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Instant de beauté de mousseline,   

un jour de Janvier ! 
 

    Les petits matins de ce mois-ci dans mon 

pays cachent en eux-mêmes la formule magi-

que de jours de promesse, de jours de sorcel-

lerie et c’est ainsi chaque année. En fait, ce 

renouvellement, cette réitération apportent à 

l’esprit une lueur d’espoir, d’attente, de plus 

de foi. Il y a une  aspiration  à vivre pleine-

ment ces jours porteurs de promesse. 

      Ils se gravent, s’incrustent  dans la mé-

moire du temps ces jours de Janvier ! Ils glis-

sent et apportent, chacun sa mémorable palet-

te d’une ambiance festive, se retirent ensuite 

d’une ostentation de mérite.  Le mois le plus convivial dans mon pays ! 

     On les vit dans la joie, on les ramasse, on les éternise  ces instants de 

bonheur ! 

     Ce seraient des instants de vie d’impeccabilité si n’existait pas la pau-

vreté affolante qui ne cesse de faufiler  dans nos quotidiens. 

      Nombreuses sont les fêtes de janvier, chacune a sa particularité et ses 

rituels. Encore respectées et pratiquées aujourd'hui, ces fêtes font la ri-

chesse du patrimoine culturel et traditionnel bulgare. Elles peuvent diffé-

rer d’une région à l’autre et elles sont plus répandues à la campagne que 

dans les villes. Fêter les prénoms et les saints qui les patronnent en of-

frant des fleurs et des cadeaux est une chose courante. 

      Le 6 janvier, jour de l'épiphanie, en Bulgarie c’est Yordanovden. 

Sur la table on allume la bougie entamée lors du nouvel an, on casse les 

noix du jour de l'An pour prédire l'avenir. Après la messe le prêtre lance 

une croix dans un cours d'eau et les volontaires plongent pour la récupé-

rer... et on croit que celui qui la récupère sera en bonne santé durant toute 

l’année. Cette tradition bulgare est respectée de différentes façons selon 

les régions, mais toujours en liaison avec la purification par l'eau, par des 

bains, des lavages rituels, des aspersions. Le jour de Yordan met égale-

ment le début des présentations de la future mariée aux parents du jeune 

homme, coutume qui est pratiquée jusqu'au dimanche avant le Carême 

de Pâques. 

       Le  7 janvier, on fete Saint Jean le Baptiste, Ivanovden – dans mon 

pays.  Dans le christianisme Jean le Baptiste est le prophète qui a annon-

cé la venue de Jésus de Nazareth et lui a donné le baptême sur les bords 

du Jourdain. Cette fête achève les journées nommées "impures" et elle se lie 

à la croyance de la force purificatrice de l'eau. Le 7 janvier c’est le jour de 

fête de ceux qui portent le prénom de Ivan, Ivanka, Vania, Iva, Ivo etc., un 

jour spécial pour ma famille, mon mari et mon frère portant le prénom de 

Ivan et ma fille cadette de Ivanina. 

      17 Janvier – Antonovden 

   Saint Antoine est célébré en tant que protecteur contre les maladies. Pen-

dant cette journée, les femmes n’ont pas le droit de tricoter ou de filer la 

laine, encore moins de préparer des haricots ou des lentilles, afin de ne pas 

provoquer la peste, la variole ou la rougeole. La famille et les voisins se par-

tagent des petits pains à la confiture. Un des petits pains est gardé dans le 

grenier comme protection contre les maladies. 

     18 Janvier – Atanasovden 

   Saint Athanase, le roi des neiges et de la glace, parcourt les montagnes sur 

son cheval blanc et ordonne à l’hiver de s’en aller et à l’été de venir prendre 

sa place. C’est pour cette raison que cette fête tombe pile au milieu de l’hi-

ver. Les frères jumeaux Antoine et Athanase était des maréchaux-ferrants, 

leurs dates sont donc fêtées par les forgerons et tous les autres métiers appa-

rentés. 

