assirent. Comme au début de chaque cours. Pour parler, pour déstresser et
pour mieux rentrer dans la peau d’un nouveau personnage.
Mais, aujourd’hui, c’était un cours différent.
-Bien, les jeunes, j’ai une idée à vous proposer !
-On vous écoute, m’sieur !
-Nous sommes en janvier, il est temps de présenter une pièce de théâtre pour la fin
de l’année.
Ils étaient tous contents et attendaient la suite, curieux.
-Comme vous n’aimez pas trop les comédies, je vous propose une pièce … assez
atypique.
Les adolescents buvaient ses paroles.
-Cela peut choquer certains, mais cela parlera d’une jeune fille …
Tout le monde retint son souffle. Le professeur adorait installer du suspense.
-Allez, dites-nous !
-Cela parlera d’une jeune fille violée, voilà !
Ils étaient tout de même choqués. Il y avait de quoi.
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-Faites pas ces têtes, hein !
-Ouais, mais bon …
Vous vous faites des a priori avant d’avoir lu la pièce ! S’énerva le professeur.
-Ok, ok …
-Je pense que Valentina, comme tu es très bonne, tu pourrais incarner la jeune fille ?
Valentina ne réagissait pas.
« Non … », Pensa-t-elle.
La rousse essaya de ne pas pleurer, de ne rien montrer. Pourtant, elle ne pouvait pas
parler. Sinon, on entendrait sa voix tremblante. Elle avait une boule dans la gorge. Cette
satanée boule, son ennemie depuis l’enfance. Quand Valentina avait cette boule, c’était sûr
qu’elle allait pleurer. Elle se connaissait.
Valentina ne disait rien, tout de suite. Il fallait absolument que la boule passe.
-Oui ! Dit-elle, lorsque la boule avait disparu.
-Super!
Elle sourit. Enfin, elle faisait semblant de sourire.
L’adolescente savait pertinemment qu’elle allait adorer incarner ce personnage etc.
Donc, elle avait accepté. Mais, elle savait également qu’elle allait pleurer. Parce que cela la
replongerait dans son passé. Parce que cela lui fera du mal. Parce que cela la rendrait triste.
Et tout ça, elle ne voulait pas.
Et tout ça, elle le fera, oui, mais en cachette. Comme d’habitude.

