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90 printemps... 

 
 
 

Que me chantez-vous donc, en cet anniversaire, 
J'aurais dix ans de plus, serais nonagénaire ? 
Pour moi la terre aurait couru à si grands pas 

M'aurait chargée des ans que vous ne voulez pas, 
Vous laissant là, joyeux en vos vertes années 
Poursuivre en souriant la route ensoleillée...? 

 
Suis-je vraiment courbée, mon pas est-il si lourd ? 

Depuis hier, enfin, je n'ai pris qu'un seul jour ! 
Et ne suis pas plus vieille en ce nouveau matin 
Sinon de quelques heures qui sont menu fretin. 

 
Mais s'il arrive un jour que je ne sois plus moi 

Ne me laissez pas seule avec mon désarroi, 
J'aurai besoin d'amour et de tendresse humaine 
De vos mains, de vos voix pour alléger ma peine. 

 
Et lorsque malgré tout je devrai vous quitter 
C'est que j'aurai franchi le seuil juste à côté. 

L'éternité c'est long, je pourrai à loisir 
Compter et recompter pour mieux me souvenir 

Les petits riens de joie, les instants d'amitié 
De rire et de douceur que vous m'avez donnés. 

 
En attendant, c'est aujourd'hui qui tend les bras 

Vivons-le dans la paix, il ne reviendra pas. 
Qui sait, demain peut-être aura d'autres couleurs 

Et pourquoi pas, mon Dieu, la couleur du bonheur...?  
 
 
 

Yolande MOYNE LARPIN                                        
 
 
 
 
 
 



2EME
 PRIX DE LA BELLE  CORDIERE 

 
 
 
 
 

DANS LE JARDIN SOURIT LA ROSE  
(Jézel) 

 
Malgré le ciel voilé, morose, 
Qui de sa tristesse l’arrose, 

Dans le jardin sourit la rose… 
Et j’ai l’esprit moins malheureux. 

 
Je ressens, moindre, la morsure 

De cette infamante blessure 
Mettant ma vie en flétrissure 
Depuis l’incident douloureux. 

 
Le doux sourire atteint mon âme 

Pour consoler mon cœur de femme 
Où l’espoir à nouveau s’enflamme 

D’un élan serein, vigoureux ! 
 

Je sens déjà que ma souffrance 
S’estompe à ce chant d’espérance 

Qui m’indique la tolérance 
Par ce sourire généreux. 

 
Demain sous la blonde lumière 

Je ferai le pas, la première. 
Alors dans ma tendre chaumière 

Il reviendra, mon amoureux ! 
 
 
 
 

© JOHANNE HAUBER-BIETH                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1ER PRIX MARQUISE DE SEVIGNE 

 
 
 

AMITIE 
 
 
 

Amis. Amies.  
Ai-je tant d'amis que je doive y mettre le pluriel ? 

N'est-ce pas plutôt un singulier qui seul, rende la vérité ? 
Car d'amie il n'en est qu'une qui réponde à ce Mi figurant  déjà la demie de mon moi. 

 
Ou alors il me faudrait beaucoup de chance pour que se multiplie à l'infini,  

cette autre vie complice de la mienne. 
 

Ma mie est donc attentive à mes pas, et lorsqu'à ses tourments je suis toute ouïe, 
aux miens elle compatit. 

Je dois dire aussi qu'à mes joies, elle sourit,  
tandis que moi, je bondis de mon lit lorsqu'une bonne nouvelle je lis,  

par ses mails annoncés.  
 

Et chaque fois que mes emballements risqueraient de me nuire, 
 j'interroge son bon sens qui me ramène à une plus juste raison.  

 
Lorsque nos complicités réunies s'amusent,  

et de fous rires nous font pleurer, 
je me dis que oui, c'est bien de l'avoir pour amie ! 

 
Lorsque nos peines nous figent dans des chagrins incommensurables,  

aucuns mots de trop ne sont dits : on sait et on se le dit par nos muettes pensées. 
Combien de fois nous  sommes nous dit : heureusement que tu existes. 

 
Restant parfois de longs temps sans communiquer,  

occupées chacune par nos vies  séparées, 
 le fil qui relie nos esprits s'étire peut-être mais ne rompt pas. 

 
Alors, d'un coup de fil on retisse le lien, souvent pour résoudre un problème,  

mien ou sien,  
et de discussions en décortication minutieuse des agissements humains,  

on se remet de nos dépits. 
Dès lors nous voilà détendues, et nos confidences reprennent. 

 
Je formule  en négatif ce qu'elle exprime en positif et d'un éclat de rire en commun :  

oui oui, nous nous sommes comprises. 
Malgré les apparences, 

 par le prisme de nos divergences nous disons bien la même chose.   
 

Feeling longueur d'ondes harmonie, sensibilité identique, curiosité envie de comprendre. 
 

Cette âme est ma sœur si ce n'est de sang elle l'est au moins de cœur. 
 

En un mot je vous le dis: une telle AMITIE, çà n'a pas de prix. 
 
 
 
 

MARTINE GUIBAN-COURTOIS  
 



2° prix du Virgile travesti  
 
 
 

BOULE DE NEIGE  
 
Ce n’est pas facile d’être une adolescente, contempler son visage 

boutonneux, ses cheveux graissés naturellement, regarder ses formes difformes 
dans son miroir et de lui demander « suis-je la plus laide ? » et qu’il vous réponde 
sans hésitation « oui  vous êtes la reine ». Chaque jour, j’améliore sans trop 
d’effort cet embellissement. Mes hormones guident mes mains vers toutes les 
gourmandises. Je dévore sans scrupule des plats de pâtes, de la viande en sauce. 
Lorsque je passe devant une vitrine de confiserie, je pousse la porte 
énergiquement, je gonfle ma poitrine pour faire barrage à la clientèle comme si 
l’on allait me voler le dernier gâteau alors que déjà je bloque tout le monde avec 
mon tour de taille balancé comme une montgolfière. Je parle avec mes mains avant 
même d’ouvrir la bouche. Je brasse l’air dans de grands mouvements pour dire à 
tous que tout est pour moi. Je ressors de la boulangerie les bras chargés de pains 
au chocolat, de gâteaux à la crème, de bonbons de toutes les couleurs. Je m’isole de 
mes autres camarades pour tout dévorer en sourdine gourmande. Je suis une 
ogresse. Je suis unique dans la classe, aussi dans tout le collège. Tous les élèves et 
les professeurs me connaissent, j’ai une grande popularité. J’utilise les premières 
places, près du tableau dans la classe. Deux chaises posées l’une à côté de l’autre 
pour m’asseoir confortablement sur tout mon royaume. Je suis la belle blonde, la 
belle ronde, la plus belle du monde.  

Je ne me sens pas frustrée mais certains jours me font endurer des supplices 
que moi seule peux connaître. Quand l’heure est venue de m’élancer dans la salle 
de sport. Je vois les filles courir comme des gazelles, s’élancer avec aisance sur les 
barres asymétriques, rouler sur les tapis sans difficulté, danser avec élégance sur 
des musiques modernes. Moi, aux moindres efforts, je souffle, je grogne, je tombe, 
je transpire. J’ai l’impression qu’à chaque mouvement un être malin me lance un 
sot d’eau sur la tête, qu’un autre s’amuse à battre toutes mes articulations avec le 
plaisir immense de me faire souffrir. J’avoue  qu’à ce moment précis de la journée 
mon surnom de « boule de neige » inventé par les « sept mains », les élèves les plus 
érudits de la classe, me convient parfaitement. Certains soirs, j’ai envie de briser 
mon miroir pour tuer mon reflet et peut-être une partie de moi-même.  

Toutefois, j’ai les doigts agiles, je sais confectionner des habits avec finesse. 
J’ai le sens de la création aux bouts des doigts. Je coupe, je couds des robes et je 
mets à chacune de mes œuvres la beauté qui correspond à la personnalité de celle 
qui la portera. Le collège a annoncé le grand bal pour Halloween fin octobre. 
Toutes les filles sont venues me voir et défilent devant moi la bouche en cœur pour 
obtenir mes services. Je suis heureuse qu’elles soient devant moi, à me supplier 
presque, à faire leur moue de princesse pour obtenir un « oui » de moi pour qu’elle 
soit la plus belle au bal. Un concours de sélection est organisé alors il faut que je 
sois à la hauteur pour contenter toutes ces jeunes filles. Je serais bien sûr au bal 
mais je crois que le costume de citrouille m’ira comme une moufle. Pourtant, 
j’aimerais être la plus belle pour aller danser, qu’un regard se pose sur moi, qu’il 
soit le reflet de ce que je suis vraiment dans le miroir de celui qui me regardera. 

Des tissus de toutes les couleurs, des bobines de fil sont des feux d’artifices 
multicolores, la machine à coudre pique l’étoffe avec boulimie. Tout danse autour 
de moi. Ces occupations de couturière me font perdre petit à petit de l’appétit et 
du poids. J’oublie de me gaver de mes gourmandises quotidiennes, je suis 



emportée par mes créations car elles me nourrissent. J’en rêve même la nuit. Je 
dessine dans mes songes la robe du lendemain. Je m’imprègne de la personnalité 
de celle qui la portera et je dessine sur le papier le patron. Je connais toutes les 
filles du collège, leurs qualités et leurs moindres défauts qu’elles essayent de cacher 
sous leur timidité d’adolescence. Je m’aperçois ainsi que leurs petits défauts 
peuvent aussi important que le mien et que nous avons entre nous peu de 
différence. L’adolescence, âge de l’ingratitude, on se cache, on se cherche, on pose 
des questions mais c’est à nous seul d’y répondre. 

Mes occupations me prennent tout mon temps et j’oublie souvent de faire 
mes devoirs et les professeurs me le font remarquer. Mes notes sont en chute mais 
je me sens pourtant épanouie. Ils me donnent un avertissement. Un des « sept 
mains », Joyeux s’approche de moi. 

− Je sais tout le mal que tu te donnes pour satisfaire les filles de la classe 
pour le bal. Tu passes tout ton temps à coudre. Alors je trouverai normal que l’on 
t’aide toi aussi. 

− Merci, mais comment veux-tu m’aider ? 
− Eh bien, en faisant tes devoirs. 
− C’est une idée. C’est vrai que je n’ai plus le temps de travailler mes leçons 

et si je continue comme ça, je n’aurai pas un trimestre avec des bonnes notes c’est 
sûr. 

− Alors, c’est d’accord, je fais tes devoirs ? 
− Oui d’accord, mais je les recopierai car si la prof voit que j’ai la même 

écriture que toi cela va se voir. 
Joyeux, heureux sautille sur ses pieds. 
− Super !!!  
Les autres nains, Timide, Prof, Grincheux, Atchoum, Simplet, Dormeur qui 

ont suivis la conversation se bousculent derrière nous les uns à la suite des autres et 
crient ensemble. 

