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Elle badinait, maman
Pourquoi ai-je oublié les mots qui furent les siens ? Ce n’était pas grand-chose. Ce n’était
presque rien. Les mots de ma maman n’avaient pas d’importance. Ils n’en avaient pas l’air.
Ils passaient légèrement. Mais je m’étonne aujourd’hui de ne me souvenir d’aucun. Que
certains m’échappent, soit. Ils n’étaient certainement pas tous mémorables. Ce qu’il m’en
reste cependant est un émerveillement. Je vois les lèvres de maman bouger et mon cœur qui
s’ouvre dans le même mouvement. Je garde de tous ses mots un souvenir de joie. Alors j’ai
un peu honte, aujourd’hui, de ne pouvoir en répéter ne serait-ce qu’un seul. Je vais essayer à
nouveau, en remontant le temps aussi loin que je peux.
Je me revois enfant, à six ans, sept peut-être. C’était ma première année dans une
nouvelle école. Je n’avais pas eu le temps ou le courage ou l’envie de m’y faire des amis. Vint
mon anniversaire. Quelques jours avant le samedi prévu pour la fête, je distribuais mes
invitations à une demi-douzaine de camarades de classe. Je me souviens du visage surpris
de la plupart d’entre eux. Ça, je m’en souviens. Nous ne jouions pas ensemble à l’école. Ils
ne comprenaient pas pourquoi je les invitais. Je tentais de rendre banales et normales ces
invitations pourtant saugrenues. Je les donnais d’un air nonchalant comme j’avais vu faire
d’autres avant moi, ceux qui avaient des amis à inviter à leur fête d’anniversaire. Maman
avait acheté des bonbons ; j’avais vidé ma chambre de ses jouets pour les éparpiller
soigneusement dans le salon. Mais l’après-midi avançait, l’heure du début prévu pour la fête
s’éloignait, et il n’y avait toujours que maman et moi. J’avais envie de pleurer mais maman
parla en souriant. Chacun de ses mots fut un sourire et j’allais tout de suite mieux, même
sans amis à ma fête d’anniversaire. Je suis certain qu’elle n’a pas dit de mal de mes
camarades absents, de leurs parents qui n’avaient pas pris la peine de prévenir ou même
seulement de ma bêtise de faire semblant d’avoir des amis. Elle n’a dit que des choses
joyeuses, sur les saveurs étranges des bonbons et sur les formes amusantes de mes jouets.
Je suis encore heureux de me le rappeler un peu. Mais j’aimerais tant que mes souvenirs
soient plus précis que ça.
J’avais douze ans désormais, ou peut-être bien treize, et j’étais amoureux. Elle s’appelait
Flora. Ça, je m’en souviens. Un prénom qui fait encore mal me reste mieux en mémoire que
les mots de maman qui m’ont fait tant de bien. Je ne disais pas à Flora que je l’aimais.
J’usais plutôt de l’arme classique du timide qui n’ose pas : j’écrivais. Des pages
soigneusement arrachées d’un cahier quadrillé jouaient le rôle de papier pour mes lettres
d’amour. Puis je signais : « L’homme inconnu » (Je me souviens précisément de ce mauvais
mot là). L’échec fut fracassant. Flora eut sans doute peur de ces billets enflammés déposés
dans son casier pendant les récréations. Elle les porta à un enseignant qui reconnut mon
écriture. Il fut compréhensif et se contenta de me demander, gentiment, sans me dénoncer
ni à Flora ni à personne d’autre, de cesser mes mots doux qui faisaient plus de peur que
d’amour. Je niais être l’auteur. Je m’emportais même un peu pour mieux donner le change.
Mais j’étais dévasté comme on peut l’être à cet âge et j’avouais tout à maman le soir même.
C’était ce qu’il fallait faire. Je le sais aujourd’hui.
Elle m’a parlé gaiement de la beauté insolite des pivoines de son jardin et du dernier
roman amusant qu’elle était en train de lire. Je ne peux toujours pas me rappeler quels ont
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été précisément ses mots. Mais elle n’a parlé ni de Flora, ni d’amour, ni de ce qu’on vit
normalement quand on est adolescent en concluant que tout ça n’était pas très grave et
allait vite passer. Je me souviens qu’elle ne m’a surtout pas dit ça. Avec légèreté et
enjouement, elle m’a parlé d’autre chose que de mon tourment du moment. Elle m’a remis
de la joie dans le cœur. Mais quels furent ses mots exactement ? Ma mémoire défaille
toujours.
J’avais sans doute dix-neuf ans, enfin plus de dix-huit. Lycéen appliqué, on m’avait
ouvert les portes d’une classe préparatoire aux grandes écoles. J’y préparais des soirées bien
arrosées et des nuits blanches où je découvrais la sensualité. La perspective de réussir un
concours académique n’était alors pas la mienne. J’avais le sentiment et le goût d’avoir bien
mieux à faire. Maman me voyait me perdre un peu dans tout cela. Je sais qu’elle s’inquiétait.
Mais elle ne le disait pas. Elle me parlait cependant. Mes amis de ce temps me racontaient
les interminables discours moralisateurs de leurs parents, qu’ils subissaient passivement
dans l’attente du chèque mensuel qu’ils recevaient ensuite, en échange de quelques
promesses jamais tenues. Ce n’était pas mon cas. J’ai écouté maman. Elle me parlait de son
choix d’études supérieures quelques années plus tôt dicté par le nombre de garçons qu’elle
avait vu dans l’amphithéâtre et des différences, multiples et surprenantes, entre un bon et
un mauvais champagne. Je ne me souviens plus de ses mots exacts, à nouveau, mais je vois
bien, cette fois, qu’elle ne m’a pas parlé tout à fait d’autre chose. Elle évoquait bien un peu
ce que je vivais alors : de la nonchalance dans les études, des plaisirs du corps et de l’ivresse.
Mais elle le faisait sans reproche, sans gravité et avec une gaieté tranquille.
J’avais trente ans désormais, ou peut-être un peu plus. J’étais marié et j’avais une fille de
quatre ans. Ma femme en aimait un autre que moi depuis déjà quelques temps. Je faisais
tout de travers pour sauver ce mariage auquel je ne croyais pourtant plus. Je m’énervais
quand je devais être calme, je m’accrochais quand je devais laisser filer, j’étais faible alors
que c’était le moment d’être fort. Je faisais preuve d’une nullité stupéfiante : ma femme ne
s’y trompait pas en en aimant un autre. Maman, elle, souffrait déjà d’une maladie dont on
ne revient pas. Alors, d’abord, je ne lui parlais pas de mes petits problèmes, si ridicules au
regard de ce qu’elle affrontait. Mais elle s’en rendit compte. Je voyais qu’elle avait mal pour
moi. Je finis par lui en parler et elle souffrit encore plus. Elle qui luttait avec force et joie
contre sa maladie, je lui donnais de ma faiblesse au plus mauvais moment. Mais elle ne
m’en voulait pas. Mais elle ne changeait pas la douceur enjouée de ses mots pour moi. Elle
me parlait de la beauté coquine de sa petite fille qu’elle aimait tant et des romans policiers
où le mari trompé qui tuait sa femme s’en sortait rarement. Elle parlait ainsi, avec un joyeux
et léger décalage, de moi et de mes misérables petits problèmes. Maman demeurait ma
bonne fée tranquille, amusante et apaisante, au moment même où elle voyait, elle, la mort
qui s’approchait. J’aimerais tant me souvenir, au mot près, de ce qu’elle m’a dit alors. Je
voudrais pouvoir m’en inspirer pour parler à mes enfants quand la mort viendra me
chercher à mon tour. J’espère que j’aurai moi aussi, le moment venu, ce beau courage
joyeux et décalé.
Maman allait mourir un jeudi d’hiver. Le samedi précédent, ma main était dans la
sienne. Des images de télévision sans la moindre importance tournaient en face du lit où
elle était allongée. Elle reconnaissait un acteur qui ressemblait à un ancien ministre, dont
les frasques sexuelles agitaient alors les journaux. Elle s’en amusait et elle m’amusait. Puis
elle m’a parlé longuement, précisément, dans les moindres détails, de la manière dont il
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fallait se servir de la machine à café… quand elle ne serait plus là. En insistant avec humour
sur la bonne manière de placer le filtre et sur les précautions à prendre pour verser le café
moulu avant de le mouiller d’eau chaude, elle me parlait, autrement et en riant, de la fin de
sa vie.
Maintenant je me souviens : jusqu’à son dernier souffle, pour faire voler les maux, elle
badinait, maman.