Mademoiselle Balkhanym Masgutova
Bruxelles – (Belgique)
ème
2 Prix décerné par Encres Vives
Nouvelles Jeunes moins de 14 ans
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Un doux parfum de nuit
Minuit passé de vingt minutes. C’est le moment d’agir.
Je pousse lentement la porte du salon et observe la pièce en détail. Personne aux
alentours. Mes parents dorment. Parfait. Je m’avance le plus silencieusement possible,
doucement, un pas après l’autre. Je sens mes muscles rouler sous ma peau. Le sol me glace
le sang. Je surveille chaque recoin. Surtout, ne pas perdre de vue mon objectif. Sortir, la rue,
les toits, et après … Félicia …
Elle doit être déjà dehors. Je l’imagine sous la lumière éphémère des lampadaires,
marchant calmement, certaine d’arriver au bon moment. C’est devenu une habitude, ces
rendez-vous au clair de lune. Pourtant, nous ne nous sommes jamais concertés sur cela. Un
accord tacite, scellé dès le premier jour. On dirait un cliché.
Soudain, le parquet craque. Je me fige et me concentre sur tous mes sens. Aucun
homme en vue. Mon odorat frémit, sueur, plantes, poussière, désodorisant senteur vanille ;
mais pas de traces d’une personne vivante. Mes oreilles s’adaptent au silence, quelqu’un qui
se retourne dans son lit à l’étage, légers ronflements, des voitures qui passent lentement sur
la route. Rien d’autre.
Fausse alerte, mon cœur se calme peu à peu. Je franchis rapidement les derniers pas
et me glisse dehors. Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent ; les parents ne
sauront jamais rien de ces sorties en cachette, et moi, je pourrais voir Félicia toutes les nuits.
J’escalade souplement le portail et me réceptionne de l’autre côté. Un vent frais
souffle doucement, comme une invitation à m’arrêter et à contempler l’étrange atmosphère
de la nuit.
Un silence religieux règne dans la rue, seulement brisé par des soupirs de voitures qui
se traînent sur l’autoroute.
Le lampadaire en face du portail diffuse une lumière jaunâtre striée d’insectes, des
petites bêtes condamnées à se brûler face à l’objet qui les fascine tant.
Derrière lui, une colline ponctuée de points blancs.
Cette nuit est noire comme un rêve, ou bien un cauchemar, lorsqu’il est impossible
de discerner le sol du ciel, et où les lampadaires se confondent avec les étoiles.
J’entends quelques grillons timides autour de moi. Le calme m’apaise.
Mais j’ai déjà perdu trop de temps, si je continuer de rêvasser, Félicia devra
m’attendre. J’inspire une bouffée d’air glacé et me mets en route.
J’adore l’odeur de la nuit. Celle qui s’insinue doucement dans les narines, sur la peau,
sous la peau, pour ne faire qu’un avec l’étrange aventurier qui aime valser avec elle. Je me
fonds en elle, calme et invisible, et peut ainsi observer les lucioles affronter vaillamment
l’obscurité juste sous mes yeux. Des petites bêtes magnifiques, qui se confondent avec les
lampadaires de la colline qui se confondent avec les étoiles.
Tout est si beau que j’oublie ce que j’ai en face de moi, j’oublie le lierre qui serpente
sur une maison, j’oublie les fenêtres fondues sous le lierre, j’oublie le toit glissant face aux
fenêtres, j’oublie et je continue mon chemin, j’oublie et je… Eh merde !
Je fais demi-tour et engloutis rapidement le chemin que je viens de faire, grimpe sur
le lierre et atteint le rebord de la fenêtre sans encombre. Je fixe un instant la rue en bas, puis