− Nous aussi, on t’aide aux devoirs « boule de neige » !!! 
Nous rions tous ensemble. Le bonheur s’est installé et je me sens bien dans 

ma peau de « boule de neige ». Mes rondeurs ne me font plus mal lorsque les gens 
me regardent, les sourires en coin s’effacent sur ma bonne humeur. Je sens que j’ai 
des ailes et mes mains cousent sans relâche tous les soirs après les cours. Mes notes 
sont revenues au beau fixe et les professeurs n’ont pas vu notre supercherie. Ils 
sont satisfaits, me complimentent même. Je fais ma timide, rougie sous les 
félicitations et d’un œil je regarde les sept mains qui me jettent un clin d’œil. 

En fin de soirée je suis repue. Je m’endors comme une masse sur mon lit. Je 
me réveille de plus en plus difficilement. Lorsqu’un matin je me mets devant mon 
miroir et que je lui demande par habitude. 

− Suis-je la plus laide ?  
La glace ne répond pas. Je réitère ma question. 
− Miroir, suis-je la plus laide ? 
Elle toussote, semble gênée et m’annonce. 
− Tu es une boule de neige qui fond au soleil ma reine. Tu n’es plus la plus 

laide. Tu n’es même pas un glaçon ! Tu brilles de jour en jour.  
− Ah !!! Je brille ! Où, je ne vois rien ! 
− De l’intérieur, tu brilles par ta gentillesse. Tes formes disgracieuses 

disparaissent, tes traits sont plus doux, tu changes de jour en jour et tu fais 
rayonner les gens qui sont autour de toi. 

− C’est vrai, je me sens différente.  
Je reste un long moment éloignée du monde réel, je pense à mon parcours 

d’ogresse, et je revoie des images insoutenables de mon passé. Mon miroir qui me 



regarde n’ose pas m’interrompre dans mes songes et s’éteint doucement pour ne 
pas me réveiller.  

Demain, c’est la soirée d’Halloween. Je suis en effervescence. Les filles 
arrivent toute excitée pour récupérer leur costume. Elles crient dans le couloir 
pour avancer plus vite, se griffent presque, s’injurient. Les sept mains sont venus 
m’aider car seule je n’aurai pu avoir assez de bras pour satisfaire toutes les 
demandes. Les robes de toutes les couleurs volent comme des ailes de papillons 
autour de nous. Les rires de satisfaction de chacune d’elle me ravie. Elles repartent 
heureuse de leur toilette. En fin de journée, plus aucune robe n’est suspendue sur 
le mur. Il reste les fils de couture accrochés au lustre comme des toiles d’araignées, 
des morceaux de tissu inutilisables qui jonchent le sol. Je me pose enfin sur le 
fauteuil épuisée. Je regarde autour de moi mon atelier, mes amis, les sept mains 
qui m’observent. 

− Je n’ai pas de robe à me mettre pour demain soir, je ne sais pas si je vais y 
aller. 

Simplet s’avance vers moi 
− Tu crois que tu on va rester là ! Tu vas venir nous avons un costume pour 

toi. 
− Un costume, mais lequel ? 
Je les vois fouiller derrière mon dos et ressortir un gros paquet. 
− C’est pour toi. J’espère qu’elle est à ta taille, elle a été faite par une 

couturière. 
Je défais le joli paquet attaché avec des rubans rouges, sors une robe 

orangée, brillante et soyeuse. 
− Elle est magnifique, trop belle pour moi ! 
Professeur le savant de cette idée justifie ce cadeau. 
− Tu l’as bien méritée ! 
Le soir d’Halloween sera le plus beau de ma vie. La salle est habillée de 

miroirs sur chaque côté des murs renvoient mon image. Les lumières ne clignotent 
plus mes défauts. Dehors à la grande surprise il neige. Un flocon vient se poser sur 
mon épaule et les sept mains m’invitent à danser. 

− Oh miroir, qui est la plus belle ? 
Tous les miroirs s’expriment tous ensemble et l’assemblée se retourne vers 

moi. 
− Tu es la reine, la plus belle entre toutes. Tu brilles, tu es entrée à l’âge 

adulte ! 
 
 
 

CATHERINE RICHARD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIX ENCOURAGEMENT AVENIR  
 
 

Lasse de piquer 
 

Piqué, pas tant, mais piquant oui 
Piqué, parfois, beaucoup piquant. 

 
Piquant les cœurs rancœur de pique 

Piquant les peurs types atypiques 
 

Catapulté passe à tabac 
Bête à penser parquet trop gras 

 
Piqué, partout, mais qui piqua ? 

Piqué par quoi ? Beaucoup, piquant. 
 

Paquet cadeau par temps pourri 
Partie repos fêtera pas 

 
Tétanisé tout en beauté 

Brisé tournant pour tous votants 
 

Piqué, partant, mais équipé 
Piqué, pour rien, beaucoup de cris 

 
Piqûre encore corps attirant 
Tirant m’écœure car baratin 

 
Batucada trop cadencée 
Rattrapera tempo raté 

 
Piqué, dedans, mais peu toqué 

Piqué, pas tout, beaucoup quitté 
 

Cabas partis car caisses cassées 
Roulant tapis caddies coincés 

 
Caissière qui croit croiser les comptes 

Velours en bois chèque d’acompte 
 

Piqué, pas tant, mais piquant oui. 
 
 
 

Charly Astié 
 
 
 
 
 
 



3° ex-aequo : prix de la rose d’or 
 
 
 

L’aveu, 
 
 

Pardon mon amour de t’avoir fait attendre, 
Pardon de m’être si longtemps trompé, 

Tu habites mes jours et habille mes rêves, 
Un sourire de toi efface mes blessures. 

 
Ce regard langoureux dont je me délecte, 

Me remplit d’impatience mais aussi de désir, 
Tu étais si jolie hier, les lèvres mi closes, 

Un sublime minois au doux parfum de fleurs. 
 

Merci au vent du large d’essuyer mes larmes, 
La nuit s’enroule et fait briller ton cœur, 

Laisse moi le temps d’un baiser d’espérance, 
Quand la lune infidèle vient griser tes cheveux. 

 
Semons, sur les routes pavées de soleil, 
Le plaisir partagé bientôt recommencé, 
La lumière jaillira bien avant l’aurore, 

Notre amour éphémère brûlera le silence. 
 

Tu es là, je le sais, aimante et enjouée, 
Tes yeux irisés effleurant l’inconscient, 

Heureux à en mourir, que de folles étreintes, 
Merci mon amour de ce bonheur présent. 

 
Cueillons ensemble ce bouquet de caresses, 
La passion nous dévore et nous reconnaitra, 

Je veux tenir ta main encore et pour toujours, 
Je suis fou de ton être et n’aimerait que toi… 

 
Buvons au calice de la vie … 

 
 

Françoise Pinaud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’étais, 
 



Une enfance de peur, 
Habillée de cris, 

Une enfance broyée, 
Empreinte de violence, 
Une enfance de honte, 
Martèlent chaque jour. 

 
L’horreur comme horizon, 

Une haine intense, 
Une main levée sans raison, 

La morsure du silence, 
Ma vie tangue et m’oppresse, 

Au milieu des souffrances. 
 

La trace d’un calvaire, 
Où l’alcool dicte les coups, 

La puissance d’un père, 
Dépourvu de respect, 
Un souvenir poignant, 

Vierge d’humanité. 
 

Une épave, un enfer, 
Pavés de bleus à l’âme, 
Un paquet encombrant, 
Que l’on jette à la mer, 

Une chose gênante, 
Témoin de tant d’excès ! 

 
Déchirée et meurtrie, 

Au plus profond de moi, 
J’implore une mort sereine, 

Mon seul espoir de paix, 
De douleurs en cauchemars, 

Quel jour sera demain ? 
 

Effroyable destin, 
Mais une plaie béante, 
Un supplice maudit, 

Pour un cœur en détresse, 
Bafouée, je me résigne, 

Sombrant dans l’inconscience ! 
 

J’aurais aimé connaître la vie… 
 
 

Françoise Pinaud 
 
 
 
 
 

3e prix du chat perché 



 
 

La statue de la liberté. 
 
 
 Ce matin-là, elle s'était levée en se disant que cela ne pouvait durer : elle allait partir 
vivre sa vie. Elle n'avait pas mis le pied dehors depuis plus de quarante ans, et cette sortie 
s'était résumée à un aller-retour Paris-Tokyo en avion au fond d'une soute, luxueuse, certes, 
mais fort désagréable au final – du Japon, elle n'avait rien vu. 
 Elle se sentait si seule ! Personne ne pouvait mesurer la force des tourments qui la 
taraudaient en permanence, et de façon plus aiguë encore quand elle se laissait aller à 
imaginer un monde où elle serait libre de ses mouvements – et aussi, du regard des autres. 
 Car a-t-on idée des affres causées par la curiosité incessante de visiteurs toujours plus 
nombreux ? Par la mise à nu de votre corps par six millions de voyeurs, douze millions d'yeux 
chaque année, quand on est pudique comme elle l'avait toujours été ? 
 Elle déplorait son manque de présence d'esprit, le jour où on l'avait extraite de cette 
terre de Grèce, et qu'elle n'en avait pas profité pour réajuster sa toge à un moment propice, 
où personne ne l'aurait remarquée… Par cette omission, elle s'était elle-même condamnée à 
demeurer à moitié déshabillée jusqu'à la fin des temps, piégée dans sa pose impudique et à 
jamais offerte au regard parfois plus grivois qu'esthète d'un public sans cesse renouvelé. 
 Sa décision n'avait pas pourtant été facile à prendre : après tout, elle était logée et 
blanchie depuis près de deux cents ans, bénéficiait de soins continuels et faisait l'admiration 
de tous ! Son orgueil en était satisfait, mais elle avait réalisé qu'elle avait d'autres aspirations, 
dont la première était, indiscutablement, sa liberté. 
 C'est ainsi que la Vénus de Milo disparut du Louvre, une nuit de pleine lune. 
 