1er

Monsieur Julien Primavera
prix attribué par l’Agglomération du choletais
Nouvelles adultes
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La lecture
Antoine avait rendez-vous avec Madame Sophie Lacoste pour une lecture à domicile au 50
bd Richard Lenoir.
Jeune retraité, il venait de se lancer dans cette activité. Elle était sa première cliente.
C’est donc avec un peu d’appréhension qu’il arriva devant la porte de l’appartement de
Sophie au 5ème étage. Certes il n’était pas tiré à quatre épingles mais sa tenue lui donnait une
allure de poète bohême qui, selon lui, seyait bien à son rôle de lecteur. Avant de sonner, il
remonta tout de même son pantalon de velours bleu marine qui tirebouchonnait un peu
trop, passa sa main dans sa tignasse grisonnante pour un semblant de coiffure et repoussa
la mèche qui tombait toujours devant ses yeux. Elle vint lui ouvrir avec un grand chat roux
dans les bras qui regardait fixement cet intrus venu déranger son tête à tête avec sa
maîtresse.
-Bonjour Antoine, bienvenue. Entrez, mettez-vous à votre aise. Je vous propose de prendre
le thé avant de commencer. Thé de Ceylan ou thé au jasmin ? Elle déposa le chat pour aller à
la cuisine. « Faites lui un petit câlin, ça lui fera plaisir »
Elle aussi avait des cheveux gris, ramassés en un austère chignon. De petite taille elle se
redressait sur des chaussures à talons compensés. Elle était habillée d’un chemisier d’un joli
rose pâle et portait un pantalon noir.
-Avant de commencer, il faut que vous sachiez que, depuis que je suis à la retraite, j’ai du
mal à supporter d’être confinée dans un rôle de grand-mère au service de mes enfants et
petits-enfants et de cuisinière au service de mon mari. Pour ne rien vous cacher, je viens
d’avoir quelques mots avec lui, il a décidé de retourner chez sa mère. Ce n’est pas plus mal
pour la pauvre vieille qu’il a abandonnée dans une maison de retraite à Carnac. J’ai décidé
de profiter de cet intermède pour me cultiver. En raison de mes lacunes, j’avais besoin
d’être aidée, c’est pourquoi j’ai fait appel à vous. C’est tout de même plus facile à deux de
rattraper le temps perdu… Et vous Antoine, comment vous est venue cette vocation de
lecteur à domicile ?
-J’ai toujours aimé la lecture, ce vice impuni comme disait Valérie Larbaud. Ce plaisir
solitaire m’a toujours accompagné. J’apprécie les plaisirs solitaires, mais à la retraite, j’ai
éprouvé le besoin de faire de la lecture un plaisir également partagé, surtout maintenant
que je vis seul… Je crois que vous avez choisi « On ne badine pas avec l’amour » d’Alfred de
Musset, ça tombe bien car j’ai joué autrefois le rôle de Perdican.
-Ah, vous étiez comédien ? s’exclama Sophie impressionnée.
-Vous savez j’ai eu plusieurs vies dans ma vie, dit-il d’un air mystérieux. Il se garda bien de
préciser qu’il n’avait joué ce rôle que dans un patronage de banlieue, à l’occasion d’une fête
de charité. « Mais pourquoi avez-vous choisi ce texte ? »
-J’ai été intriguée par le titre. Attirée par le badinage et l’amour, je me suis demandé en quoi
le badinage était-il incompatible avec l’amour ?

9

-Il est vrai que les caprices de l’amour mêlent la fantaisie à l’émotion ; mais parfois le
badinage tourne au tragique, c’est le cas dans cette pièce. Musset a probablement été
influencé par sa rupture avec George Sand.
Le chat qui devait trouver qu’on ne s’intéressait pas à lui, se mit à miauler. Sophie lui fit la
leçon « Tu vas te taire et écouter ». Elle alla le poser délicatement sur le canapé ; après quoi
elle s’assit confortablement dans un fauteuil à côté d’Antoine qui avait préféré une chaise
pour assurer une meilleure présence à son intervention. « C’est chouette, j’ai l’impression
que mon appartement est sorti de sa banalité pour devenir un salon littéraire » dit-elle en
souriant.
Antoine entama la lecture, alternant certaines scènes bien choisies avec des résumés, de
façon à ne pas être trop long. Le chat somnolait bercé par le récit.
C’est ainsi qu’il déroula l’histoire des amours difficiles de Camille et de Perdican. On sait
que Camille refusait l’amour de Perdican et préférait revenir au couvent par peur des
hommes. Par dépit, Perdican fit la cour à la naïve Rosette, sœur de lait de Camille. Celle-ci,
devenue folle de jalousie, se livra avec Perdican à un jeu cruel dont la pauvre Rosette allait
devenir l’instrument et la victime.
A cette déclaration de Camille « Connaissez-vous le cœur des femmes, Perdican ? Etes-vous
sûr de leur inconstance, et savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant
quelquefois de langage ? » Sophie réagit avec vivacité : « Comme elle a raison, les hommes
ne comprennent rien au langage des femmes, je suis bien placée pour le savoir ». Par contre,
elle fut révoltée par le comportement de ces jeunes qui avaient joué avec la vie de Rosette
pour satisfaire leur petit orgueil. Elle ne voulait pas en rester là. « S’il vous plaît, Antoine,
changez cette histoire affligeante ».
-Madame, je suis un lecteur, pas un auteur, je ne peux pas modifier le texte de Musset, je
n’ai pas le droit.
-Si, vous avez le droit puisque je vous le demande. Personne n’en saura rien. Vous en avez la
possibilité, je vous sens imaginatif. Perdican pourrait abandonner cette peste de Camille à
son couvent et être touché par l’émouvante simplicité de Rosette. S’il vous plaît, dites-moi
les badinages amoureux que Perdican va murmurer dans l’oreille de Rosette.
-Puisque vous y tenez, je veux bien essayer. D’une belle voix grave, c’est important la voix, il
pourrait lui apprendre qu’elle est faite pour une vie meilleure, qu’elle le mérite car elle est
unique et qu’il a lu sa destinée dans la lueur de ses yeux »… Il se retourna vers Sophie. Elle
avait fermé les yeux et dénoué ses cheveux qui tombaient gracieusement autour de son
visage. Il fut surpris. Cette femme qu’il avait vue somme toute assez ordinaire s’était
enveloppée de rêves. « Il lui dirait aussi qu’il respire son odeur de printemps, qu’elle est,
comme vous Madame, douceur de la nuit ». Un demi-sourire apparut sur le visage apaisé de
Sophie dont le pied vint se glisser contre celui de son lecteur qui sentit ses lèvres devenir
sèches. Il fixa intensément chaque courbe du corps de Sophie, parvint encore à articuler
« Qu’ils partiront tous les deux vers des pays de chaude volupté ». Sa main accompagna
l’invitation au voyage en se promenant délicatement sur les seins et vers le creux des cuisses
de sa voisine. Elle les resserra machinalement. Il se pencha doucement vers son visage
jusqu’à effleurer ses lèvres.
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C’est à ce moment précis que trois petites notes de musique se firent entendre à plusieurs
reprises avec impertinence. Sophie se précipita vers celui qui tue l’amour, l’inévitable
smartphone posé sur la table. « Oui mon chéri, tu es à la gare Montparnasse ! Déjà de
retour ? Ta mère est trop occupée par les activités de la maison de retraite, cela t’agace… Tu
ne sais pas quoi faire dans la journée, je comprends… je comprends… je t’attends. »
-Antoine, tu as entendu, notre séance de… lecture est terminée. Il faut que tu partes vite.
Mon mari ne doit pas te voir. Il est violent. On s’engueule souvent, on casse des assiettes, on
s’envoie nos pantoufles à la figure, mais on ne peut vivre l’un sans l’autre, on s’aime, c’est
comme ça… Que veux-tu, on ne badine pas avec l’amour. Merci pour la leçon, j’ai adoré, on
se reverra bientôt. Je te paierai la prochaine fois car maintenant je n’ai vraiment pas le
temps.