glisse mon regard sur la bâtisse en face. Deux mètres et demi sans élan. Ça passe. Je recule
jusqu’à être collé aux vitres, avance d’un pas, et m’élance dans le vide. Quelques secondes
de flottement passent avant que je me réceptionne avec grâce sur les tuiles. On m’y
reprendra à avoir des envolées lyriques à minuit et demi.
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Il faut maintenant que je coure si je ne veux pas être en retard. Je me faufile, glisse et
saute de toit en toit sans ralentir. Le chemin est imprégné dans mon esprit. Lors d’un virage,
je manque de tomber du toit mais effectue un dérapage à la dernière seconde, et parviens à
me rétablir.
Surtout, ne pas faire attendre Félicia. Car Félicia n’attend pas. Si je ne suis pas à
l’heure, ce ne sont pas les prétendants qui manquent.
Il ne me reste que quelques mètres à traverser, je vois d’ici notre lieu de rencontre.
Je me laisse glisser jusqu’au banc où nous avons l’habitude de nous asseoir, (Rester debout
sur les dalles sales répugne Félicia).
D’ailleurs, elle n’est pas là. J’hésite un instant à être soulagé d’être finalement arrivé
avant elle, ou bien désespéré car elle en a probablement eu marre d’attendre.
Mais déjà, je la vois, ô délicate créature, sortir de l’ombre. Tache blanche sous
l’océan noir.
Il n’y a pas d’autre lumière que celle de la lune, qui se reflète dans les yeux pétillants,
malicieux, gourmands, tout ça et plus encore, de ma bien-aimée.
Démarche féline, prédatrice, fière, Félicia marche.
Tête haute, corps droit, hanches qui roulent, Félicia s’avance.
Le regard fixé sur moi, envoûtant, enivrant, Félicia vient.
Elle saute gracieusement sur le banc et se retourne vers moi.
Son parfum ensorcelant se mêle aux effluves de la végétation.
Son regard irréel se pose sur moi.
Quelques grillons timides autour de nous.
Et au milieu des lucioles, des lumières floues de la colline, des étoiles et de la nuit,
nous sommes sur ce banc.
Seuls. Pour une nuit magnifique.
Les pâles rayons du soleil s’étirent lentement, les oiseaux se remettent à chanter, les
lucioles disparaissent. Le jour se lève, et moi, je suis en retard.
Après un dernier regard pour ma bien-aimée, je détale à toute vitesse en direction
des toits, saute, grimpe, manque de glisser au même endroit mais je me redresse agilement.
Deux mètres et demi avec l’élan que j’ai, c’est aussi facile que de cligner des yeux. J’adore la
sensation de ne plus être collé au sol, d’être sur le point de s’envoler vers la mer de toits
rouges. Le choc de mon épaule contre la vitre me ramène brutalement à la réalité, et c’est
reparti ! Je saute, cours ventre à terre, escalade d’un bond le portail et m’arrête devant la
porte. J’inspire profondément avant d’entrer le plus silencieusement possible. Coup d’œil
circulaire dans la pièce. Juste devant la mère. Grillé.
Elle se retourne et me fixe quelques secondes alors je me liquéfie.
« Tu es encore sorti en cachette ? »
Ma gorge est si sèche que le « Ce n’est pas ce que tu crois », que je voudrais dire se
transforme en un gargouillis informe. Alors la mère, encore toute fripée de sommeil dans un
peignoir mauve, glisse un sourire malicieux sur son visage avant de saisir une bouteille de lait
et de remplir mon bol. Elle rit : « Allez viens. Petit cachotier ! »
Je m’approche d’elle et commence à laper avidement mon lait alors qu’elle me
caresse la tête.
Ça a du bon d’être un chat …