     21 janvier : la Journée des sages-femmes… 

     La fête des sages-femmes que nous marquons le 21 janvier est un vrai 

rituel. Ce jour les sages-femmes  rendent visite aux nouveau-nés afin de leur 

donner le bain et de les oindre d’huile et de miel. Certains la célèbrent le 8 

janvier, d’après l’ancien calendrier quelques jours après la nativité du Christ 

et les journées dites « sales ». La sage-femme a toujours été à l’honneur au 

village, on la croyait même dotée de pouvoirs surnaturels. On la rangeait aux 

côtés des sages de la communauté. Et la coutume voulait qu’elle prenne un 

bain rituel pour se laver des impuretés et faciliter le travail de la future ma-

man. 

     La mémoire des coutumes se perd dans mon pays aussi. Il y a toutefois 

certaines célébrations devenues presqu’un rituel qui rappellent et qui appor-

tent le sentiment de bien-être, de réjouissance, de félicité. 

  Personne n’est propriétaire du bonheur, mais on a parfois la chance d’avoir 

un bail et d’en être locataire. 
 

Ganka Yordanova – Bulgarie 

LA SOIREE ENTRE COPAINS 
 

Ah ! Le violoncelle ! Le violoncelle a le génie pour lui tout seul, il aspire tout tel un trou noir. Le violoncelle, 

c’est l’Histoire, c’est le mur de Berlin qui tombe.  Le violoncelle est la voix de la mélancolie vivifiante, de la san-

té triste. C’est une bonne nouvelle, c’est apprendre que l’on prend perpétuité au lieu de la potence. C’est la queue 

du lézard : le membre est sectionné, mais on sait qu’on n’aura pas un moignon toute sa vie.  

 

Je suis au lycée. Je bois du vin, dans une soirée, ma première sortie nocturne. Je parle, tous parlent mais personne 

n’écoute. De son étui rigide bleu, notre amie sort son violoncelle. Nous avons lourdement insisté pour qu’elle 

joue. Elle immobilise le violoncelle entre ses genoux. Elle semble visser quelque chose au bout de l’archer, le crin 

se tend. Rituel ésotérique, elle arrache quelques mèches blanches qui dépassent, frotte le crin sur un bonbon tran-

slucide, la colophane ; et s’accorde. Le crin est posé sur les cordes, elle inspire. Puis débute la première suite de 

Bach. 

 

C’est un morceau que Dieu conserve jalousement dans sa cave pour le dépenser, sa retraite venue. C’est un ca-

deau, Bach le lui a fait pour son anniversaire. Dieu se dit alors que l’invention de Bach est décidément un bon 

investissement. 

 

Sidéré, je me retourne : je tente de voir si un mur de Berlin n’est pas en train de s’effondrer dans mon dos. Puis je 

suis triste, tandis que le prélude poursuit une sorte d’aube sonore, je souhaite attaquer ma mère en justice, pour 

m’avoir fait. Je me sens tel un sac de compost, de l’engrais potentiel pour les petits jardins entretenus des temps 

futurs. Je souhaite boire une tasse d’eau de Javel. Tout, plutôt que cette musique qui me pénètre, entre en conflit 

avec le rosé pas très frais que j’ai ingurgité. Je n’arrive pas à prendre parti pour l’un des deux adversaires. La mu-

sique descend en moi pendant que le rosé cherche à s’évader. Combien de temps va durer ce combat ? 

 

 Le prélude s’achève alors, c’est l’assomption musicale, aussi brève qu’éclatante, le bout du tunnel, l’extase et le 

rien. Bêtement, nous applaudissons, minuscules, inaudibles, acariens, enfin soulagés. Nous avions seize ans…

C’était ma première sortie… 

 

         Jérôme Hondet 

         Nîmes – France 

L’ARBRE A PALABRES 
 

Dans plusieurs pays d’Afrique, on trouve des arbres à palabres, ainsi ap-

pelés parce que c’est sous leur ombre que se réunissent les sages du village 

et la population qui souhaite suivre les débats. Car, des débats, il y en a. 

Lorsqu’il s’agit de régler un problème, c’est là qu’on prend la parole. C’est 

là qu’on écoute, c’est là qu’on demande à intervenir après avoir écouté. 

En France, nous avons des salles de réunion pour ce genre d’activité. Mais 

au lieu d’écouter l’exposé des faits, on intervient, on rit de ce que peut 

raconter l’adversaire ou un membre du parti d’en face, on parle en même 

temps que lui. Sous l’arbre à palabres, l’individu ne représente que lui-

même et réagit en son âme et conscience. A la Chambre des Députés ou au 

Sénat, les présents sont tous membres d’un parti et appliquent le principe 

de la pensée commune. 