Monsieur Claude Nez
2ème prix attribué par l’Agglomération du Choletais
Nouvelles adultes
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Martine n°34
Il s’installa dans le fauteuil en face de moi et, sans plus attendre, il commença :
-Voici, j’ai un gros souci avec Martine.
-C’est qui celle-là ? Celle qui était avant Manuella et après Roselyne ?
-Mais non ! Celle qui était avant Manuella, c’était Valérie. La blonde que j’avais rencontrée
juste après ma rupture avec Françoise. Tu ne te rappelles pas ?
-Ben non ! Désolé mon vieux ! Ai-je dit. Si tu pouvais préciser, ça gagnerait du temps.
(Il faut dire, à ma décharge, que je me perds un peu dans le registre de toutes ses conquêtes.
Monsieur a une vie sentimentale très fournie et en constante évolution. Il m’a donc précisé
qui était cette Martine qui lui posait problème).
-C’est celle que j’ai connue cet été en Corse. Nous avons très vite sympathisé. Puis la chaleur
aidant, nous avons opéré un rapprochement mutuel intense. Pour tout t’avouer, elle est
tombée follement amoureuse de moi. Nous avons même, un soir, fait, je crois, quelques
projets d’avenir comme on en fait parfois au bord de la plage sous le ciel étoilé, lorsqu’on ne
sait plus quoi dire. Peut-être lui ai-je parlé plus ou moins de mariage ou de quelque chose
d’approchant. L’ennui, c’est que la petite Martine a pris la chose au sérieux. Et durant toute
la fin du séjour, elle n’a parlé que de ça. Il y a certains mots qu’on ne devrait jamais
prononcer. Heureusement une semaine plus tard, j’ai dit adieu à la jeune enfant en prenant
bien soin de noter dans mon carnet de bord, son adresse, son téléphone et quelques
indications d’ordre privé la concernant.
Je croyais donc ne plus la revoir et voilà qu’elle m’annonce tout de go, la semaine
dernière, qu’elle est à Paris. Elle ne m’a pas prévenu, disait-elle. Elle voulait me faire une
surprise. C’était gagné !
Elle m’a proposé d’emblée de venir habiter chez moi. De toute façon elle n’était là que
pour une semaine tout au plus. Comme cela, on pourrait, disait-elle, tranquillement parler
de choses et d’autres et surtout d’avenir. J’ai tout de suite senti que la question du mariage
allait revenir sur le tapis sans tarder. J’aurais dû me méfier.
Le lundi matin, je suis parti au travail en lui annonçant que je rentrerai assez tard. Je lui
ai laissé la clé et lui ai souhaité une très bonne journée.
Je suis revenu vers 20 heures. La maison était vide. Sur mon bureau il y avait une
enveloppe et à côté la clé de l’appartement. J’ai pressenti une catastrophe. J’avais raison.
Il se leva, alla jusqu’à son bureau. Il ouvrit un tiroir, en sortit une lettre.
-Voici ce qu’elle a le toupet de m’écrire, annonça-t-il. Ecoute bien !!!
Mon chéri !
Sans le vouloir, j’ai ouvert le tiroir du bas de ton bureau. Entre nous soit dit, tu aurais
bien fait de le fermer à clé. Car je suis tombée sur un petit carnet noir marqué « Chasse
gardée ». Tu sais, c’est celui que tu tiens si bien à jour et dans lequel je figure sous le
numéro 34 ! Félicitations ! Tu es vraiment un excellent chasseur ! Tu me fais penser à
Thierry Lhermitte dans « Les bronzés » quand il marque sur son carnet le poids de toutes
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ses conquêtes. Je reconnais que c’est une pratique assez grossière mais, lui au moins, ne
leur promettait pas le mariage. Toi, si ! Et en plus, ce qui est encore plus fin de ta part, tu as
pour habitude de nous noter. C’est vraiment délicat ! C’est ainsi que j’ai appris que, suite à
mes « prestations », tu m’avais octroyé un onze sur vingt avec mention passable. Si je
compare avec les notes attribuées à Ursula ou Véronika, je fais assez triste figure dans ton
palmarès olympique. J’ai cependant constaté, en parcourant cet excellent ouvrage avec la
plus grande attention, que d’autres étaient encore moins bien notées que moi. Ça
réconforte ! Mais cela m’a rendue toute triste pour elles. Je me suis demandé si toutes ces
dames avaient eu connaissance de leur dossier intime. C’est pourquoi j’ai pensé que ce
serait une délicate attention de ma part de leur envoyer, puisque, en homme méthodique, tu
as eu la bonne idée de noter à chaque fois le nom et l’adresse de ta victime. J’ai donc fait
quelques photocopies de ton carnet de chasse. Je dois dire que ton scanner marche très
bien. Par contre il serait bon de changer la cartouche d’encre de l’imprimante. Elle a
beaucoup fonctionné cet après-midi. Il faudra aussi que tu te rachètes des enveloppes et des
timbres, je crois que j’ai tout utilisé. En plus de la page les concernant, j’ai ajouté en ton
nom un adorable petit mot demandant à chacune d’elles si elle voulait toujours t’épouser.
Tu devrais avoir assez vite des réponses. Le téléphone ne va pas arrêter de sonner. Mon
pauvre, toi qui détestes être réveillé !
Je garde en souvenir de toi ton carnet intime. Cela peut toujours servir. Si d’aventures en
aventures, l’envie te prenait tout de même un jour de te marier, je ne manquerai pas
d’inviter à la noce toutes tes anciennes. Comme ça on pourra faire connaissance et parler de
toi à ta nouvelle épouse. On aura plein de choses à lui raconter.
Voilà, j’ai tout dit. Pour terminer cette lettre, je vais me dispenser de toute formule
larmoyante. Tu serais capable de me noter aussi sur mon style d’écriture !!!
Mais je veux simplement te donner un ultime conseil :
Souviens-toi juste d’une toute petite chose :
« ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR ».

Il replia la lettre, et, se retournant vers moi, il me demanda :
-A ton avis, elle veut dire quoi cette conne par : « On ne badine pas » ?

Monsieur Bernard Marsigny
3ème prix attribué par L’Agglomération du Choletais
Nouvelles adultes
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1 – Prix de l’Agglomération du Choletais

Catégorie Poésies Adultes

« Badinages »

1er Prix

Madame Céline PONTONNIER – Bressuire (Deux-Sèvres)
« Histoires anciennes »

2ème Prix

Madame Marie LACROIX-PESCE – Nice (Alpes-Maritimes)
« Arrière-saison »

3ème Prix

Monsieur Yves-Fred BOISSET – Courbevoie (Hauts-de-Seine)
« L’amour n’a pas de synonymes »
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Histoire (s) ancienne (s)

Les rides sur mes mains sont les lignes passées
D’aventures parties, et d’amants oubliés,
Mes murs pèsent de ceux qui m’auront trop aimée,
Dont le sourire ardent reste à jamais figé.
Ma vie fut une fête, un envol impromptu
Vers l’autre vers le ciel, vers la lune et les nues,
J’ai cueilli j’ai joué j’ai joui rose et nue,
J’ai souri sérieuse, appris en ingénue.
J’ai voulu dans ma course alanguir tous les bras,
J’ai cherché, étiré les regards qui sur moi
S’attardaient, j’ai voulu que l’on suive mes pas,
J’ai ri et inventé mon or dans tous les draps.
Légère et amusée, ma vie fut la frivole,
La futile empourprée, la ravissante folle,
Le bondissant élan, la jolie cabriole,
Le sentier imprévu, l’odyssée sans boussole.
Quand la mort tombera sur mon vaste effeuillage,
Quand noire en son corset elle abattra sa rage,
Je lui dirai : « Venez, venez mais soyez sage »,
Offrant au couperet mon dernier badinage.

Madame Céline Pontonnier
1er prix attribué par l’Agglomération du Choletais
Poésies Adultes
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Arrière-Saison
Quoique la vie ait fait de nous
Ne perdons plus de temps Madame,
Vous me voyez à vos genoux.
Faut-il vous rappeler chère âme
Nos rêveries les soirs d’été,
Quand s’endormait le ciel en flammes !
L’instant au goût d’éternité
Semblait bénir notre jeunesse,
J’étais par vous comme envoûté.
Mais vous cherchiez ailleurs l’ivresse
Et je restais ce confident,
Dont vous ignoriez la détresse.
Votre souvenir obsédant
Fut pour moi la terre promise,
Qui consolait mon cœur ardent.
Demain réserve des surprises
Car en dépit du poids des ans,
Il nous promet des nuits cerise.
Je veux devenir votre amant
Pour enchanter vos paysages,
En vous aimant éperdument.
Je n’ai nulle envie d’être sage
Et peu m’importe des saisons,
Dans vos bras j’oublierai mon âge.
L’amour sera notre blason.