Mademoiselle Chloé Capodieci
1er Prix décerné par Encres Vives
Nouvelles Jeunes de 14 à 18 ans
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Le livre mystérieux
D’après la citation d’Antoine de Saint Exupéry les étoiles sont éclairées pour que chacun
puisse retrouver la sienne. Je finis mon cours de français avec une seule pensée, la citation
que mon professeur nous a dite avant que la sonnerie ne retentisse. Je dois pourtant penser
à l’horrible décision que mes parents ont prise il y a deux jours. Je commence tout juste à me
sentir bien dans mon nouveau lycée, je me suis enfin fait des amies et mes parents veulent
absolument déménager à l’autre bout du monde, tout ça à cause de mon père qui est
photographe. Dans une semaine, il est recruté dans l’une des plus grandes agences du
monde et je ne partage pas la joie qu’il a de quitter la France. Je n’ai pas mon mot à dire. Je
dois rassembler toutes mes affaires dans des cartons que mon père a sortis du grenier.
Pendant que ma mère est en train de chercher une maison à Miami, je n’arrive pas à croire
que dans même pas deux jours je ne reverrai plus jamais mes amies et que je devrai
affronter seule les portes d’un nouveau lycée. Ma mère ne cesse de me dire qu’on se fait
toujours de nouveaux amis mais moi j’ai l’impression de faire peur aux autres. A chaque fois
que je suis rentrée dans un nouvel établissement on m’a toujours regardée comme un
monstre, pourtant d’après mes amies, je suis une fille belle et intelligente. La veille du grand
départ est malheureusement arrivée et mes parents sont heureux car ils ont enfin trouvé
une maison, acheté les billets d’avion et ils ont même eu le temps de m’inscrire dans un
lycée français tout près de la maison. Le lendemain matin, mes trois amies sont venues me
dire au-revoir, elles sont toutes les trois en pleurs à l’idée de ne plus jamais me revoir. Mes
parents et moi devons nous rendre à l’aéroport de Paris, puis faire douze heures de vol.
C’est le voyage le plus long de ma vie.
Une fois parvenue sur le continent américain, j’appelle aussitôt mes amies pour leur dire que
je suis bien arrivée et qu’elles me manquent déjà. Quand je découvre ma nouvelle maison,
j’ai l’impression que c’est un rêve, ça ne ressemble pas à une maison comme les autres, c’est
presque un château. Je me demande comment mes parents ont pu payer une telle demeure.
Ils me donnent les clés de la maison et je m’empresse d’ouvrir la grande porte. Tout à coup,
je ne suis plus aussi heureuse qu’il y a quelques secondes auparavant. Je découvre une
maison hantée, l’extérieur n’a rien à voir avec l’intérieur, une immense couche de poussière
est ancrée sur les murs, le sol est un parquet de bois qui grince à chacun de mes pas, des
toiles d’araignées sont étendues sur les grands lustres de verre et implantées dans les
moindres petits recoins. Cette maison me paraît très étrange. Après avoir fait un rapide tour
de cette demeure, il faut y mettre un peu d’ordre et déballer les cartons. Cela nous a pris le
week-end entier. J’ai passé une horrible nuit, j’ai eu si peur que je n’ai dormi que deux
heures. Il y avait des bruits surprenants. J’entendais des portes qui grinçaient sans que
personne ne les bouge. Il y avait aussi des souris qui grattaient le sol. Après un week-end
assez mouvementé, je décide de faire un petit tour dans toutes les pièces de la maison. A
l’étage, j’en découvre une fermée à clé. Je décide alors de l’ouvrir avec ma lime à ongles que
j’ai dans ma poche et qui, finalement, reste dans la serrure. Mais je suis assez fière de moi,
puisque la porte s’ouvre … Dans cette pièce se cache une multitude de livres. C’est donc un
endroit fait pour moi, puisque j’adore lire. J’en regarde quelques-uns. Ils sont très bien
alignés et bien classés par ordre alphabétique, selon les auteurs, comme dans une
bibliothèque. Soudain, je m’aperçois qu’il manque un livre dans la rangée C. Je me demande
pourquoi ce livre est absent. Il n’y a pas de quoi s’affoler, ce n’est qu’un livre après tout !
Durant la soirée, je commence à être stressée car le lendemain c’est le jour de la rentrée.
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Le grand jour est lamentablement arrivé. Je dois me rendre dans mon nouveau lycée. Je suis
très anxieuse lorsque j’arrive dans la salle de classe. Finalement, je trouve une place à côté
d’une fille qui me met à l’aise. J’ai tout de suite su qu’on allait bien s’entendre. Elle me dit
qu’elle est heureuse de reprendre les cours parce qu’elle a eu des problèmes durant les
vacances. Ses parents ont dû vendre leur maison, n’ayant plus les moyens de la payer. Elle a
dû déménager à l’autre bout de la ville. Je lui explique que moi aussi j’ai déménagé ici dans
une maison pas très charmante. Plus tard, dans la journée, elle me demande où j’habite. Je
lui réponds que je vis dans une grande maison très étrange, pas loin du lycée. Elle me dit
d’un air sidéré :
-Tu habites au 32 Street Sunset ?
-Comment as-tu deviné ?
-C’est l’endroit où je vivais, il y a trois jours.
-Ce n’est pas possible !
Elle m’explique pourquoi sa maison est si abandonnée. D’après elle, ses parents n’ont pas