Peut-être la sagesse et la sérénité de l’arbre sont communicatives, c’est ce 

qui manque chez nous. 

LETTRE 
 

 

 
 

 

Il y a cette lettre dans mes souvenirs. 

Certains mots écrits si fort, 

Cette lettre grise encore tremblante 

Comme surprise d'avoir été si blanche 

Puis noircie. 

Je l'ai pressée dans ma paume 

Et une larme salée en est sortie. 

 

 

 

 
 

François Labarbe 

Cavalaire - France 
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BOUM ! 
 

C’est l’année dernière que 

j’ai vécu cette mésaventure. 

Nous étions trois copains et 

nous étions allés prendre un 

repas dans un restaurant de 

Montréal pour célébrer 

comme il se devait la réus-

site de l’un de nous à son 

concours. Bien qu’en géné-

ral très sobres, nous avions déjà 

bu l’apéritif et, le contexte aidant, 

nous étions passablement énervés 

 

Le garçon venait de nous servir 

une rigaubée de dinde et j’ai vou-

lu y ajouter du ketchup. Saisissant 

la bouteille, je l’agite conscien-

cieusement pour bien mélanger le 

contenu, car je n’aime pas que le 

liquide vienne envahir mon plat à 

la place du ketchup. 

Tu appelles ça « secouer » ? 

Passe-moi la bouteille, 

tu vas voir… 

Effectivement, si le mélange ne 

s’était pas opéré à ce moment-là, 

il ne le serait jamais, tant mon 

copain y a mis de l’énergie ! Et le 

troisième larron, pour ne pas être 

en reste, y est allé lui aussi de ses 

secousses pour le moins brutales 

et a voulu profiter de ce qu’il 

tenait la bouteille pour se servir. 

 

Que s’est-il passé ? Personne n’a 

compris pourquoi la bouteille a 

explosé, projetant son contenu  à 

genre dix pieds aux alentours. 

Nous étions tous les trois recou-

verts tout le haut du corps, figure 

comprise ! Même le couple qui 

mangeait à la table voisine a reçu 

quelques éclaboussures. Bien sûr, 

ce n’était rien par rapport à nous 

mais c’était déjà mieux que pas 

pantoute. Nous nous sommes 

excusés mais ils n’avaient pas 

l’air heureux. 

 

Le garçon s’est empressé pour 

nous porter des serviettes qui 

n’ont fait qu’enlever le surplus et 

agrandir les taches, et il a bien 

fallu prendre le métro pour ren-

trer chez nous.  

 

Quand la rame est arrivée, nous 

sommes entrés dans une voiture 

peu emplie. A notre vue, les gens 

ont eu un regard de panique. Ils 

nous croyaient pleins de sang et 

imaginaient le pire. Une maman 

s’est levée et a pris son petit gar-

çon par la main pour aller s’as-

seoir au fond, de l’autre côté. 

 

L’odeur a fait comprendre l’origi-

ne de notre apparence et, à la sta-

tion suivante, beaucoup de gens 

sont descendus, quitte à monter 

dans la voiture suivante, ce qui 

fait que nous avons eu beaucoup 

de place, personne comme voi-

sins.  

 

Nous avons beaucoup ri de cette 

mésaventure car à vingt ans, on 

ne s’inquiète pas pour autant. Ma 

mère, en revanche a nettement 

moins ri : essayez de laver une 

chemise repeinte au ketchup, 

vous verrez… 

 
 

 

 
 

Sébastien Dumain  

Québec – Canada 

CA VIENT D’AVANT  
 

Il est aujourd’hui incontestable que 

les femmes voient mieux que les 

hommes. Grâce à leur champ visuel 

plus large, elles voient tout de suite 

l’objet cherché tandis que les hom-

mes, qui ont la vue plus perçante que 

leur compagne, sont obligés de fixer 

à tour de rôle les différentes régions 

de l’espace à la recherche de l’objet 

demandé. 