Madame Marie Lacroix-Pesce
2ème prix attribué par l’Agglomération du Choletais
Poésies Adultes
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L’amour n’a pas de synonymes

Dans les siècles anciens, du temps des madrigaux,
On courtisait alors les personnes du sexe
En suivant sagement le dédale complexe
Qui conduisait un jour aux devoirs conjugaux.

Les jeunes d’aujourd’hui qui se veulent égaux
Ne s’éternisent plus en attente perplexe ;
La pilule est dorée et c’est le bon réflexe
Pour s’envoler aux cieux en concubins légaux.

Les rites ont changé. La libido nouvelle
A transformé la vie. Un éclair en prunelle
Et nous voilà partis au bout de nos désirs.

Gros béguins, chagrins fous, grands serments unanimes,
Erotisme, tendresse ou fugaces plaisirs :
Que des mots, car l’Amour n’a pas de synonymes.

Monsieur Fred-Yves Boisset
3ème prix attribué par l’Agglomération du Choletais
Poésies Adultes
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2 – Prix Encres Vives

Catégorie Nouvelles Adultes

« Badinages »

1er Prix

Madame Agnès Lucas-Fonteneau – Cholet (Maine-et-Loire)
« Le petit bistrot »

2ème Prix

Monsieur Jean-Marie Cuvilliez – Etais-La-Sauvin (Yonne)
« La déclaration »

3ème Prix

Monsieur Jean-Marie Palach – Saint-Maur (Val-de-Marne)
« Personne n’est parfait »
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Le petit bistrot
Confortablement assise sous la tonnelle ombragée du « Petit bistrot », je savoure le calme
d’un instant de pause dans ma journée qui est loin d’être terminée… Serveuse dans ce
snack-bar situé au bord de l’eau, j’ai appris à profiter des instants de calme pour être en
grande forme lors des « coups de feu » du service. Ici, pendant les saisons estivales, se
côtoient de drôles de personnages. Ceux qui sont en vacances disparaissent pendant les
heures chaudes de la journée. Ils étalent leurs corps sur la plage alors que les saisonniers,
eux, transpirent dans la chaleur des fourneaux pour préparer les repas du soir. Les barmans
et autres serveurs courent à droite et à gauche, apportent les boissons aux clients de passage
tout en gardant sur leurs lèvres des sourires de circonstance :
-Bonjour, qu’est-ce que je vous sers ? Une limonade bien fraîche ? Pas de problème…
J’aime bien ce métier… Bien sûr, je n’ai pas fait une grande école de commerce ni suivi
des cours en hôtellerie… mais le contact avec la clientèle, je crois que je l’ai en moi. A force
de bourlinguer de cafés en restos, de changer de lieux de vie, d’errer entre mers et
montagnes, j’ai appris le métier ! J’arrive à deviner l’attitude qu’il faut adopter en fonction
des clients qui se présentent et endosser le costume qui convient pour les satisfaire. Servir…
Sourire… Une sorte de grand théâtre à ciel ouvert. Contrairement aux acteurs, tous les
jours, je dois improviser mon texte. Les « râleurs » m’obligent à être encore plus souriante,
plus compréhensive afin de les contraindre à déposer leurs armes ! C’est un combat qui peut
être épuisant… Mais, comme on dit : Le client est roi !
Ceux que je préfère, ce sont nos habitués ! Ceux qui, une fois l’été passé, restent là… Les
locaux… Tous les commerçants qui, dès que l’automne arrive, reprennent leurs habitudes :
l’apéro du midi, la belote à quatre heures, l’apéro du soir… Les repas du dimanche en
famille. Les anciens du village qui n’ont que ce lieu de rencontre pour occuper leur solitude
avec leurs grands copains de toujours… Beaucoup d’hommes, moins de femmes !
C’est vrai que les hommes, j’en vois passer. Je les aime bien. Attablés au comptoir ils se
laissent aller plus facilement, se débarrassent de leur carapace quotidienne. Les
conversations vont bon train entre deux bières…
-Mimi, une autre bière, s’il te plaît.
Mimi par ci, Mimi par là… Je me mets en quatre pour répondre à leurs demandes et
écouter leurs blagues, un peu potaches, qui me font bien rire… Les grandes déclarations
d’amour, je dois en entendre eu moins une par jour… Alors, je n’y fais plus vraiment
attention.
-Mimi, tu as les plus beaux yeux du monde…
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Bien sûr, j’ai les plus beaux yeux du monde ! C’est pour cela que je vois très clairement
leurs petits jeux de charme et que je ne me laisse pas prendre au piège des beaux-parleurs !
Bernard, Michel ne m’attirent pas… Par contre, Jean –Baptiste… J’aimerais beaucoup le
croire quand ses sourires se font insistants et qu’il me fait comprendre que je ne lui suis pas
indifférente. C’est le seul qui ne m’a jamais dit « Je t’aime » c’est le seul avec lequel je
pourrais me perdre ! Cependant Jean –Baptiste ne m’en donne pas vraiment la possibilité.
Il arrive au bistrot toujours accompagné d’amies de passage. Cela me serre le cœur quand la
porte du restaurant s’ouvre sur sa silhouette et que je le vois entrer, sourire aux lèvres, son
bras sur l’épaule d’une femme que je ne connais pas… Alors je me dois de mettre mon
masque de serveuse, de rester professionnelle et avenante.
-Bonsoir Mimi, je te présente Laure…
Me forcer à souhaiter la bienvenue à celle qui, je le sais, ne sera que de passage me
demande un effort surhumain… Jean-Baptiste me parait tellement heureux de jouer ce rôle
de séducteur que je ne peux que faciliter son texte, participer à cette scène qui me fait tant
souffrir !
-Bonsoir JB… Quel plaisir de rencontrer une nouvelle tête !
Il s’installe toujours à la même place. D’où je suis, je le vois charmer sa compagne d’un
soir… A sa façon de se pencher vers elle, de lui susurrer des mots dans le creux de l’oreille, je
sais qu’il lui parle d’amour. Caresses délicates des mots tendres et doux.
Badinages, badinages… Tous les hommes que je vois défiler au bar en compagnie de
jolies femmes parfumées, me semblent suspects… Badinages éphémères et cruels… Il est
comme les autres ! Longtemps j’ai espéré que cela ne soit qu’un jeu de séduction, qu’une
tentative pour attirer l’attention sur lui… Mais aujourd’hui, je ne me fais plus d’illusions. Les
rendez-vous de Jean-Baptiste, ces petits cafés bus avec avidité, sont précurseurs de
rencontres plus charnelles. Pourquoi doit-il venir ici sur mon terrain de vie, pour appâter
ses futures conquêtes ? J’aimerais tant qu’il arrête son numéro, son cinéma pour m’accorder
de vrais regards, de vrais sentiments. J’aimerais tant pouvoir, moi aussi, aimer et être
aimée !... Poser mes valises, fonder une merveilleuse famille !
Hier, avant son départ, Jean-Baptiste a pris ma main dans la sienne, juste un instant
fugitif, le temps que je dépose le ticket de caisse sur sa table. Effleurement bref et intense !
Seuls ses yeux m’ont parlé… Peut-on croire les yeux d’un séducteur ?
-Bonne soirée Mimi ! Tu sais que tu es la plus belle ?
J’ai simplement haussé les épaules ! Je n’ai pas eu le cœur à sourire… Qu’espérait-il ?
Que je devienne la femme d’une seule nuit ? La prochaine ? La suivante sur sa liste ? J’ai
déjà donné… A dix-huit ans, on se trompe facilement… Et, je me suis trompée. J’ai été
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séduite par les belles paroles que mon ami de l’époque me racontait. Balivernes ! Quand je
lui ai annoncé ma grossesse, il a filé pour toujours…
« Qu’est-ce que tu es belle ! » me disait-il.
« Qu’est-ce que je t’aime ! »
J’ai tourné la page sur cette époque, j’ai tout assumé seule… L’accouchement, l’éducation
de mon fils, la recherche de travail… Alors ce n’est pas à moi qu’il faut conter fleurette… Je
n’ai plus dix-huit ans, je n’écoute plus les merles siffler…
-Hé, Mimi… Tu connais la dernière ?
-Raconte toujours… Cela me changera les idées…
-Jean-Baptiste… Il s’est pendu dans son garage ! Peine de cœur, paraît-il…
Tu le crois ça ?