fait le ménage depuis des années parce que son père est, la plupart du temps à l’hôpital, et
sa mère, soit partie rendre visite à son père, ou en train de regarder la télé. Elle ne s’occupe
de rien et laisse la maison pourrir. Je n’en crois pas mes oreilles. Comment a-t-elle réussi à
vivre dans cette maison aussi sordide ? Le soir, en rentrant chez moi, je repense à l’état de
cette maison avant que l’on y soit arrivé. C’est impossible que quelqu’un puisse survivre
dans une maison aussi affreuse. Durant le souper, mon père est très heureux de nous
raconter sa journée dans sa nouvelle agence. Il a pu prendre en photo de magnifiques
paysages qu’il n’y a pas en France. Pour la première fois, j’annonce à mes parents que
finalement je suis contente d’avoir déménagé parce que je me suis fait une amie dès le
premier jour de la rentrée. Ce qui est exceptionnel. Bien sûr, je n’oublie pas mes
merveilleuses amies de France à qui je téléphone chaque jour et je suis contente de vivre à
Miami parce que c’est nettement plus joli que la France.
Le lendemain, je demande à mon amie comment elle a fait pour vivre dans cette maison. Elle
me répond qu’elle ne vivait que dans une seule pièce, la seule qui est à peu près propre. Je
lui demande laquelle. Elle me dévoile que c’est une pièce dont aujourd’hui personne n’a la
clé. La pièce où se cachent tous ces livres est le lieu dont elle me parle. Je ne lui ai toujours
pas appris ma découverte de cette mini-bibliothèque. Plusieurs questions me viennent à
l’esprit. Comment a-t-elle fait pour rentrer dans cette pièce ? Qui a la clé et pourquoi ne pas
laisser la porte ouverte ? Ce ne sont que des livres ?
Durant le repas, je lui demande de m’expliquer tous les mystères de cette maison. Je
commence sérieusement à m’inquiéter, surtout au sujet de cette pièce qui n’a pourtant rien
de spécial. Elle me révèle que je peux y rentrer en forçant la serrure. Derrière la porte, se
trouvent des livres et que dans la rangée C, un livre n’est pas à sa place. C’est un livre qu’elle
veut absolument lire, l’auteur étant l’un de ses préférés. Elle ne l’a jamais trouvé. Elle me dit
que si je retrouve ce livre, il faut que je lui donne. Je lui réponds que je lui rendrai ce service
avec plaisir.
Le soir en rentrant, j’ai fait un petit tour dans chaque pièce pour voir si le livre n’y est pas
caché. Dans la chambre de mes parents, tout en haut de la grande armoire, je trouve un
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grand livre. Il ressemble parfaitement à celui décrit par mon amie. Je regarde alors s’il s’agit
bien de l’auteur et du titre dont elle m’a parlé. Le livre que mon amie recherche est entre
mes mains. Le titre a l’air plutôt intéressant. Je décide alors de le feuilleter et tout à coup, les
pages se mettent à virevolter à la vitesse de la lumière, puis le livre finit par se poser à plat
sur une page où l’on voit un petit garçon qui regarde les étoiles.
Je passe ma main sur l’image. Subitement, une étoile sort du livre. Elle se met à voler autour
de moi, se pose sur le livre. Sans doute, a-t-elle un message à me faire passer puisqu’elle
n’arrête pas de bouger. Cette étoile est très belle. Elle peut changer de couleur pour que je
puisse la voir aussi bien de jour comme de nuit. Elle ressemble à un petit être avec des ailes
dans une petite boule de verre.
Plus tard, elle m’explique qu’elle a une durée de vie limitée quand elle est hors du ciel.
Ensuite, elle me conseille de ne surtout pas donner le livre à mon amie, car elle veut
simplement le revendre pour gagner de l’argent et pouvoir aider des parents. Elle me dit
qu’il ne faut pas que je sois trop proche de cette fille, puisque, apparemment, elle cherche
toujours à récupérer de l’argent pour sa famille.
Elle peut aussi, d’après la petite créature, m’entraîner dans de mauvais coups.
Je décide alors de me méfier de mon amie qui a pourtant l’air si gentille.
La petite étoile connaît toute ma vie. Elle s’est intéressée à moi depuis ma naissance. Je
trouve ça quand même un peu louche …
Le lendemain, je retrouve mon amie dans la cour. Elle me demande aussitôt si j’ai trouvé le
livre qu’elle cherche. Je lui réponds que j’ai bien trouvé ce livre, mais que je ne lui donnerai
jamais, car je sais ce qu’elle va en faire. Elle me répond que ce livre ne vaut absolument rien,
alors qu’en vérité, il vaut une fortune. Soudain, la petite étoile sort de ma poche et ordonne
à mon amie de ne plus m’approcher. Toute la journée, j’affronte les regards agressifs de
mon ancienne amie. Elle ne m’adresse plus la parole. Et moi, je l’évite. La petite étoile me dit
qu’elle sera toujours là pour moi, même si elle n’est pas à mes côtés.
La sonnerie retentit. L’étoile se cache alors dans ma capuche. Elle a sans doute eu peur. Je
dois à présent me rendre à ma deuxième heure de mathématiques, quand tout à coup, je
m’aperçois que l’étoile n’est plus avec moi. Je la cherche partout. Impossible de mettre la
main dessus. En rentrant du lycée, je cherche la petite étoile dans la maison. Sans succès.
Elle a disparu. Soudainement, je me rappelle la citation dont m’a parlé mon professeur de
français quand je vivais à l’autre bout du monde.
Mon étoile s’est éclairée. Je l’ai retrouvée.