 Elle avait longuement préparé son plan – elle disposait pour le moins de suffisamment 
de temps pour cela, et s'amusait parfois de voir tel ou tel amateur d'art la contempler sans 
imaginer un instant qu'elle pût être en train de se livrer à une réflexion intense. 
 Elle était peut-être une femme, mais elle s'enorgueillissait de posséder une intelligence 
hors du commun. Ses origines n'étaient-elles pas garantes d'une qualité de pensée, d'une 
hauteur de raisonnement, d'un haut niveau d'analyse que l'on n'avait retrouvé dans aucune 
autre civilisation ?  
Elle n'oubliait pas qu'elle était aussi une déesse ; de l'Amour, peut-être, mais cela n'altérait en 
rien (peut-être même était-ce quelque part un avantage ?) la nature des relations qu'elle avait 
conservées au sein de l'Olympe... 
 Plus l'idée prenait corps en son esprit, plus elle se sentait inspirée et déterminée ; elle se 
sentait pousser des ailes, et souriait parfois à la pensée de sa voisine de Samothrace qui, elle, 
ne faisait visiblement pas le moindre usage des siennes. Tant pis pour elle ! Il fallait savoir se 
donner les moyens de ses désirs. 
 Elle avait fixé la date de son évasion au premier mardi de janvier. Le personnel du 
Louvre n'était pas encore rentré dans son entier de ses congés de fêtes, et le mardi restait le 
jour idéal puisque aucun visiteur ne pourrait d'une façon ou d'une autre surprendre ou 
perturber ses préparatifs ; seul un vieux gardien, qui n'avait pas pris de vacances pour cause 
de solitude, devait faire acte de présence ce jour-là dans les salles d'art grec. 
 Le pauvre homme ne devait jamais se remettre du spectacle auquel il assista ce soir-là ; 
on le retrouva simplement, le mercredi matin à l'ouverture, prostré sur une chaise, le regard 
dans le vide, fixant sans ciller le socle qui lui faisait face, désormais déserté : la Vénus de Milo 
avait disparu, sans laisser la moindre trace. 
 On questionna le gardien toute une journée. Mais son interrogatoire s'avéra vain : il 
avait perdu la parole. On ne s'obstina pas à lui soutirer des révélations qu'il n'était 
visiblement pas en état de fournir.  



 Toutes les polices de France furent mises sur l'affaire. Interpol participa aux 
recherches et plusieurs Ministères proposèrent leurs services. La population elle-même ne 
connut pas de plus grand émoi que s'il se fût agi de l'enlèvement du Président lui-même. 
Partout l'on ne parlait que de cette disparition inexplicable, tant en pratique – comment cela 
avait-il donc été possible alors qu'on n'avait pas décelé la moindre éraflure dans la salle d'art 
grec ? – que sur le plan du mobile : qui oserait donc recéler – et encore moins revendre ! – une 
œuvre aussi célèbre que la Vénus de Milo ?? 
 Toute cette effervescence ne devait jamais atteindre notre Vénus : ni radio, ni presse, 
ni Internet ne parvenaient aux lieux divins où elle avait trouvé refuge. C'est une conversation 
entre deux visiteurs, quelques mois auparavant, qui l'avait inspirée : 

− Je suis à bout, disait l'un, je vais partir ! 
− Partir ? Mais où donc ? avait demandé l'autre 
− J'ai trouvé l'endroit idéal. Loin de tout, loin du monde, en pleine nature …  Une  

cahute pour 
abriter tes nuits, une rivière où boire et te laver, des fruits à volonté … Et personne ! 
Absolument personne... 
 La Vénus avait tendu ce qui lui restait d'oreille et avait mémorisé le nom de ce Paradis 
sur terre. Et voilà qu'elle y était !  
 L'homme n'avait pas menti : à perte de vue, des champs, des bois, des fleurs et des 
arbres fruitiers étalaient leur fraîcheur ; le ruisseau annoncé était bien là lui aussi, 
agrémentant ce tableau sublime du bruit de son murmure sur les cailloux. La Vénus était 
éblouie par l'éclat soudain de cette vision, elle qui n'avait jamais connu qu'un éclairage tamisé 
se reflétant indéfiniment sur les mêmes étendues de plâtre ou de marbre gris … Des larmes de 
joie coulèrent sur ses joues, vite asséchées par le vent tiède qui caressait son corps. 
 Elle passa de longues minutes à se rassasier de ce spectacle dont elle avait si longtemps 
rêvé. Puis, épuisée, elle ferma les yeux, et s'endormit, un sourire aux lèvres. 
 Pendant ce temps, à Paris, l'affaire faisait grand bruit. Le gardien avait semblé 
retrouver ses esprits et l'on s'empressa de le reconduire au Quai des Orfèvres, mais on le 
relâcha bien vite quand on comprit qu'il n'était capable de raconter qu'une 
abracadabrantesque histoire de statues qui volent et de fenêtres qui s'ouvrent toutes seules 
pour les laisser passer. Le Directeur du Louvre était dans tous ses états, même si l'affluence 
au Musée ne faiblissait pas, bien au contraire : il se trouva presque autant de curieux venus 
voir la place vacante laissée par la Vénus que de visiteurs habituels se lamentant autour de 
cette disparition. 
 La Vénus fut réveillée le lendemain par une sensation inhabituelle : ouvrant les yeux, 
elle sursauta en découvrant l'énorme langue râpeuse qu'une vache passait sur son visage, en 
de larges mouvements visqueux. Elle voulut reculer, mais se prit maladroitement le pied dans 
un pan de sa toge et tomba à la renverse. Le choc fut amorti par le tapis d'herbe épaisse qui se 
trouvait heureusement là et l'animal s'éloigna nonchalamment. La Vénus tremblait de 
surprise mais, après s'être assurée de son intégrité (elle connaissait sa fragilité), réussit à 
reprendre ses esprits. Elle entreprit alors de se relever … Mais comment donc se relève-t-on 
quand on pèse une tonne ?? Elle fut d'abord tentée de baisser les bras et de s'abandonner au 
désespoir, mais une brève prière aux Dieux de son enfance lui redonnèrent le courage 
nécessaire : s'arc-boutant sur ses moignons, elle parvint à se remettre sur pieds au prix de 
longs et pénibles efforts. Elle était épuisée. Elle se rappela un instant le confort de ses 
déplacements habituels au sein du Musée : couvertures molletonnées, rembourrages moëlleux, 
transferts sur supports à roulettes huilées étaient son quotidien ; jamais elle n'avait dû se 
déplacer par ses propres moyens et elle faisait là une découverte amère : elle ne parcourrait 
pas le Monde !  
 Qu'à cela ne tienne : elle se contenterait de l'exploration de ce petit coin de verdure qui 
lui suffisait amplement. Elle décida de commencer par une promenade. Mais elle déchanta 
rapidement en réalisant la lourdeur de son vêtement : léger et aérien, c'est peut-être ainsi que 



le décrivaient les commentaires artistiques … mais il n'en était pas moins en marbre ! A-t-on 
jamais essayé de progresser dans l'herbe avec une robe de marbre ? La pauvre Vénus 
manquait trébucher à chaque pas, esquivant au mieux les mouvements des lourds pans de 
tissu qui entravaient ses jambes et maintenant, tant bien que mal, son équilibre … Dix mètres 
plus loin, elle était à bout de souffle. De grosses gouttes de sueur perlaient à son front, et elle 
voulut s'essuyer le visage : c'est alors qu'elle comprit sa douleur d'amputée. Impossible de 
s'éponger ! Aucun moyen de soulager les démangeaisons provoquées par l'eau salée ! Des 
larmes jaillirent, aggravant l'état désastreux des traits de son visage : le calme olympien de 
son expression n'était plus que souvenir ! 
 La Vénus s'efforça pourtant de se reprendre, afin de pouvoir examiner sa nouvelle 
condition de la façon la plus objective possible.  
 Elle était libre, c'était incontestable. 
 Libre, mais incapable de le rester ! Elle ne pouvait pas se mouvoir, ou presque ; ni se 
défendre, si on l'attaquait ; ni même manger ou boire : sans bras, que lui resterait-il à faire 
d'autre qu'ouvrir la bouche en attendant un orage ou la chute providentielle d'une cerise ? 
Tout cela était décidément bien loin de ce qu'elle avait imaginé. 
 C'est la mort dans l'âme qu'elle décida de rentrer au Louvre dès la nuit suivante. 
 Au matin, personne n'aurait été capable de distinguer une surface d'herbe un peu 
écrasée au bord du champ où le Père Mathieu venait traire ses vaches trois fois par semaine ; 
en revanche, ce dernier ne comprit jamais pourquoi, ce matin-là,  il retrouva Marguerite, sa 
préférée, prostrée, le regard dans le vide, fixant sans ciller ce carré aplani.  
 
 À Paris, la Vénus était de retour.  
 L'émoi provoqué par cette réapparition inexplicable fut intense, mais l'on se contenta 
vite du soulagement éprouvé pour reléguer aux oubliettes l'enquête sur les raisons de cet 
incroyable mystère. 
 Plâtriers, marbriers et peintres furent mobilisés pour s'assurer que la statue n'avait 
pas trop pâti de son escapade en solitaire, et on rouvrit les visites à sa beauté.  
 C'est ainsi que les velléités d'indépendance de la Vénus ne furent bientôt plus que 
mauvais souvenirs pour les amateurs d'art, pour la police, pour le Directeur du Louvre et 
pour le pauvre gardien (On resta sans nouvelles de Marguerite.) 
 On raconte juste que certains soirs, dans la salle d'art grec, on peut entendre, en 
fermant bien les yeux, des chuchotements : c'est Vénus, qui appelle Apollon, juste en face 
d'elle, pour lui proposer une petite balade à la campagne... 
 
 

Emmanuelle CART-TANNEUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3ème prix du Virgile Travesti 



 
La vengeance de l’éléphant 
 
Stupéfait, il saisit son portable : "Je suis dans le parc où se trouvait le château. Et tu ne 
devineras jamais ce qu’ils ont osé faire". 
 
Il s’interrompit. L’émotion lui nouait désormais la  gorge et lui interdisait d’en dire plus. 
 
Son interlocutrice tenta en vain de lui faire répéter les paroles déconcertantes qu’il venait de 
prononcer. Déconcertantes à plus d’un titre. 
 
Sandra ne s’attendait pas à l’appel de Lucien, ce dimanche matin d’octobre, des années après 
leur séparation. Pour l’heure, sa priorité était de filer à la messe avec Elodie, sa fille, leur fille 
en fait, mais Lucien s’en était tellement peu soucié qu’elle avait parfois du mal à lui 
reconnaître sa qualité de père.   
 
Elle ne lui en voulait d’ailleurs pas. Au fond, elle avait toujours su que son ami d’enfance ne 
pourrait pas se couler dans le moule d’une famille ordinaire. Petite, elle avait été séduite par 
l’enfant de la balle, le gamin aux multiples dons qui jonglait à merveille, se balançait sur les 
trapèzes du cirque de ses parents, montait les chevaux, donnait la répartie aux clowns. Quand 
le cirque revenait d’une longue tournée, elle retrouvait Lucien sur les bancs de l’école avec un 
ravissement inchangé, simplement accru depuis leur précédente rencontre. 
 
Toutes les filles couvaient le jeune saltimbanque de leurs regards énamourés. Mais Sandra 
savait qu’il ignorait les autres et qu’elle existait, seule, à ses yeux.  
 