Madame Agnès Lucas-Fonteneau
1er prix attribué par Encres Vives
Nouvelles Adultes
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La déclaration
Son doigt glisse sur la page, la parcourt d’une marge à l’autre, s’arrête, repart, trace des
arabesques sur le papier bible. Elle a fermé les yeux et de petites rides se sont formées aux
coins de ses paupières. Elle a fermé les yeux et me laisse ainsi l’observer. Mais les a-t-elle
vraiment fermés ? Ses cils frémissent, son nez palpite. Une mélopée filtre de ses lèvres. Elle
laisse passer un petit moment puis murmure –Quand vous le voudrez, quand vous le
voudrez, vous me direz stop !Je l’ai rencontrée samedi chez Julien. Je lui ai dit que j’écrivais. Hum ! Hum ! Quoi ? a-t-elle
interrogé. Des trucs, ai-je répondu. Nous dansions. Des trucs comment ? Des histoires
d’amour ? Ah ! C’est bien ! C’est bien d’écrire, a-t-elle dit en hochant la tête.
Non, non, fait-elle alors que je cherche ses lèvres. Elle pose un baiser sur ma joue.
-Je veux d’abord une déclaration !
Ses cils battent.
-Euh… Vous me plaisez… beaucoup !
Elle secoue la tête.
-Non, non.
-Enormément.
-Non, non.
-Enooormément, à la folie ! (Que dire de plus, de mieux.)
-Non, non.
Je hausse les épaules, soupire, fait le triste, le chien battu, le courroucé, le boudeur, le…
J’imite la poule, le coq, le phoque. Je fais le cor au fond des bois et les grandes orgues de
Saint-Eustache. Je tente un nouveau baiser mais sa bouche se dérobe.
-Non, non. Je veux une déclaration. Une véritable déclaration. Avec des mots.
-Je vous aime !
-D’autres mots.
-Mais… Quels mots ?
-Ceux que je vais vous donner. Venez. Elle me prend la main et me conduit au canapé dans
le parfum du jasmin et de l’oranger.
Je suis venu chez elle pour boire un thé. Elle a dit –prendre le thé-. Voulez-vous venir
prendre le thé demain chez moi ?
Un dimanche à cinq heures ? Five O’Clock ! J’y ai pensé toute la nuit. Ce charme, cette
classe, cette façon de dire –Voulez-vous ? –
Elle m’a donné son adresse. Elle habite au quatrième. Et me voilà chez elle une tasse de
porcelaine à la main. Et ce chat qui passe et repasse sur la table basse et moi qui ne sais pas
ce qu’il pense, lui, ce chat, avec ses yeux verts qui devine peut-être mes intentions.
Elle est vêtue d’un kimono de soie. Elle passe une main derrière son oreille, y ramène ses
cheveux. Un petit dragon d’or en orne le lobe. Elle ne le portait pas l’autre soir. J’avais
souligné cette oreille, l’ourlet, là, si doux, un peu duveteux, et elle avait souri. Nous dansions
sagement, à l’ancienne.
Donc elle prend un livre sur l’étagère et revient s’asseoir en tailleur près de moi. Elle ramène
à nouveau la mèche derrière son oreille et cela ne m’agace pas. Elle pourrait le faire mille
fois sans m’agacer tant j’en suis amoureux. C’est un livre qu’elle chérit, j’en suis certain. Une
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photo dépasse des pages ; elle la retire, la pose retournée sur l’accoudoir. C’est un livre
épais, doux et souple qui niche maintenant entre ses genoux. –Nous allons commencer-.
Elle a fermé les yeux, ou presque et je la regarde. J’aime la petite musique qu’elle murmure.
Les pages ne bruissent pas quand elle les tourne. Dociles elles attendent qu’elle les
choisisse. De ma place leurs lignes se fondent en gris uniforme et je ne peux les lire. Son
doigt glisse sur la feuille, erre.
Une semaine a passé. J’ai revu Julien. Je n’avais pas trop envie de lui parler mais il était là
comme à son habitude, me tirait par la manche par-dessus la table du café. –Allez, tu as
bien le temps ! Raconte.
Je lui ai raconté. La montée dans l’escalier, les marches et mon souffle qui manque, la halte
à mi étage à regarder un ficus et la dame, large dans sa robe à ramages, qui descend, qui
s’arrête, me raconte son veuvage, le troisième, pleure, m’empêche de passer, reste là, me dit
–Mon petit, et prend ma main, se la met sur le cœur, sur sa poitrine – Vous sentez, je vais
mourir. J’aurais dû partir avant lui, et qui sort un mouchoir et trompette et me dit –Mon
pauvre petit, et reprend ses cabas, me souhaite du bonheur et poursuit sa descente en
oscillant. Il rit pour la grosse dame quand je lui raconte. Il m’écoute surtout gonfler les
joues, bouger les oreilles, rouler des yeux, agiter les bras. Faire le pitre et tarder à dire
l’important, à parler d’ELLE, de mon rendez-vous de cet après-midi-là.
Il a le temps Julien, il a toujours le temps. Il insiste cependant – Alors, Fleur ?
Fleur. Elle m’a ouvert et dit d’entrer ? Là, pieds nus sur le parquet, elle est encore plus petite
que dans mon souvenir. Elle a un chat. Deux. L’autre se cache aux visiteurs. Elle m’a parlé
de ses cours, de ses parents, de sa sœur. Elle m’a fait visiter l’appartement, montré ses
estampes, initié à l’origami, récité des haïkus.
-Et après ? Après ?
Après… Elle m’a demandé de lui écrire une déclaration d’amour.
-Comment ça ? Tout de suite ?
Mais non, pas comme ça. Pas tout de suite. Plus tard, après le thé dans sa cérémonie. Après
d’étranges danses et mes mains sur ses hanches. Après mes tentatives. Après…
Julien m’écoute expliquer la règle. On choisit cinq mots au hasard dans un livre. Cinq ? Oui,
elle a dit cinq. Elle choisit cinq mots, elle me les donne, et je lui écris ma déclaration, pour le
lendemain. C’est un jeu ancien. Elle a lu cela quelque part. Un jeu d’amour, de hasard. Elle a
fait cinq aussi de ses doigts écartés derrière lesquels elle souriait. Un petit paravent fragile,
une invite encore interdite.
-Stop- Son doigt suspend sa course, elle ouvre les yeux, lit le mot sous son ongle et l’inscrit
avec application dans un petit carnet. A cinq reprises elle convoque ainsi le hasard mais ne
me laisse pas lire. Le jeu fini elle ferme le livre, s’étire, soupire d’aise, détache la feuille du
carnet, la plie en quatre, me l’agite sous le nez et le glisse sous le sucrier. Elle rit, ramène
une mèche derrière son oreille, se lève et m’entraîne danser.
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Nos pieds glissent sur le parquet au son d’une flûte et d’un koto. Elle fredonne dans mon
cou une vieille berceuse de là-bas. Le chat se frotte à la théière de fonte, la soie rougeoie
dans la lumière qui décline, les estampes s’éteignent. L’encens n’est plus que cendres. Il
vous faut rentrer, dit-elle.
Sur le pas de sa porte elle me confie le billet, me fait promettre de ne le déplier que chez
moi. Je promets. Elle dit son impatience de me lire, qu’elle attendra demain et qu’alors…
Elle pose un doigt sur mes lèvres, s’incline, me congédie d’un sourire. Dans l’escalier je vole
jusque chez moi, respecte ma promesse. J’ai la nuit pour lui faire ma déclaration avec des
mots qu’elle a choisis, des mots qui m’inspireront, des mots que je magnifierai, des mots
que je sertirai dans ma prose, comme un orfèvre.
C’était quels mots ?
J’ai gardé le billet et le lui tends. Il le déplie, le lisse, l’examine, le retourne. Il est perplexe,
me regarde. N’ose pas se moquer.
Pas plus que moi, il ne lit le japonais.