Mademoiselle Pauline Avril
Prix décerné par Encres Vives
Nouvelles Jeunes de 14 à 18 ans

2ème
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II – Prix ENCRES VIVES

Catégorie : Poésies Jeunes, moins de 14 ans

« En cachette »

1er Prix

Mademoiselle Paula Duvals
Collège Isaac de L’Etoile
Poitiers – (Vienne)
« Sally »

2ème Prix

Monsieur Rémi Vincent
Saint Georges Lagricol – (Haute-Loire)
« Cachotteries »
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Sally

Dans la nuit, Sally tu te perds
Dans la chair pâle et cynique
Qui succombe au poison de tes yeux
Les draps de pourpre se tachent
Et tes joues se creusent
Tes ongles translucides se cassent
Sous le désir de la revanche,
Revanche destructrice, qui sculpte ta chair
Pour en faire saillir les os,
La rareté de l’éclat de tes yeux
Se ternit dans la nuit,
Et quand le métal froid rencontre
Ta peau pour la réchauffer,
Que l’âme vive coule dans tes veines
Que la mort laisse ses traces
Dans la neige qu’est ta peau,
Quand seule la lune est là
Tu craches sur le soleil pour l’éteindre
Et le jour tu portes le masque,
Ta peau se couvre de fleurs
Qui dessinent des sourires
Sur les visages fatigués des passants
Dans la nuit, Sally tu te perds
Et tu caches ton désespoir.

Mademoiselle Paula Duvals
Collège Isaac de l’Etoile – Poitiers – (Vienne)
1er prix décerné par Encres Vives
Poésies Jeunes moins de 14 ans

54

Cachotteries

En cachette Sophie nous espionnait.
Alex l’a vu, alors il l’a attrapée.
En cachette, l’a enfermée dans une cage.
En cachette, en a profité pour prendre sa tirelire.
En cachette, a jeté la clé par la fenêtre.
En cachette, Pierre l’a vu.
Et il est allé chercher la clé.
En cachette, il a ouvert la cage.
Sophie, énervée, est allée mordre Alex.
Aïe ! Répond Alex.
Et la tapa à son tour.
Et ils se mirent à se battre.
Alors, Pierre, Enzo, Nathan, Nicolas, Jules, Clément et Rémi partirent.

Rémi Vincent
Saint Georges Lagricol – (Haute-Loire)
2ème Prix décerné par Encres Vives
Poésies Jeunes moins de 14 ans

55

Association ENCRES VIVES
Siège Social : 73 Rue Saint-Pierre – 49300 Cholet
encres.vives.cholet@orange.fr
www.encres-vives.fr

Nous remercions particulièrement les Entreprises ci-dessous, pour leur
participation à la dotation des prix « Encres Vives » :

www.puydufou.com
Parc Oriental de Maulévrier – (Maine et Loire)

Le Train à Vapeur de Mortagne Sur Sèvre – (Vendée)

Le Conseil Général de La Vendée
Terra Botanica, Angers – (Maine-et-Loire)
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