Alors, un bel après-midi d’été, elle lui avait ouvert les portes de son paradis, le parc du 
château, le magnifique écrin dans lequel l’architecte Philibert Delorme avait édifié sa 
première œuvre d'importance pour le cardinal Jean du Bellay, évêque de Paris et conseiller 
du roi. Les princes de Condé avaient plus tard acquis l’ensemble. Le domaine avait accueilli 
les entourages royaux, les hardis capitaines, les émissaires des têtes couronnées de tous les 
pays d’Europe. Les frondaisons avaient frémi sous les notes de l’orchestre que conduisait 
Lully ou sous le vacarme des armées réunies par les rebelles lors de La Fronde. Des amours 
avaient éclos, abritées par les chênes centenaires. Des complots avaient été ourdis, des 
vengeances fomentées, protégés par les épais arbustes. 
 
Mais le château n’avait pas résisté aux vicissitudes de l’Histoire. La Révolution avait abattu le 
brillant palais, trop brillant pour les gueux assoiffés de revanche, trop palais pour des paysans 
en haillons condamnés à vivre dans des chaumières misérables. Le bâtiment avait été 
démonté, pierre par pierre, brique par brique. Les matériaux avaient été réutilisés dans la 
construction des maisons des vainqueurs, dérisoires vainqueurs qui avaient cru accéder à une 
vie meilleure en détruisant le monument que leurs ancêtres avaient créé avec passion, y 
laissant leur santé et souvent leur vie.   
 
Sandra avait été bercée par la légende du château, l’évocation des somptueuses fêtes que les 
Condé y organisaient, la description des riches toilettes arborées par les élégantes et des joutes 
spirituelles auxquelles se livraient les esprits les plus fins de l’époque. Ses parents, tous deux 
enseignants, étaient fascinés par les grands personnages et les fastes de l’Ancien Régime. Leur 
fille unique en sut vite plus sur le théâtre sous Louis XIV que sur la manière de préparer un 
repas équilibré au vingtième siècle. Le soir, elle les écoutait souvent débattre d’un chapitre 
des Mémoires de Saint-Simon, tout en avalant négligemment un surgelé en provenance de 
Picard. 



 
Et ça ne la dérangeait pas. Au contraire, elle tentait de retenir l’essentiel de leur dialogue, de 
capturer leurs phrases pour en accroître son trésor. Le lendemain, ou le surlendemain, elle 
rejoignait son palais, le plus grand arbre du parc, et, tapie dans sa cachette, elle se 
remémorait les savoureuses anecdotes rapportées par ses parents et elle imaginait le Roi Soleil 
tenant conseil ou le prince de Condé rudoyant ses vassaux.  
 
Un jour, elle avait peut-être dix ans, elle avait invité Lucien à partager ses richesses. L’autre 
avait un moment douté de sa raison quand elle lui avait montré son arbre, à l’écart du 
passage, et désigné le creux que les ans avaient taillé dans le vieux tronc. Mais il avait accepté 
de se blottir à ses côtés et il l’avait écouté lui raconter des heures durant les lustres du passé et 
les rivalités des seigneurs défunts. 
 
Et ils étaient revenus, semaine après semaine, mois après mois, année après année, à chaque 
halte du cirque. Alors, Sandra animait encore les fantômes des siècles enfuis tandis que 
Lucien lui décrivait les villes inconnues, les spectateurs attentifs et craintifs, les coups du sort, 
les malheurs et les joies sublimes des spectacles réussis et du public conquis. Ils se charmaient 
mutuellement, échangeaient leurs passions, confondaient leur jeunesse et leur beauté, 
mariaient Louis XIV et monsieur Loyal dans une gigantesque épopée à deux voix. Dans 
l’écorce du vieil arbre, ils avaient gravé leurs initiales entrelacées en se promettant de 
demeurer ensemble à jamais. Un soir, quand elle avait raccompagné Lucien sur l’esplanade 
qui accueillait alors les caravanes, Sandra avait voulu, par jeu, que la doyenne de la troupe 
leur tirât les cartes. Dans son logis encombré de papiers défraîchis, la cartomancienne avait 
silencieusement abattu les images sur la table de bois ciré, dévisagé longuement les 
tourtereaux puis elle leur avait prédit leur avenir en des termes si abscons qu’ils n’en avaient 
tiré aucun enseignement tangible. Sandra avait été étonnée que la nonagénaire fût capable de 
décrire exactement, sans que l’un d’entre eux ne l’eût mentionnée, la marque qu’ils venaient 
de sculpter dans l’écorce du chêne. La vieille avait ajouté que cette marque ne disparaîtrait 
qu’avec l’arbre et que nul être humain n’avait ou n’aurait le pouvoir de l’effacer.   
 
Leur connivence fut bientôt connue de tous. Les parents de Sandra s’en émurent. Quoiqu’ils 
fussent totalement dénués de sens pratique, ils comprirent que le forain ne serait pas le mari 
idéal. Lorsque leur fille les informa, le jour de ses dix-huit ans, qu’elle avait l’intention de 
partager la vie de son ami, ils la mirent en garde. Celle-ci fit comme les filles de son âge. Elle 
remercia ses parents et courut rejoindre son amant dans la roulotte que les gens du voyage lui 
avaient attribuée, en raison de ses mérites et du rôle prépondérant qu’il assumait dorénavant 
dans la gestion du cirque. 
 
Quelques jours plus tard, la caravane se mit en branle. Sandra fut enchantée de sa nouvelle 
vie, au moins les premiers jours. Elle admira son compagnon, son audace, l’ascendant qu’il 
exerçait sur les membres du clan. Mais elle ressentit aussi l’ennui des longues heures pendant 
lesquelles elle languissait dans la roulotte tandis qu’il répétait ses numéros et elle souffrit des 
difficultés du dialogue avec les femmes qui lui reprochaient de ne pas s’associer à leurs 
travaux. 
 
Au début, son amour pour Lucien lui permit de surmonter les heures grises. Mais elle 
s’aperçut que son amant attisait la convoitise d’autres femmes. L’avaleuse de couteaux rêvait 
de l’épingler à son tableau de chasse. Sandra s’en inquiéta lorsqu’un des outils de travail de 
l’envieuse se ficha dans un mur, devant elle, à quelques centimètres de son nez. Elle ne fut 
qu’à moitié rassurée quand la pétroleuse retira la lame en soutenant son regard, sans un mot 
d’excuse. La femme boulet, qu’un canon projetait tous les soirs à dix mètres, faisait également 



le siège du jeune homme. Cependant, la forteresse ne céda pas, Lucien resta fidèle à sa 
dulcinée, au grand dam de l’assaillante.  
 
La dompteuse d’éléphant fut plus habile. Au lieu de se dévoiler, elle se rapprocha de Sandra. 
Celle-ci fut subjuguée par la démarche de cette jolie Italienne qui séduisait les foules par la 
connivence extraordinaire qu’elle entretenait avec Rita, une éléphante massive qui lui 
obéissait au doigt et à l’œil. D’un claquement de doigts, Monica obtenait que l’animal lève la 
trompe, salue un enfant, soulève une charge, ou esquisse trois pas de danse sur une musique 
endiablée. Clou du spectacle, la dompteuse se couchait par terre, se glissait sous une patte de 
la bête, et demandait à celle-ci de la poser sur son ventre nu. Le contact entre les coussinets du 
mastodonte et la peau de la gracieuse Italienne arrachait au public un frémissement d’effroi, 
qui se muait en terreur silencieuse quand Rita tournait lentement autour de sa patte levée 
jusqu’à effectuer un cercle complet. L’artiste pouvait alors se dégager prestement et se 
dresser sous un tonnerre d’applaudissements.  
 
Sandra fut émerveillée par les prouesses de sa nouvelle amie. D’autant que Monica lui 
proposa de participer à son numéro. Elle accepta mais un imprévu bloqua leur coopération. 
Rita refusa l’irruption d’une tierce personne dans la relation qu’elle entretenait avec sa 
maîtresse. Malgré les injonctions de la dompteuse, le pachyderme ne se départit pas de son 
hostilité. Sandra constata avec étonnement la profondeur des liens qui unissaient les deux 
êtres. Quand Monica était malade, l’animal souffrait d’une manière visible, quand Monica 
éclatait de joie, l’animal remuait sa trompe dans tous les sens pour signifier son contentement. 
L’unique divergence entre les deux la concernait, la femelle affichant sans retenue son 
aversion alors que Monica la traitait comme sa confidente. Lucien et elle la recevaient à leur 
table pour dîner. Ensuite, le jeune homme la reconduisait jusqu’à sa caravane sous l’œil 
bienveillant de Sandra qui se réjouissait de voir ensemble son éternel amour et cette voisine si 
gentille. 
 
Au fil des semaines, l’humeur de Lucien s’assombrit. Sandra s’efforça de faire bonne figure 
en dépit de l’adversité. Heureusement, la fréquentation de Monica égayait un peu son morne 
quotidien, bien que l’œil torve que Rita posait sur elle la contraignît à ne pas trop s’approcher 
de la femelle, ce qui exigeait une attention permanente puisque l’Italienne consacrait son 
temps au dressage de l’animal.    
 
Un jour funeste, Sandra comprit enfin que rien n’altérait la complicité entre la dompteuse et 
l’éléphante et que Monica l’avait abusée. Ce jour-là, celle-ci avait encore partagé leur repas et 
Lucien l’avait raccompagnée. Un quart d’heure après leur départ, un bruit assourdissant 
avait traversé le campement. Les murs de la roulotte avait tremblé pendant deux bonnes 
minutes. Des vitres s’étaient brisées. Sandra s’était ruée à l’extérieur pour découvrir l’origine 
du danger. Les occupants des autres caravanes aussi étaient sortis. Au lieu de paniquer et de 
courir en tous sens, les hommes avaient simplement hoché la tête, amusés, avant de rentrer 
chez eux. Le bruit avait repris de plus belle. Les femmes avaient regardé Sandra en riant à 
gorge déployée. La jeune femme avait tenté d’identifier le phénomène et elle avait réalisé qu’il 
s’agissait d’un barrissement, un barrissement monumental, phénoménal, monstrueux, 
extatique, le barrissement d’une femelle éléphant en proie à un orgasme démesuré, sublime, 
proche de la perfection, le barrissement que Rita poussait à l’unisson de son double, la perfide 
Italienne parvenue à ses fins. 
 