Monsieur Jean-Marie Cuvilliez
2ème prix attribué par Encres Vives
Nouvelles adultes
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Personne n’est parfait
Je faisais du stop quand un camion s’est arrêté pour moi. Une femme tenait le volant.
-Bonjour ! a-t-elle lancé. Je peux vous prendre, je m’arrête à Montélimar.
Depuis plus de deux heures, je poireautais sur l’aire de Beaune-Tailly. A l’heure du
déjeuner, un négociant en vins avait choisi l’endroit où me poster en me laissant des espoirs
raisonnables d’attraper une autre voiture qui me rapprocherait d’Avignon.
J’avais quitté la capitale aux aurores avec la ferme intention de rallier mon objectif dans la
journée. Pari audacieux, les automobilistes répugnent de nos jours à convoyer
gracieusement des inconnus. Mais je n’avais pas le choix. Mon compte en banque virait au
rouge. Le cachet de ma prestation dans une pièce jouée le mois précédent au théâtre
Montparnasse avait presque entièrement fondu. Je devais absolument trouver quelque
chose. C’était pour cela que je fonçais plein sud. Plusieurs projets se montaient dans la Cité
des Papes, quelques semaines avant le festival. A 25 ans, je pouvais prétendre à beaucoup de
rôles, à condition d’être sur place.
La chance m’avait d’abord souri. Porte d’Italie, une superbe Laguna bleu nuit avait freiné
alors que j’avais à peine déplié le carton sur lequel était écrit le nom de ma destination. Un
élégant quinquagénaire avait rangé mon sac à dos dans le bolide et en route vers l’aventure.
Nous avions passé un moment agréable. Il décrivait la richesse des Bourgognes blancs – sa
spécialité et le cœur de son commerce- et je l’informais de la toute dernière actualité
théâtrale. Un échange de bons procédés qui meublait le monotone itinéraire. Mais après ce
coup de pouce initial du destin, les augures s’avéraient moins favorables et je désespérais
d’atteindre mon port avant la nuit.
Aussi n’ai-je pas hésité. A Montélimar, je ne serais plus qu’à quatre-vingt kilomètres du but,
au lieu de presque quatre cents. Dans le pire des cas, je dormirais dans la ville du nougat
avant de reprendre la route le lendemain avec l’assurance d’arriver dans la matinée.
-Volontiers, ai-je répondu, en détaillant l’interlocutrice qui me tendait les bras, non pour
m’embrasser, mais pour agripper mon sac à dos et le glisser adroitement derrière un siège.
C’était une jolie femme, le contraire de la caricature du routier, sympa certes, dans
l’imaginaire populaire, mais un tantinet lourd, adepte des blagues salaces et des images
cochonnes affichées dans la cabine. Au lieu du physique rustaud de l’emploi elle présentait
un corps svelte, sain, harmonieusement proportionné, autant que je pouvais en juger à sa
position assise. Ses vêtements la mettaient en valeur. Foin du jean quasi règlementaire, elle
avait enfilé une jupe légère et un chemisier blanc, échancré, sous le tissu duquel pointaient
des seins que je devinais fermes et généreux.
-Vous êtes à votre aise ? me demanda-t-elle en me jetant un regard bienveillant.
-Oui, merci, tout va bien.
-Le siège est un peu dur, quand on n’a pas l’habitude, ajouta-t-elle.
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Je m’abstins de répliquer que j’avais l’impression d’être au paradis et que la raideur
éventuelle de la banquette valait mieux que la station debout, le pouce levé, dans l’aire de
Beaune-Tailly.
Elle démarra. Je l’observais du coin de l’œil. Elle conduisait son mastodonte d’une main
sûre. Des deux côtés, le paysage défilait. Adieu Bourgogne. Mon amazone ne devait pas
avoir plus de 30 ans. Quand elle souriait, souvent, elle découvrait des dents d’une régularité
parfaite, puis elle refermait ses lèvres sensuelles et se concentrait sur la route avec
l’application juvénile d’une excellente élève. Jamais je n’aurais espéré faire une telle
rencontre. Mon instinct de prédateur se réveilla. Mentalement, je calculai la durée du
voyage : quatre heures environ, à l’allure où elle menait sa monture rugissante. Je me fixai
un challenge : conquérir cette fille magnifique que le sort m’envoyait à l’improviste. C’était
un défi à ma mesure. J’en avais le talent et l’avais maintes fois prouvé, malgré mon jeune
âge.
Je dois l’avouer. Séduire est mon obsession. C’est sans doute la raison pour laquelle j’ai
décidé de m’orienter vers le théâtre. Le prestige de l’artiste facilite la tâche. Il n’est pas rare,
au soir d’une représentation, que les comédiens soient attendus par des groupies
énamourées, prêtes à prolonger la magie du spectacle entre deux draps. Je ne rechigne pas à
faire don de ma personne. Mais sur l’autoroute A6, un après-midi de juin, l’opération
s’avérait plus qu’incertaine. La donzelle ignorait tout de moi. Je devais d’abord tenter de
l’intéresser et, donc, m’enquérir de ses distractions favorites et, si elle en avait, de ses
passions.
On ne ferre pas une sportive de haut niveau comme une amatrice d’opéra, un rat de
bibliothèque comme une lectrice d’Harlequin, une militante du Front de gauche comme une
militaire de carrière. Je cite ces catégories à dessein, ayant réussi à accrocher au moins un
spécimen de chacune à mon tableau de chasse. A Chalon-sur-Saône, je lançai une première
sonde.
-Vous devez être fatiguée le soir. Qu’est-ce que vous faites pour vous changer les idées ?
-Je me douche et je dors. Pas d’énergie pour autre chose.
L’évocation de ma voisine nue sous la douche me chavira. Un picotement de désir me
parcourut la moelle épinière. Je convins que ma question était idiote. Evidemment qu’elle
ne pouvait que s’écrouler sur un lit lorsqu’elle rejoignait enfin son hôtel. Je devais réparer la
mauvaise impression produite.
-Et le week-end ou pendant les vacances ?
-ça dépend des périodes et de mes fréquentations. A une époque, j’adorais le slam.
-Grand Corps Malade ?
-C’est le plus connu. Je l’ai vu une fois à Lyon, mais d’autres aussi.
Chouette, je pouvais faire dériver la conversation vers mon domaine de prédilection.
-Et les autres spectacles, le théâtre ?
-J’aimerais, mais je n’ai pas la culture de base. J’ai peur de ne pas tout comprendre.
Sa franchise me ravit. Une fille jolie, naturelle et modeste, ça ne court pas les rues. Nous
étions à hauteur de Macon. J’avais tout le temps de dérouler mon avantage mais je devais
m’appliquer, trouver le ton juste, ni méprisant, ni démagogue.
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-Vous devriez essayer. Le théâtre en appelle plus à la sensibilité qu’à la culture, surtout les
pièces contemporaines. A la rigueur, vous louperez une ou deux références, ça ne vous
empêchera pas d’avoir un avis, d’éprouver des émotions et d’aimer ou de détester l’œuvre,
bref, d’avoir votre propre jugement.
Elle ralentit le quinze tonnes. J’avais touché la cible. Derrière nous, un bus klaxonna.
Caroline –nous avions décliné nos identités- reprit son rythme de croisière. Mes mots lui
ouvraient des horizons.
-Vous croyez vraiment ? murmura-t-elle, rêveuse ?
-Oui, vous êtes intelligente, curieuse. Ce serait dommage de vous interdire un plaisir fait
pour vous.
Nous approchions de Villefranche. Je ne devais pas mollir. Mon expérience m’avait
enseigné la crédulité du public, disposé à gober des énormités si elles étaient savamment
enrobées. Caroline délaissa le ruban de bitume et me dévisagea. Une question la taraudait.
-Le théâtre, vous semblez connaître, vous êtes de la partie ?
-Artiste, depuis cinq ans. Je descends dans le Sud répéter une pièce. Nous la jouerons
pendant le festival.
Cette fois, ma conductrice réagit en appuyant sur l’accélérateur. La distance qui nous
séparait du véhicule précédent se réduisit en une poignée de secondes. Puis Caroline revint
à son allure ordinaire. Je me jurai de lui éviter de trop brutales révélations, notre sécurité et
mon intégrité physique étaient en jeu.
-Quel métier merveilleux ! s’exclama-t-elle. Je ne pensais pas rencontrer un jour quelqu’un
comme vous. En fait, je ne vous l’ai pas dit, mais c’était mon rêve, quand j’étais gamine, de
devenir comédienne et puis l’eau a coulé sous les ponts…
En parlant, elle haussa les épaules. Sous l’impulsion, ses seins sortirent à moitié de leur
cachette. Elle n’y prêta pas attention, tandis que je frisais l’apoplexie.
Ensuite elle me bombarda de questions sur les répétitions, les manies et les superstitions de
mes collègues, leur mode de vie. Mes anecdotes la subjuguaient. Je m’y mettais en valeur,
sans ostentation et, chaque fois que notre dialogue s’y prêtait, je l’exhortais à se lancer dans
l’aventure, prendre des cours, s’essayer dans une troupe amateur. Elle avalait mes conseils
comme du miel et me remerciais de mes encouragements.
En devisant de la sorte, les minutes et les heures défilèrent à grande vitesse. Les panneaux
indiquèrent Villefranche, Lyon et Vienne sans que mon aspirante à la scène ne se lasse de
mes confidences. Je la sentais mûre pour l’estocade. Une nuit à l’hôtel des routiers de
Montélimar m’était promise. Lorsqu’une énorme friandise en plastique signala l’entrée du
royaume du nougat, je décidai de frapper. Mais je redoutais une réaction incontrôlable et je
tenais à la vie. Aussi, attendis-je le ralentissement du péage pour passer à l’action.
D’un geste lent, je dirigeai ma main gauche vers ma proie. Elle perçut le mouvement et
chercha du regard l’objet que je tentais de saisir. En vain, il n’y avait aucun objet. Je posai
ma main sur sa cuisse droite. Le poste de péage n’était plus qu’à cinq mètres. Caroline,
préoccupée par le franchissement de la barrière, n’accorda plus d’attention à mes intrigues.
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Après avoir présenté à la guichetière la carte exigée, elle gara le quinze tonnes sur le côté.
Dans l’attente du verdict, je caressais sa cuisse. Chaque seconde supplémentaire augmentait
mes perspectives de victoire. Caroline attrapa ma main, la souleva délicatement et planta
ses beaux yeux dans les miens. Puis elle m’annonça la sentence, à regret.
-Franchement, vous m’êtes très sympathique. J’ai apprécié votre compagnie et vous reverrai
avec plaisir, mais je ne souhaite pas aller au-delà.
Et, pour me consoler, elle conclut.
-Désolée, je ne suis pas attirée par les femmes.