Le lendemain, Sandra abandonna le cirque honni et regagna piteusement la maison de ses 
parents. Ceux-ci furent soulagés du retour de l’enfant prodigue. Ils la choyèrent et 
accueillirent sans reproche l’enfant qu’elle avait conçu de ses amours foraines. Fille 
d’enseignants, elle reprit ses études et décrocha une agrégation d’histoire, puis un époux, 



enseignant lui-même qui lui fit deux autres gamins et l’entraîna à l’autre bout du pays. Ils les 
élevèrent dans une tradition catholique pointilleuse, dans laquelle Sandra se coula avec 
d’autant plus d’enthousiasme qu’elle eut ainsi l’impression de réparer une faute.  
 
Elle informa Lucien de la naissance de leur fille. Le jeune homme vint la voir une fois, 
remarqua qu’il n’était pas le bienvenu et renonça à exercer un quelconque droit de visite. 
Sandra l’oublia comme elle oublia le parc du château. Il ne fut bientôt qu’un lointain souvenir 
d’enfance. 
 
Alors, certes, les paroles angoissées de Lucien, dont elle avait reconnu instantanément la voix, 
résonnaient étrangement. 
 
- Qu’est-ce qu’ils ont osé faire ? Se força-t-elle à répondre. 
- Ils ont effacé nos initiales, nos initiales gravées dans l’écorce du chêne. 
 
C’était bien le cadet de ses soucis. La messe commençait dans une demi-heure et elle détestait 
rater le début de l’office. 
 
- Et alors ? Ajouta-t-elle 
- C’est impossible, la cartomancienne avait dit que c’était impossible. 
- Rien n’est impossible, Lucien, qui aurait pensé que tu serais capable de faire jouir un 
éléphant ? 
 
Et, profitant de la perplexité que sa répartie avait suscitée chez son ancien amant, elle 
raccrocha sèchement et se précipita vers sa voiture en calculant qu’elle pouvait encore arriver 
à l’heure à l’église. 
 
 
 
 

Jean-Marie PALACH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix Denise Boizot 
 



 
     Les Marches du Courage 
 
 
 
]....« NOUS VENONS DE CONSTRUIRE LA PREMIERE MARCHE D'UN GRAND 
ESCALIER....QUI RESTE A FAIRE » 
 
Ainsi parlait mon grand-père alors qu'âgée d'à peine douze ans, je scrutais son regard dans 
l'espoir de trouver une réponse à cette phrase qui me parut très énigmatique. 
Ce n'est que quelques années plus tard que je pris toute la mesure de la signification profonde 
qu'il avait voulu donner à cette affirmation, non sans une certaine gravité.  
 
A cette époque-là, nous passions beaucoup de temps avec nos aînés, à bavarder, à les écouter  
nous raconter quelques tranches de vie, et nous partagions ainsi quelques éphémères instants 
de leur existence. Nos anciens n'étaient pas enclins à se livrer spontanément, ils étaient plutôt 
pudiques et réservés. Néanmoins, lorsque l'occasion s'y prêtait, devant l'insistance unanime 
des enfants et petits-enfants, ils finissaient par se laisser convaincre.  
Durant ce printemps 1982, ma famille et moi passions quelques jours de vacances dans la 
maison familiale non loin de Saint-Symphorien-sur-Coise. Nous partions tous ensemble pour 
de longues parties de pêche. Mon frère cadet ne s'intéressait guère aux poissons et leur 
préférait son vélo. Quant à moi, je m'armais de patience et tâchais de faire bonne figure assise 
dans mon siège de toile pliant, tandis que j'étais la proie de nuées de moustiques. Les repas 
prenaient la forme de joyeux pique niques délicieusement mitonnés par le fin cordon bleu 
qu'était ma grand-mère. C'était des moments de convivialité et de franche bonne humeur au 
cours desquels les discussions entre adultes allaient bon train.  
Ce jour de juin 1982, malgré le chant des oiseaux et l'odeur qui s'exhalait des foins 
fraichement coupés sous un soleil ardent, l'atmosphère à table était plus pesante que 
d'ordinaire. Mon grand-père avait décidé de nous faire le récit de ses exploits de guerre, 
probablement en raison de ce lieu qui, en d'autres temps, avait été le théâtre de violents 
combats, et avait réveillé de sombres souvenirs dans sa mémoire. Il commença par nous 
raconter ses deux tentatives d'évasion d'un camp de travail en Allemagne en 1944. Il avait ce 
talent d'orateur romanesque qui nous gardait mon frère et moi suspendus à ses lèvres, 
impatients de connaître la suite. Captivés par son récit, nous ne pouvions nous empêcher de 
lui poser des questions sur des détails, qui à nos yeux d'enfants, revêtaient beaucoup 
d'importance.  
Il nous raconta comment sa seconde tentative d'évasion avait réussie. Avec deux autres 
acolytes, ils avaient minutieusement préparé leur fuite en déterminant le meilleur moment 
pour le faire, en économisant les rations alimentaires reçues les jours précédents l'évasion... 
Rien n'avait été laissé au hasard. Il nous raconta fièrement les voyages clandestins dans le 
coffre d'une voiture ou sous la banquette d'un train pour passer la frontière, les jours de 
marche harassante dans la campagne française pour rejoindre son village, avec ses 
compagnons de route, au péril de leurs vies. 
Le déjeuner sur l'herbe ce jour-là s'éternisa au point qu'on en oublia presque de préparer nos 
lignes de pêche pour l'après-midi. Il faut dire qu'il savait raconter les histoires comme 
personne !  
Il évoqua ensuite comment lui et d'autres gars avaient fomenté le dynamitage de plusieurs 
ponts de chemin de fer, et ainsi organisé la résistance à l'ennemi. Il se souvint tout 
particulièrement d'une opération de sabotage sur le pont qui enjambait La Gimont, petite 
rivière poissonneuse, située à quelques encablures de là. Avant d'être l'instigateur de tels 
événements, affecté au ravitaillement militaire deux ans durant, il avait joué un rôle essentiel 
dans l'organisation de la résistance et des réseaux clandestins pour détourner munitions et 



armes. Il avait ainsi apporté sa pierre à l'édifice de la liberté et construit lui aussi comme tant 
d'autres une marche de ce grand escalier qu'il faudrait bâtir marche après marche pour 
accéder à la victoire. Comme de nombreux soldats et civils, il avait pris des risques énormes. 
Certains avaient eu moins de chance... 
 
Je me souviens à présent de cet autre après-midi d'automne, au moment du dessert; 
certainement le moment que je préférais ce qui n'était visiblement pas son cas... Ma grand-
mère aimait acheter des gâteaux chez le pâtissier lors des repas de famille. Ce jour-là, le plat à 
dessert regorgeait de nombreux gâteaux tous très différents et devant mon hésitation à choisir 
celui que je croyais préférer, il souleva brusquement le plat faisant ainsi tomber plusieurs 
gâteaux sur la table. Je ne compris pas son geste sur l'instant mais avec quelques années de 
plus et le recul nécessaire, j'admis que son agacement était dû à l'attitude d'enfant gâtée que 
j'avais eu, alors que lui avait manqué de tout pendant 4 longues années. L'autre moment que 
j'affectionnais particulièrement lors de nos passages dans cette grande maison pleine de 
cachettes, c'était notre expédition au grenier. Mon frère et moi supplions ma grand-mère de 
nous laisser monter au grenier pour y chercher un trésor. Elle nous y accompagnait parfois et 
la découverte d'une multitude d'objets insolites dont nous ignorions la fonction, nous 
remplissait d'excitation. Avec son consentement, nous ouvrions les lourdes portes des 
armoires qui sentaient bon le bois et sans savoir ce que nous cherchions, nous découvrions 
toujours de nouvelles surprises. Du très vieux sac à main, au nécessaire à raser la barbe, en 
passant par des livres jaunis, nos yeux étaient émerveillés par toutes ces trouvailles. 
 
Aujourd'hui, plus que jamais, je me rappelle son Histoire, celle d'une lutte acharnée parce 
que mue par une soif insatiable de justice et de liberté, animée d'un extraordinaire don de soi. 
Il était aussi vif et impétueux et je ne peux m'empêcher de penser que c'est peut-être cette 
espèce de rage intérieure  qui lui a permis de vivre jusqu'à près de 97 printemps. Je ressens 
encore aujourd'hui l'émotion et la dignité qui se dégageaient de ses récits, et l'admiration que 
je lui portais enfant, n'a rien perdu de son intensité.  
J'ai compris bien plus tard la signification de ce message qui nous interpelle, car même en 
l'absence de conflits, nous avons chacun à notre façon, « un grand escalier qui reste à faire ». 
C'est un travail quotidien, pas après pas, marche après marche, que de sauver la tolérance, 
l'écoute, l'amour, et la solidarité pour que ce monde résiste lui aussi à nos maux 
d'aujourd'hui. Que ce soit dans le microcosme familial ou dans l'enceinte de l'entreprise, ou 
plus largement à l'échelle d'une nation, l'humanité ne peut se soustraire à la construction de 
cet escalier dont les marches ne sauraient être qu' individualisme, cupidité, indifférence et 
gaspillage, sous peine de s'effondrer... 
 
 
 

Laurence SOLEYMIEUX 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prix de l’Herbe Rouge  
 
 

Plaidoyer pour une politique résolument novatrice 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Si me je permets d’accaparer quelques instants de votre temps précieux, c’est pour vous 
entretenir d’un sujet de la plus haute importance.  

 

Une lettre de plus... Une lettre de plus pour railler l’exemplarité demandée aux ministres, une 
lettre de plus pour fustiger le droit au mariage pour les homosexuels, une lettre de plus pour 
blâmer la politique économique conduite par le gouvernement, une lettre de plus pour 
demander le retrait de nos troupes du Mali ou, au contraire, une lettre de plus pour prôner 
une intervention massive contre d’autres organisations édictant la terreur. 

A moins qu’il ne s’agisse d’un appel d’un chômeur en fin de droits, d’un sans-logis, d’une 
victime d’erreur judiciaire ou de salariés menacés par la fermeture de leur usine. 

N’ayez crainte, Monsieur le Président, il n’en n’est rien. La missive que je vous adresse ne 
contient ni reproche, ni requête personnelle, ni, malheureusement, remède miracle. 

Car, non, Monsieur le Président, ce courrier ne professera pas une nouvelle théorie 
économique ou une nouvelle vision des relations internationales en ce monde tourmenté.  

Ce petit mot n’est pas non plus une candidature à un quelconque portefeuille à l’occasion 
d’un éventuel remaniement ni au statut de première Dame de France. 

 

« Quel est donc le sujet de la plus haute importance qui m’incite à vous écrire, à vous, le 
Président de la République ? » vous interrogez-vous.  

Monsieur le Président, un constat s’impose : puisqu’il est loin le temps, le temps béni où l’Etat 
pouvait financer de grands projets gouvernementaux pour relancer l’activité économique, 
puisque toute fiscalité sur les plus hauts revenus, toute réglementation sur les profits abusifs 
se heurtent à l’exil fiscal, seule une politique résolument novatrice peut nous aider à traverser 
cette période de crise –veuillez m’excuser d’utiliser ce terme si barbare mais si tangible-.  

Le changement, le changement maintenant, oui ! Mais comment ?  

Proposer une boîte à outils innovante pour les entrepreneurs ne suffit malheureusement pas à 
restaurer la croissance que vous appelez de tous vos vœux. Il faut, il faut également que 
refleurissent dans le cœur de nos concitoyens l’espoir en demain, l’envie d’inventer leur vie, 
de réaliser leurs rêves les plus fous.  

Un mot. Un simple mot peut les y aider. Un petit mot de six lettres. Un mot cité si souvent de 
manière ironique, si souvent relégué d’un air moqueur au stade de passe-temps pour esprits 
désœuvrés. Et pourtant ! Ce petit mot, ce petit mot si souvent dénigré, recèle en lui la force, la 
force d’ouvrir nos cœurs à l’empathie, à la solidarité, au respect, à l’espoir, à l’envie d’être, à 
toutes ces valeurs qui nous sont chères, et sans lesquelles notre beau pays de France ne serait 
pas ce qu’il est. 

 



C’est pourquoi, Monsieur le Président de la République, je vous invite à plonger dans le 
monde merveilleux de la : 

Penser autrement, 
Oser 
Exhiber sa sensibilité, 
Savourer les mots 
Immortalisant nos émois 
Et devenir soi.              

Oui, Monsieur le Président, osons, osons faire de la poésie une valeur clé de notre démocratie ; 
qu’elle devienne le guide de chacun de nos concitoyens dans les méandres de cette grande 
aventure qu’est la vie, parmi les questions qu’elle éveille, les souffrances qu’elle inflige mais 
aussi tous ces plaisirs –petits ou grands- qu’elle procure. Et lorsque, par delà les maux qui 
nous oppriment, la magie des mots aura pénétré nos désirs les plus profonds, nous pourrons 
accueillir chaque nouvel habitant de notre pays par cet acrostiche : 
 

Bonjour, petit homme, 
Imaginais-tu ainsi la planète bleue, 
Ecrasée sous des montagnes d’injustice, 
Noyée sous des océans de larmes ? 
Vois pourtant combien on s’aime, 
Entre dans la ronde de l’espérance. 
Nos mains contre les tiennes serrées, 
Unissant la force de nos rêves,  
Entraînons notre Terre dans un tourbillon d’allégresse. 

 

Oui, Monsieur le Président de la République, le changement par la poésie c’est maintenant ! 

Pour le mettre en œuvre, je propose que chaque conseil des ministres débute par la lecture de 
deux ou trois poèmes.  Car comme l’écrivait Aragon : 

 
Le poète a toujours raison 
Qui voit plus haut que l'horizon 
Et le futur est son royaume . 

 

L’immersion de vous et de votre gouvernement au cœur de vos dossiers n’en sera alors que 
plus fructueuse. Pour citer Apollinaire, comme « ceux qui se livrent au travail de poésie », vos 
esprits ainsi ouverts sur l’infini vous permettront de réaliser «quelque chose d’essentiel, de 
primordial, de divin ». 

Et, pour que le peuple tout entier puisse profiter des bienfaits des mots, je suggère que les 
textes choisis soient lus par le porte-parole du gouvernement et retransmis par les médias 
nationaux. 

Essayez, essayez, Monsieur le Président, et demain, oui demain, tous ensemble, nous 
construirons cette France riche, riche de tendresse, de générosité, de courage, d’espoir, cette 
France solidaire, généreuse, innovatrice, cette France où il fera si bon vivre, cette France dont 
nous rêvons tous. 

 

Vous remerciant pour l’attention que vous avez accordée à mon humble courrier, veuillez 
agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 

 



Vive la République, Vive la France, Vive la Poésie ! 

 

UNE AMIE DE LA POESIE ET DU BONHEUR D ’ETRE  
 
 
 

 
SANDRINE DEFOUG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2e  prix du CALLIBOUR 
 
 
 

Du vent dans les branches, 
le magnolia frémissant… 

Neige rose au sol. 
 
 

Arbres du Judée 
Frisson de vert et de mauve 

Au-dessus du mur. 
 

Marie-Noëlle HOPITAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prix de l’Avenir et du Chèvrefeuille  
 
 
 

Maman, 
 
Maman, les mots si longtemps bloqués se libèrent enfin dans cette lettre ouverte 
qu’aujourd’hui je te dédie. Libres comme je le suis dans ma tête et par ces coups de force 
écrits qui s’envolent en ton hommage, Maman, pour cette vie que je te dois. Cette vie que tu 
ne t’es pas contentée de m’offrir, comme l’on offre - humble mais sincère - un sourire, mais 
que tu as su aussi renouveler à chacune de ses étapes clefs. 
 
Maman, c’est lorsque je pense à toi que mes yeux s’illuminent, autant que mes joies 
pourraient grincer pour toutes les fois où, face à l’adversité, tu as assuré triomphante, mais le 
cœur serré. Si tu as déposée sur moi l’allégresse, je n’ai pas toujours su l’éparpiller assez sur 
tes frêles épaules qui ne m’ont pourtant jamais lâchée. Cette lettre pour toutes les larmes que 
tu n’as pas versées quand, au loin, une nouvelle bataille se déclarait, laissant une fois de plus à 
terre leurs esprits emprisonnés. 
 
Maman, je pourrais simplement te remercier, mais la banalité n’a pas sa place dans ce 
courrier que chaque lettre porte comme l’expression de ma tendresse démesurée et pourtant à 
ton égard rarement exprimée. Reçois ce présent comme une étreinte au goût d’exclusivité, si 
lors d’un moment unique elle m’avait été autorisée. Présent que tu m’as offert par le passé 
pour m’ouvrir les portes d’un horizon d’avenir. 
 
Maman, je t’aime très fort, et m’envahit une immense fierté en te voyant si forte et si belle 
lorsque me regagnent ces souvenirs imprimés. Ma plus grande richesse provient de toi, que 
chaque jour contre mon cœur je berce de battements réguliers, Maman, et qui m’aide lorsque 
pèse la douleur, à continuer d’avancer. 
 
Mon quotidien est un défi que j’accueille avec sourire mais non sans difficulté, celui d’être à la 
hauteur des valeurs que tu as pris le temps de m’inculquer. 
 
Avec tout mon amour… 
 
Ta fille qui t’aime 
 

 
 

Laëtitia  PETITJEAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1er   PRIX  DU CHAT PERCHE  
 
 
  

 
LE  CREPUSCULE  d’IPANEMA  

 
 

 
Dans la tiédeur marine du soir, il descendit les voiles. La cote brésilienne pointait à bout 
d’horizon. Au lointain, le Pain de Sucre, comme  un menhir, scindait en deux la baie de Rio.   
Dans l’heure bleue, le  Corcovado semblait appeler les marins à rejoindre le port.  Epuisé, il 
manœuvra sur le quai pour accoster. Embruns d’allégresse, de cris, de musique, de tropiques  
suintaient des  pores de la ville.  Après sa traversée de l’atlantique, il allait enfin se poser. Le 
temps d’une escale salvatrice sur son tour du monde.  Appuyé au  bastingage du débarcadère, 
d’un regard gourmand il caressa la sensualité des contours  de la baie. Formes charnelles, 
voluptueuses. Envoutantes. Douceur des lumières diluées, réfractées, piquetées le long des 
langues de sable, criques, anses et pointes.  Comme un voile de taffetas  sur le corps velouté 
d’une danseuse. Posant sa tête sur ses bras secs et noueux,  il laissa voguer son vague à l’âme. 
Caboter son spleen du mitan d’une vie de bourlingueur. Il ne savait pas encore que, pour les 
yeux d’une belle carioca, il ne reprendrait plus jamais la mer. 
 
Tout en remettant de l’ordre dans le capharnaüm du bateau,  il leva les yeux sur l’océan.  
Bleu nuit dans le soleil de midi. Peu de monde sur le port à cette heure.  Quelques pêcheurs, 
des amoureux de grand large. Au loin, sur le quai deux silhouettes cheminaient paisiblement. 
Une femme sous une ombrelle. Vêtue de blanc. Devant elle,  un chien.  Il y vit l’esquisse 
ravissante d’un Monet sur le port de Ste Adresse ou d’Honfleur. Où l’ombre pointilliste et  
surannée de la Dame au petit chien de Tchékhov.  Il se fit la réflexion, en son for intérieur,  
d’une étrange sensation décalée. Et si c’était simplement ses interminables journées de 
solitude qui le faisait halluciner ? La nostalgie de sa Normandie natale distillée en touches 
impressionnistes furtives sous les cieux d’un autre hémisphère ?  
 
Ses rêveries de navigateur solitaire retrouvèrent rapidement une voie plus pragmatique. 
Quelques menues avaries à réparer, faire  le ravitaillement pour reprendre sa route.  Mais au 
diable les corvées, la langueur estivale de l’après midi, incitait à la nonchalance. Flâner, errer, 
rêver voire divaguer. Rio est une ensorceleuse. Une séductrice impénitente.  Il y avait bien des 
amis de rencontre auxquels il pouvait aller rendre visite, compagnons de fortune ou 
d’infortune. Des  
 
 
vieux copains de port,  d’iles, de  bars, ou de galères.  Non, il n’avait le cœur à rien.  Sauf, à 
regarder, d’un air détaché,  les hordes de corps dévêtus déambuler dans la nudité crue de la 
lumière atlantique. Sculptés comme des statues grecques. Un Olympe de dieux vivants sous  
un firmament constellé  de déesses.    
 
Alors, il s’attabla, en retrait de la terrasse d’un café. Buvant le soleil, grignotant les parfums, 
s’inondant d’images pour ses prochaines nuits océanes.  La lumière sucrée de la baie 
d’Ipanema amollissait ses muscles, aplanissait sa lassitude. La caresse suave du vent raviva la  
cartographie du chemin qui lui restait à parcourir. Descendre la Tierra Del Fuego, le Cap 
Horn. Remonter le Pacifique vers les archipels des Australes, Gambier, Marquises. Puis,  les 
édens perdus des Samoa, Tonga, Fidji. Des noms à faire écumer de chimères le commun des 
mortels. Enfin pour ceux qui ne connaissent pas le mal de mer.  Et rejoindre le canal de 



Panama pour une dernière pause aux iles San Blas avant de s’élancer dans les eaux froides de 
l’Atlantique Nord.  Presque une routine pour lui après ce cinquième tour du monde. Toujours 
en solitaire. Mais c’était avant qu’il n’aperçoive sur la rive opposée du front de mer une 
silhouette presque familière. Enfin, pas totalement inconnue. Sinon déjà fantasmée. 
 