Monsieur Jean-Marie Palach
prix attribué par Encres Vives
Nouvelles adultes

3ème
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2 – Prix Encres Vives

Catégorie Poésies Adultes

« Badinages »

1er Prix

Madame Lucienne Bonnot-Bangui – Avallon (Yonne)
« Ritournelle »

2ème Prix

Madame Françoise Clément-Croué – La Bruffière (Vendée)
« Un baiser pour des cerises »

3ème Prix

Madame Armelle Vautrot – Saint Péray (Ardéche)
« Sonnet sur les badinages d’aujourd’hui »
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Ritournelle
C’était hier, t’en souviens-tu ?
Le ciel nous parut,
Clair et si clément,
Qu’on prit un moment,
Dehors sous le vent,
Pour contrer l’hiver,
Ecoper un verre,
Causer sans ambages,
En voisinage et badinages.
C’était hier, t’en souviens-tu ?
Quel bonheur ce fut,
Sous le vent du nord,
Et le froid qui mord,
D’être là encor,
Pour bouter le temps,
Raboter les ans,
Dans l’oubli de l’âge,
Gais partages et badinages !
C’était hier, t’en souviens-tu ?
Fêtes impromptues,
Plaisirs éphémères,
Au soleil précaire,
Des jardins d’hiver !
Las ! Combien d’amis,
Nous laissant marris,
Ont fui nos rivages,
Sans bagages ni badinages ?

Madame Lucienne Bonnot-Bangui
1er prix attribué par Encres Vives
Poésies Adultes
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Un baiser pour des cerises
Voilà qu’on nous demande enfin de badiner,
Batifoler, conter fleurette et plaisanter,
Voilà que l’on a droit à la galanterie,
Au gai marivaudage, à la plaisanterie…
Voilà je vais pouvoir enfin vous raconter
Ce dont je rougissais, ce qui m’est arrivé
Dans un lointain passé. J’étais alors jeunette,
Assez souvent, j’avoue, on me contait fleurette.
Un très joli garçon qui n’habitait pas loin,
Un soir de fête, me croisa sur le chemin,
Demandant un baiser pour me laisser passer.
Plus qu’émue, je pris peur aussi je bégayai
« Il n’en est pas question, vous perdez la raison.
Ce n’est pas le moment, ce n’est pas la saison,
Vous pouvez espérer cependant quelques bises
Un jour,
Quand mon lilas donnera des cerises. »
Je regrettai bien vite mes mots si pressés
Mais il était trop tard, il s’était éloigné.
Je le voyais passer souvent près du jardin,
Il avait le sourire, mais ne disait rien.
Puis avril arriva avec ses jolies fleurs
Et j’aimais à rêver au voisin de mon cœur.
Un soir, n’y tenant plus, je pus, vers la fin mai,
Escalader un banc dessous le cerisier,
Récolter les fruits rouges aux parures vermeilles
Et suspendre au lilas de beaux pendants d’oreille.

Madame Françoise Clément-Croué
2ème Prix attribué par Encres Vives
Poésies Adultes
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Sonnet sur les badinages d’aujourd’hui

On me dit trop souvent que tous les badinages
Appartiennent au passé, vieillis et surannés,
Et que les mots d’amour n’ont plus guère de phrasé,
Car on se parle crû, sans cœur ni sans ambages.

Sur les réseaux sociaux, les statuts dégoulinent
De fautes d’orthographe et même de mauvais goût,
On se parle à la hâte, on ne se dit plus « vous » ;
Moi j’aime encore les mots qui bercent et qui câlinent.

Pensées verbalisées pleines de déférence
Retrouvant du vocable la délicieuse essence,
Bagatelle susurrée, volubiles taquineries

Lâchées en un murmure ou un souffle coquin,
Quand les corps se rapprochent et se frôlent les mains :
Ainsi badinent encore les amants d’aujourd’hui.

3ème

Madame Armelle Vautrot
prix attribué par Encres Vives
Poésies adultes
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2 – Prix Encres Vives

Catégorie Poésies jeunes de 14 à 18 ans

« Mon fétiche »

1er Prix

Mademoiselle Héléna Normand – Gauchy (Aisne)
« Même longueur d’onde »

2ème Prix

Institut Médico-Educatif du Bordage Fontaine – Cholet (Maine-et-Loire)
« Fétiche Ninja GO ! »
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Même longueur d’onde
Mon fétiche est un musicien.
Il peut jouer tous les morceaux
De Charles Trenet à Chopin
Sans se tromper, sans sonner faux.

Mon fétiche est un lampadaire.
Tout noir quand je ne suis pas là,
Il m’illumine de sa lumière
Quand je le touche avec mes doigts.

Mon fétiche est une pipelette.
Il peut m’appeler à toute heure
Pour discuter en tête-à-tête
Sans voir son interlocuteur.

Mon fétiche est un éléphant.
Doté d’une mémoire sans faille,
Il enregistre chaque instant
Malgré sa finesse de taille.

Je suis devenu dépendant
A mon fétiche polyvalent
Qui reste pour moi inégalé.

Comme tous, il m’est indispensable.
Je ne peux même plus m’en passer.
C’est mon téléphone portable.

Héléna Normand
1er prix attribué par Encres Vives
Poésies jeunes de 14 à 18 ans
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Fétiche Ninja GO ! Change-moi en super héros !
Yo, moi j’ai la patate patati patata !
Mon pote, sois pas jaloux, tu veux savoir pourquoi ?
J’te l’dis en alexandrins cousin, accroch’toi
J’sors mon objet fétiche et c’est la baraka !
Cherche bien t’es un malin, on en a tous un
Tina, avec sa montre Timer c’est la classe
Les gris-gris, y’a pas qu’en Afrique que ça se passe
Pour Nico et Sarah, un toutou magi-chien
Morgan serre son ballon de foot comme Mandanda
Axel, Steven, paris d’accord sur leur moto
Cédric l’agric’ préfère son tracteur illico
Et miss Emma est raide dingue de son mandala
Maxence c’est son secret-défense, il dira pas
Ingrid et Romain, j’to l’dis par cœur c’est l’basket
Auriane, l’autographe de M. Poko’ ça se fête
Yakup-Han sans sa tablette Milka, ça va pas
Léonard, c’est la tablette tout court, il accourt
Mathieu et Gwendo kiffent leur doudou en peluche
Même tout ratatiné, dévidé, fanfreluche
Princesse Alexandrine, son bijou-son amour
Chut, Ilayda nous signe, que c’est le chocolat
Ewan, Théo, sont des pros avec leur picto
Images pour se faire comprendre presto franco
Tom, ne sait pas encore, fort sûr, il trouvera
Zoé porte au cou, amulette d’Ethiopie
Son cœur et ses pas dansent l’Afrique jolie
T’as beau être qui tu veux cher monsieur je-sais-tout
Face à l’univers, t’es haut comme kirikou.