Une fille élancée,  cambrée,  les seins  saillant sous une robe légère de cotonnade blanche. Un 
panama posé sur une longue chevelure ébène.   Devant elle, un chien.  Elle s’engagea, d’un pas 
un peu hésitant,  sur le passage clouté de l’avenue noyée dans le flot de circulation.  
Aveuglante de sensualité.  Ses  pieds enlacés dans le cuir de sandales monastiques semblaient 
la fixer sur un socle d’airain. Lui permettre d’ancrer chaque pas au sol.   Elle se dirigea vers 
le café. Entra et chercha la pénombre de l’arrière salle.  Elle l’avait presque frôlé en passant. 
Il avait senti le plissé voluptueux de la mousseline balayer l’odeur poisseuse de son  bermuda  
râpé. Effleurer le délavé de sa marinière détrempée par le soleil et brûlée par l’eau salée. 
Vieux loup de mer au cœur tabassé par les  vagues, bourlingueur invétéré contre vents et 
marées, crachin où soleil d’équateur, son cœur prit son quart d’éveil. Si les ailes des albatros, 
mouettes ou goélands, caressaient  ses jours au large, il n’était pas familier des sirènes. Jamais 
personne d’autre qu’Ulysse n’avait, d’ailleurs,  vu de telles créatures sortir des flots. Où 
alors ?  Une chamade aquatique peut être. Des mirages de mers australes ?  
 
D’un geste rapide, elle troqua ses lunettes de soleil  pour des lunettes de vue. La monture 
noire, un peu large, lui donnait un air délicieux d’intellectuelle. Elle commanda un grand café 
noir et se plongea dans son livre. Le chien, à ses pieds, trainait sa truffe gourmande sur  ses 
longues jambes dorées. Il est des chiens qui ne connaissent pas leur bonheur sifflota la petite 
musique intérieure de notre matelot. Discrètement,  il osa un mouvement de tête pour tenter 
d’en apercevoir le titre. Un livre reflète souvent son lecteur se fit-il comme réflexion.  Elle 
restait  absorbée, imperturbable,  dans  « Cent ans de solitude ».  
 
 La solitude au pays de la samba et du carnaval ?  Allons donc.  Une telle beauté égarée dans 
un titre aussi tragique ?   Incongru presque.  Mais non, elle n’avait même pas remarqué la 
présence de son voisin. Et l’avait surement encore moins vu.  Elle n’avait pas vu son visage 
tanné, buriné,  sillonné comme des cartes marines.  Sa casquette vissée sur sa  crinière poivre 
et sel batailleuse.  Elle n’avait pas senti le gout de l’écume, l’odeur de la houle sur son pelage 
de loup des steppes océaniques.  Son cuir basané de  cavalier sauvage surfant sur les 
déferlantes des quarantièmes rugissants pour s’échouer livide sur une grève de Tasmanie. 
Non, elle n’avait pas détourné les yeux. Et quelle importance d’ailleurs ?  Désenchanté, il 
laissa son regard fureter au dehors.  A  quelques encablures du front de mer, la favela de la 
Rocinha vomissait sur Copacabana sa  longue larme de morve.  De tôles ondulées, de cartons, 
de misère insolente, d’enfants loqueteux aux bouilles réjouies hurlant après des ballons. 
Ballons d’oxygène, ballons de liberté sur la flamboyance de l’océan. Et pourtant, dans la 
moiteur tropicale, la musique crevait de partout. La musique qui laisse en vie.  
 
Alors qu’elle portait la tasse de café à ses lèvres, le chien d’un mouvement  brusque, lança sa 
patte sur ses genoux. Déséquilibrée, sa main vacilla. Tasse, soucoupe, verre, s’éparpillèrent en 
morceaux entre la table et le sol. Le café éclaboussa en  myriades de constellations brunes  la 
robe blanche. Cela lui donnait un petit air de  
 
 
 
dalmatien. Gênée, décontenancée, un peu perdue. Mais irrésistible. Des petites étoiles noires 
brouillaient son regard. Le chien se retourna vers le voisin le plus proche. Une sorte d’appel à 
l’aide. Une larme de mousse de bière attachée à l’ourlet de la  commissure de sa lèvre 



supérieure, le marin se leva, preste, pour contenir le café dégoulinant de la table.  Il croisa son 
regard. Trouble, troublant, troublé.  Des pépites émeraude jaillissaient de ses iris.   
 
Elle remercia poliment ce providentiel voisin. Son sourire et ses paroles semblaient lancés 
comme des appâts à un poisson.  Alors, il se jeta dessus. Gosier grand ouvert.  Et ils se mirent 
à converser de tout et de rien. Des riens qui ne disent pas leurs noms.  Des  riens qui finissent 
par dire beaucoup. Des riens qui font, de rencontres improbables, des changements de cap à 
180°C.  Des riens qui ébranlent en une microseconde le plus robuste des cargos de nuit.  
Reposant sur la table le livre souillé, ils en vinrent à échanger sur la littérature avec  Neruda, 
Amado, Garcia Marquez, Vargas Llosa, Melville ou Segalen. Elle s’intrigua de la passion de 
cet escogriffe pour les mers du globe. De l’océan, elle ne connaissait que les Kerguelen. L’ile 
Longue, Crozet, le Golfe du Morbihan pour y avoir effectué un stage d’études sur les moutons 
sauvages de Bizet.  Il percevait sa veine jugulaire battre sous la fine peau dorée de son cou.  
Un souffle indéfinissable  assombrissait son beau visage cuivré.  Elle aurait pu être sa fille.  
 
Brutalement, un travelling arrière traversa l’écran de sa mémoire.  Embua son esprit,  claqua 
comme un vent de suroit sur ses tempes grisonnantes. Sa fille. Sa fille, une enfant aux yeux 
cristallins bleu nordique,  à la peau de neige, aux cheveux de givre blond.  Qu’il  avait laissée  
avec sa mère dans un port au vent de l’Estonie. Trop occupé à  courir après sa mer maitresse 
gloutonne et insatiable. Des nouvelles du large leur parvenaient de temps à autre depuis des 
ports de bout du monde. Puis s’étaient peu à peu taries pour  tomber définitivement dans 
l’oubli.  Comme ses visites. L’enfant s’appelait Galya. Il ne l’avait vue que trois ou quatre 
fois.  La dernière fois, elle avait cinq ans. Alors  surgit  du lointain de la Baltique,  l’image 
sépia du froid polaire griffant  sa frimousse. Une odeur de caramel salé, de miel et de  lait 
chaud  
 
 
dans ses tresses dorées.  Qu’était-elle devenue ?  Sans nul doute,  une longiligne sirène crevant 
les mirages des aurores boréales.  Eclatante au soleil de minuit.  Comme sa mère. Dans ces  
temps glacés  de la Guerre froide.  Elle devait avoir aujourd’hui l’âge de l’inconnue.   
 
Chaviré, flottant dans des limbes confus,  ses yeux tristes se tournèrent  vers le grand large.  
Sur la ligne d’horizon appareillait lentement un navire militaire.  La nostalgie lui tordit 
l’estomac. Lui qui avait, dix ans  durant, traîné enthousiasme, amitié sans faille, ou cafard sur 
la belle Jeanne à travers les mers du planisphère.  A vingt ans, l’amour est aveugle. Les houles 
de l’atlantique, les nuits pacifiques, les furies de l’Indien, les touffeurs subtropicales des  mers 
d’Asie,  forment  l’écume des jours. L’élixir des nuits de quart.  La mer est une femme 
brûlante. Fatale. La poitrine en étau, il  regarda bouche bée, s’éloigner la flottille. Et son cœur 
fila  en godille, avec elle, vers les confins courbes de la haute mer. Egrenant les noms 
magiques de Valparaiso, Vladivostok ou Vancouver. Les trois V mythiques d’un marin.  
 
Déjà vingt ans, qu’il avait troqué le bâchis à pompon pour la casquette de cap-hornier. Pour 
aller pêcher la liberté sur les lames acérées de Neptune.  Pour laisser ses rêves s’accrocher aux 
étoiles filantes des mers du sud en rêvant  à Cook,  Bougainville ou la Pérouse. Quand Vénus 
sort de l’onde après que le soleil ait plongé derrière la ligne d’horizon.  D’iles en ports, de 
rades en baies, de rivages sauvages en quais de mégalopole. Mais la lassitude du tangage, le 
bastringue du roulis, le vacarme d’Eole, avaient entamé insidieusement un travail de sape.  
L’envie de larguer les amarres  se distillait en lui.  Sa boussole s’affolait, le sextant hésitait,  
les haubans craquaient, la proue se fissurait. Le naufrage était proche. Des vagues de déraison 
submergeaient la coque vacillante de ses certitudes.  Beauté froide ou glacée, beauté chaude 
ou soumise au gré des alizés, son amante avait pris un coup de vieux. Il n’était plus qu’une 



étoile de mer sans ciel d’attache. Et il le savait, il aurait le mal de mer. Celle qui manque 
toujours à un marin.  
 
 
Le crépuscule embrasait doucement la baie dans une étreinte irisée.  Il faisait encore chaud. 
Elle sembla s’affoler. Se paniquer.  
 
- Je suis désolée mais je dois partir avant la tombée de la nuit. La ville est dangereuse et je 
n’aime pas  être seule  à ces heures entre chien et loup lui lança-t-elle d’un air inquiet. Pouvez 
m’accompagner jusqu’au carrefour de l’Avenida Atlantica ?  Après ça ira.  
 
-  Bien volontiers puisque je vais vers le port,  répondit-il un peu troublé.   
 
Des frissons  sillonnèrent chaque cellule de sa peau burinée.  Des sirènes de port,  des filles de 
quais,  des femmes à marins, la litanie des nuits d’escale.  Mais là, entre ses doigts, le sablier 
de la grève d’Ipanema décomptait un  espace de clair-obscur insaisissable. Trouble. Elle lui 
demanda si elle pouvait prendre son bras. Se disait fatiguée. Ils s’arrêtèrent un moment sur 
un banc face à la mer. La plage était encore tiède.  Les rouleaux blancs de l’atlantique 
tressaient un mur de barbelés sur le sable.  Un no man’s land infranchissable.  Une dernière 
frontière.  Posant  son front  contre le bras du marin,  elle se mit à pleurer. Ses larmes avaient 
un gout de sel sur le caramel sucré de sa peau.  Sa peau  café au lait sentait bon le petit matin 
d’un début de traversée vers un ilot pour Robinson. Loin des rivages inondés de corps brûlés.  
Mais non.  L’ilot de Robinson sera plutôt Alcatraz.  
 