Les élèves de l’IME Bordage Fontaine
2ème prix attribué par Encres Vives
Poésies jeunes de 14 à 18 ans
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2 – Prix Encres Vives

Catégorie : Nouvelles jeunes moins de 14 ans

« Mon fétiche »

1er Prix

Mademoiselle Mathilde Girard – Saint Georges des Gardes (M. et L.)
« Les lunettes fétiches d’Emma »
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Les lunettes fétiches d’Emma
Emma était myope, très myope. Elle ne voyait pas bien en classe. Ses parents le virent et
décidèrent de l’emmener chez l’opticien. Emma ne voulait pas y aller, mais ses parents
insistèrent. Emma s’y rendit et attendit son tour. Tout à coup, un opticien s’avança vers
elle :
-Que voulez-vous jeune fille ? Demanda t-il.
-Une paire de lunettes, s’il vous plaît.
-De quelle couleur ?
-Peu importe tant que ce soit beau !
-J’ai des lunettes spéciales qui vont sûrement vous plaire.
L’opticien revint quelques secondes plus tard et lui donna les lunettes. La jeune fille s’en alla
sans demander son reste.
Elle essaya les lunettes le lendemain à l’école. D’habitude, Emma était assise à côté de Sam,
le plus nul garçon de tout le collège. Emma s’assit à son bureau et mit ses lunettes. A ce
moment-là, le cours commença. La prof entra dans la classe. Elle fit l’appel et vit que Sam
n’était pas là. Elle changea donc de place Matt, (le plus beau garçon de tout le collège), qui
était tout seul à sa table. Donc Matt se retrouva à la place de Sam, à côté d’Emma.
Emma avait un petit faible pour Matt. Mais Emma était trop timide pour le lui dire.
Elle se dit que la journée ne pouvait pas mieux commencer !
La fin du cours se passa merveilleusement bien. Matt l’aidait beaucoup, il était plutôt
intello. Emma hésita à mettre ses lunettes pendant la récréation. Elle voulait que Matt la
voit sans. Alors elle les rangea soigneusement dans sa poche.
Dehors, il y avait plein de verglas. Mais le soleil tapait fort. Elle vit que des garçons jouaient
au foot (dont Matt), d’autres aux billes. Quant aux filles, elles jouaient à la marelle ou
discutaient.
Emma décida de mettre ses lunettes et tout à coup tout le monde tomba sauf elle. Même
ceux qui n’avaient pas bougé. Elle enleva ses lunettes et bam ! elle tomba. Elle n’avait
pourtant pas bougé. Emma pensa que ses lunettes étaient bizarres.
Quand elle les mettait elle ne tombait pas, mais quand elle les enlevait elle tombait. On
dirait que mes lunettes me portent chance, se dit-elle.
Déjà, certains se relevaient, d’autres allaient à l’infirmerie. Emma se releva et mit ses
lunettes dans sa poche. Elle marcha vers ses copines qui discutaient. Fallait-il leur en
parler ? Emma se dit que non sinon tout le monde voudrait les prendre et chaque matin elle
serait entourée de plein de personnes.
Le lendemain matin Emma alla à l’école et la journée se passa bien. Sam était revenu.
Emma s’assit à son bureau et dit à Sam :
-Hier tu sais quoi ? Matt est venu à côté de moi. C’était trop bien.
-Ah bon ! Répondit Sam.
-Oui. Pourrais-tu être encore malade ? Demanda Emma.
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-Non mais, tu te fiches de moi !
Sam était fâché contre elle. La prof a dit à Emma de venir au tableau pour faire le calcul.
Emma laissa ses lunettes sur son bureau et y alla. Quand elle revint, elle ne remarqua pas
que ses lunettes avaient disparu…
Le soir, Emma rentra chez elle. Sa mère était là :
-Tu as passé une bonne journée ?
-Oui. Un peu bonne.
-Je vais faire mes leçons, lui dit-elle.
Emma monta dans sa chambre. Elle voulut mettre ses lunettes. Mais elle ne les trouva pas.
Tout lui revint en mémoire. Elle les avait posées sur son bureau avant d’aller répondre au
tableau. Elle paria que Sam les lui avait prises. Elle attendit le lendemain pour lui
demander.
Le lendemain, elle alla voir Sam.
-Est-ce que c’est toi qui a pris mes lunettes ?
-Oui, mais c’est seulement car je t’aime, Emma. Quand tu as parlé de Matt, je me suis mis
en colère. Mais toi, est-ce que tu m’aimes ?
Emma réfléchit. Elle se dit qu’elle pourrait juste être amie avec Sam. Car elle aimait
toujours Matt.
-Je ne veux pas être ton amoureuse, car j’aime Matt. Mais je pense que nous ferions de très
bons amis.
-D’accord, je comprends.
Emma alla voir ses amies. Elle était dans ses pensées quand tout à coup, Matt lui lança le
ballon en pleine figure. Emma se releva et vit que tout le monde la regardait en rigolant. Elle
tâtonna dans sa poche. Elle sortit ses lunettes et vit qu’elles étaient cassées. Emma se rendit
compte qu’elle n’aimait plus du tout Matt. Il avait cassé ses lunettes porte-bonheur et lui
avait tapé la honte.
Mais elle se dit qu’elle était contente aussi de les avoir cassées car elle n’aurait plus jamais
de problèmes.

Mathilde Girard
prix attribué par Encres Vives
Nouvelles jeunes moins de 14 ans

1er
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2 – Prix Encres Vives

Catégorie : Poésies jeunes moins de 14 ans

« Mon fétiche »

1er Prix

Amaury Cimbault – Saint Médard La Rochette (Creuse)
« Coconou »

2ème Prix

Héloïse Berthe – Plougastel-Daoulas (Finistère)
« Les fétiches en famille »
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Mon fétiche
Sur lui, je galope vers le pays des rêves,
M’accrochant à sa crinière dorée.
Il hennit dans les nuages légers.
Appuyé sur ses étriers, je me lève.
Devant moi trois licornes se dressent
Et m’ouvrent les portes du pays magique.
Je découvre un monde fantastique
Qui m’offre ses prouesses.
Dans le ciel, un soleil merveilleux
Illumine des fleurs colorées.
La joie éclate dans mes yeux
Quand je goûte aux fruits sucrés.
Des montagnes blanchies par la neige
Entourent la mer argentée
Où des dauphins, près des voiliers
Voguent, bercés par leur manège.
Je caresse le pelage de mon cheval
Qui m’a emmené dans cet univers incroyable.
Il trottine doucement sur le sable,
Quand soudain, furieux, il détale.
Je tombe et me retrouve sur le plancher.
Surpris, je me frotte les yeux.
Je suis dans ma chambre, curieux
De savoir ce qu’il s’est passé.
Mon Coconou est près de moi,
Mon Pégase, mon cheval ailé,
Qui tous les soirs me fait rêver
Et me transforme en roi !

Amaury Cimbault
1er prix attribué par Encres Vives
Poésies jeunes moins de 14 ans
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Les fétiches en famille
Le fétiche de mon papa, c’est sa médaille.
Moi, je crois qu’elle est en chocolat.
Mais, vaille que vaille, il ne me croit pas.
Ma maman se moque bien de ces différends.
Elle a son fétiche attitré, c’est cette peluche de chat tigré.
Moi, je lui assure qu’il a miaulé,
Mais de moi, elle s’est moquée.
Mon oncle m’a rassuré, tout en jouant avec son porte-clés adoré
Représentant un justicier
Car pour les romans de Don Quichotte
Il s’est pris d’amitié.
Tante Céleste n’est pas toujours d’accord,
Car les livres traînent partout, alors
Elle nettoie tout avec son balai, son fétiche
Elle semble toujours en être munie
Comme d’un fusil.
Le fétiche de ma grand-mère, c’est sans nul doute ses aiguilles à tricoter.
Elle passe toute la journée dans le canapé
A tricoter en buvant son thé.
Il y a le fétiche de grand-père, c’est sa pipe.
Et comme un capitaine Haddock du futur
Il me raconte ses aventures.
Quant à moi mon fétiche
Ce sont les deux pièces qui sonnent dans ma poche
Je vais dans la confiserie la plus proche
Et j’achète du chocolat.

Héloïse Berthe
2ème Prix attribué par Encres Vives
Poésies jeunes moins de 14 ans
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Nous remercions particulièrement tous les généreux donateurs qui nous ont permis de
récompenser l’ensemble des lauréats de ce concours 2017.

Le Château de Brézé

Et : Les Musées de Cholet
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Siège Social : 73 Rue Saint Pierre
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Avec le soutien de l’Agglomération du choletais
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