Ses lèvres  effleurèrent le lobe de son oreille.  Il  resta anesthésié par tant de volupté. Tant de 
douceur inconnue depuis des lustres dans la solitude plate des océans. Ses mains tremblèrent. 
Le trahirent. Quelque chose ne collait pas.  Violemment,  la secousse tellurique de sa 
confidence  foudroya  la majesté des  lieux.  Ipanéma ressemblait à une plage d’Ostende ou de 
la Mer du Nord. Froide et abandonnée.  Une  faille s’ouvrit dans la nuit sans issue.  Il 
resterait. Elle ne verrait plus jamais les rouleaux blancs de la baie de Rio.  Mais 
inlassablement il lui parlerait du grand large. Lui raconterait la mer. Sa Mer. 
 
Une  maladie génétique rare,  la condamnait, à court terme,  à une cécité définitive.   
 
 
 
 

Nicole  DEBERNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1er   PRIX  du  CHEVREFEUILLE   
  

 
LA  PROMESSE  DE  L’OUEST 

 
       

                            Fort de  Douaumont,  20 mai  1917                    
 
  
Marguerite adorée,  
 
 
J’ai enfin reçu ta lettre qui m’a réchauffé le cœur dans ce printemps qui n’en est pas un.  Le 
moindre  mot de  toi  me redonne,  l’espace d’une éternité,  un peu de vie  dans ce désert de 
mitraille. Ma douce, ma tendre, mon aimée,  le  temps  n’en finit plus de se déployer sans fin.  
 
Tout ici n’est qu’hiver et froidure de l’acier. Il faut une force divine pour résister dans cet 
enfer.  Alors, chaque matin que Dieu me laisse encore le miracle d’ouvrir  les yeux,   le temps 
d’une seconde,  j’ai un rite immuable.   Je regarde,  le cœur mouillé,  ta photo jaunie collée 
sur un  bout d’ardoise  posée sur ma tablette maculée de boue.  Entre mes guêtres ankylosées 
de terre rougie, mon maigre ballot,  et les rats se faufilant en colonne funèbre.   Chaque nuit, 
sur l’écran plombé du ciel zébré d’éclairs d’acier, j’effeuille les pétales de ton prénom.   Je 
résiste avec  pugnacité   pour ne pas basculer  dans la folie. Je tremble d’effroi  quand,  rompu 
d’épuisement, je vois ton beau et doux visage s’enfuir  de mon champ de vision et s’engloutir 
dans la lame de brume noire du désespoir.  Je fantasme sur ton image, jusqu’au bord du 
délire, dans les journées bouchères de  l’Argonne. Je navigue abruti sur une  ligne de 
flottaison entre la mort qui rôde et la vie qui ne veut pas sombrer. Et je te vois.  Alors,  je me 
reprends. Tel, un bernard-l’hermite, je m’enfouis dans une coquille de ouate et  fixe, sans 
ciller,  l’océan bleu infini de tes  yeux.  J’y puise le souffle d’oxygène pour ne pas tarir le filet 
de vie qui me reste. La force de me réhydrater à la fontaine de ton  amour si loin, trop loin. La 
force de survivre ne serait-ce que quelques heures.  
 
 
Lorsqu’un soleil trompeur transperce, en clair obscur, les champs perforés de cratères,   
j’aperçois une forêt au lointain.  Comme celle de chez nous.  Parfois,  il me semble que ma 
mémoire s’enfuit.  Puis des bribes, des filaments de souvenirs des jours insouciants, des 
exhalaisons  reviennent en lambeaux mutilés.  J’ai perdu jusqu’au goût des fruits que nous 
rentrions chaque automne.  Ton odeur de foin  ou de pommes.  Ton  chignon blond en bataille 
après une rude journée courbée dans les  moissons.  Tes mains enfouies dans ton  tablier 
jetant les semailles à la volée ou le  grain aux volailles. Les effluves des tartes, des roussettes et 
des œufs à la neige. Les relents d’un civet de lapin au d’une poule au pot.  
 
Le soir, dans l’humidité suintante de la casemate, notre capitaine nous lit parfois des poèmes.  
J’aime bien  « La mort du loup » d’Alfred de Vigny.  Il dit qu’être stoïque c’est regarder la 
mort en face, sans pleurer.  Mais je ne veux pas mourir.  Grelottant sous ma couverture de 
misère,  je l’écoute en rêvant  à la douceur lointaine de notre  couche.  Lovés sous l’édredon de 
plumes,  nos corps fougueux  pressés l’un contre l’autre.  Nous avions 20 ans. Aujourd’hui, 
malgré mes 23 ans,  il me semble être déjà un vieillard. Seul, mon amour pour toi n’a pas 
changé même si l’enfer  parfois le malmène un peu. Je reviendrai ma reine des prés,  ma reine 
marguerite, ma fleur d’amour, ma pâquerette,  ma fleur blanche.  Blanche comme le jour de 
nos noces.   Blanche comme le prénom de cette sœur que tu chéris et qui doit être à tes cotés 
dans tes moments de tourment.   



 
Le soir du Noël passé,  un soldat allemand m’a donné sa montre pour que je lui laisse la vie.  
Contre ma poitrine, j’ai sentis son cœur  affolé,  paniqué. Un cœur de bête traquée.  La mort  
lui faisait face et j’étais le bourreau. Il avait mon âge et une  fiancée laissée au  fond de la 
Rhénanie. Elle s’appelait Margaret.  Lui aussi avait du lui promettre  qu’il reviendrait vivant. 
Alors je l’ai laissé partir et j’ai  embrassé ta photo.  C’aurait pu être moi.  
 
Dans le froid et le bourbier des tourbières sanglantes, il faut être surhumain pour regarder 
l’horreur par-dessus la tranchée.  Malgré la peur et le mortier qui résonnent à rendre fou,  
entre deux  éclats de lumière aveuglante,  j’aperçois parfois,  en clair obscur,  des fractions 
diluées de  notre vie.  Eclairs lumineux de nos jeux d’enfance sur le chemin de l’école.   Nous 
ne savions pas encore ce que présageaient les nuages noirs qui montaient au-dessus de la 
campagne. Je rêve à tes cheveux blonds ondoyant dans le zéphyr des feux de la St Jean. Au 
lagon de tes yeux  océan.  Cet océan que n’avons jamais vu et dans lequel  je plonge. Pour me 
noyer afin d’échapper à la pluie de déluge de bombes, de terre visqueuse de larmes et de sang.  
Je te fais une promesse : lorsque je rentrerai de cet Est maudit,  nous irons,  loin vers l’Ouest. 
Voir la mer au Mont St-Michel.  Et déposerons  un ex-voto au pied de l’archange pour nous 
aimer mille fois plus fort qu’avant.  Qu’avant la boucherie où auront  disparu des millions  de 
maris ou de fiancés sur le billot de la grande faucheuse.    
 
Je t’aime plus fort que jamais. Je  te serre  tout contre  mon cœur en t’envoyant  mes baisers  
fiévreux de ce Front glacé et mortuaire  pour couvrir ton  front brûlant  de vie.  
 
Ton Noé chéri                    
 
 
 

Nicole  DEBERNE 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1° prix de la rose d’or 
                                                                                                                         
 

     
 

La petite 
 
 

Sur sa peau luisante et satinée 
Elle a mis un collier de perles rouges. 

De ces perles sanguines qui voudraient raconter 
Les années de famine, les heures où rien ne bouge. 

Assise au bureau d'un jour sans école 
Les journées de pluie sous un toit de tôle  

La chaise sur le bord d'une route à voir les gens passer 
Le cahier gommé et réécrit, toujours recommencé. 

Les heures de soleil trop chaud à travailler 
Les soirs beaucoup trop noirs pour pouvoir raconter 

Sous l'ampoule ballante l’effort de la journée. 
La petite barbote dans son univers, 
D'un appareil photo à qui elle confie  

Les gestes, les cambrures et les jolis yeux verts. 
Nul besoin pour elle d'apprendre les poses et les défis 

Chez elle c'est inné. 
Elle fuira son île qu'elle a pourtant aimée 
Son village bruyant et les vieux fatigués, 

Assis sous les varangues les yeux toujours mouillés 
Où les chiens et les poules font bonne communauté. 

Elle sera actrice de bande dessinée 
Feuilleton qu'elle suit le soir à la télé. 

La petite voyage du haut de ses huit ans 
Des rêves plein les yeux et la victoire aux dents. 

 
Elfe des alizés, sa silhouette vole aux vagues enjouées, 

Ses jupons s'entortillent aux airs de meringué. 
Elle devient féline dans le vert du regard  

Qu'elle accroche aux étoiles, un soir  
                                             De grand départ..... 

 
 
 
 

Nicole Monin 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3ème prix de la marquise de Sévigné 
      
     
 

              MON AMI 

Flux et reflux des années 
Marée d'écueils et de vaisseaux 
La mer t'a ramené en son miraculeux filet 
 

                         Comme une bouteille à la mer 
                         Arrivée en mon port 

Tu nourris mes jours et mes nuits 
Pain d'un incessant festin 
Communion de l'eau et du vin 
Dans la vigne de l'automne 
Embrasement 

Mains toujours ouvertes 
Sous le ciel de notre maison 
Sel d'un diamant brut 
Je veux polir ton éclat 
Ecole buissonnière en mon verger 
Fleurs épanouies 
 
Tu es le champ que je sème chaque jour 
De la rosée d'un moment 
Chaque seconde est une heure 
L'instant est l'éternité 
Une vie à te faire vivre 
Pensées apprivoisées 

Enveloppée de ton aile 
J'embarque sur le bateau sacré 
Atre de ton épaule 
Y poser ma tête pour me réchauffer 

Clarté de ton absence 
Lumière de mon horizon 
J'écoute ton silence emplir mon cœur 
Dans la rivière de la complicité 
Les racines de notre arbre 
Partages sans mots joie muette 
Croissent dans le jardin de l'esprit 
 

Nicole PORTAY 
 
 
 
 



1er prix de la Belle Cordière 
 
 
 
 
      

 
                SONNET DE SANG 
 
 
 
 
Les pantins déchirés balancent doucement 
Leurs chairs en habits noirs lorsque le saule pleure, 
Tango lent des bouffons séparés, mais vient l’heure 
Des noces vermillon, mortel accouplement. 
 
Dans mon jardin ruiné gît le renoncement 
Du rêve poignardé qu’un long sanglot effleure, 
Ce soir le lien tissé s’est dénoué, doux leurre 
De l’espoir enivré du vin de mon tourment 
 
Il n’est pas loin le temps où de feu j’étais reine, 
De l’aurore au couchant sur ton damier, sereine 
Quand ton regard m’offrait la couleur du plaisir. 
 
Restent les mots de sang d’un sonnet dérisoire, 

 Haillons et oripeaux des tercets du désir 
 Quand la muse se rit des étreintes sans gloire 
 

 
 
 
  

Nicole PORTAY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