 

C’est bien connu : envoyez un hom-

me chercher le camembert dans le 

frigo, il va faire le tour de celui-ci, 

regardant sur la clayette du haut, 

cherchant au fin fond du meuble sans 

voir le fromage qui, pourtant est de-

vant lui. Et s’il le trouve dans un dé-

lai convenable, c’est que l’odeur 

qu’il repère grâce à un odorat développé l’a mis sur la voie. Il faut bien 

comprendre que s’il trouve facilement la bière ou les glaçons pour le 

whisky, c’est que c’est lui qui les a mis au frais et qu’il leur a attribué une 

place fixe, à l’inverse de Madame qui enfourne ses yaourts là où ils tien-

nent en équilibre. 

 

Par contre, il repèrera une toile d’araignée à peine visible sur le plafond et 

qui était passée inaperçue aux yeux de sa femme. Tout cela a une explica-

tion qu’il faut chercher dans notre passé lointain. 

 

Remontons aux hommes préhistoriques. Monsieur Neandertal se trouve 

sur le seuil de sa grotte, la main au dessus des yeux, cherchant au loin la 

silhouette du mammouth qu’il va chasser. Son nez cherche une odeur de 

gibier proche qu’il pourrait traquer pour assurer le casse-croûte familial et 

son oreille écoute et trie parmi les bruits ceux qui pourraient signaler une 

présence animale. Et, puisqu’il trie, il n’entend pas sa femme qui l’appelle 

pour faire la vaisselle, par exemple. Tandis que Madame Neandertal, elle, 

surveille le petit qui joue aux osselets, la fille qui lui a chipé la graisse 

dont elle s’enduit pour avoir une peau luisante, tout en gardant un œil sur 

le feu qui s’éteint. Rien d’étonnant que Monsieur développe une vision 

pointue mais ponctuelle et un odorat développé tandis que Madame s’ha-

bitue à voir large et à penser à plusieurs choses à la fois. 

 

Et puis, Madame s’habituera à cacher à son mari des petits détails sans 

importance, des oublis dans son travail quotidien, des rencontres passagè-

res, pour ne pas le perturber, mais lui, habitué à agir seul, dira tout haut ce 

qu’il pense, même au moment où il ne faut pas. Nous avons hérité de ces 

habitudes. 

 

Si l’on tient compte de toutes ces données, on réalise que nous sommes 

prisonniers de nos gènes, que nous agissons comme nous avons toujours 

agi et que nous devons ne pas tenir rigueur des défauts de l’autre : après 

tout, c’est de l’atavisme et on n’échappe pas à des siècles d’habitudes. 

 

Bien sûr, certains vont trop loin. Monsieur Moderne oublie de dire à sa 

femme que sa nouvelle secrétaire est très gentille et Madame Moderne 

cache à son mari les rencontres fortuites avec le voisin du dessus. Mais 

faut-il leur donner tort ? Ils vivent bien ensemble, savent souvent ce qui se 

passe mais n’en font jamais état et ne se reprochent rien : les mésaventu-

res de l’un justifiant les écarts de l’autre : finalement, ils sont philosophes 

à leur manière puisqu’ils sont heureux 

 

Alain Coignet 

Montpellier – France 

UNE VIE A CHEVAL 
 

Je m’appelle Angela Rosès et je vis 

dans une fazenda de 16 000 hectares 

en grande partie situés dans le Panta-

nal, zone particulière du Mato Grosso 

brésilien. J’ai 26 ans et je travaille 

comme guide dans la ferme de mes 

parents. 
 

Mes parents possèdent un troupeau 

de 5 400 têtes qui se répartit entre 

cinq fazendas. Chacune a sa particu-

larité. A El Miaro, c’est une ferme 

traditionnelle, tournée vers la produc-

tion de volailles de toutes sortes tan-

dis que Monteles est notre fournis-

seur d’aliments pour le bétail (herbes, 

fourrage). Toutes nos fazendas sont 

équipées pour le tourisme et si, au 

Gran Chaco, vous pourrez pratiquer 

la pêche et goûter aux joies de la bai-

gnade, ceux qui aiment la randonnée 

et l’escalade se retrouveront à Cas-

tells et tout le monde pourra admirer 

les couleurs des aras bleus 

(perroquets) ou rencontrer la garça 

de mata, la loutre géante qui fait peur 

aux femmes mais dont elles en-

vient le pelage. Ici, à Meiralès, 

nous nous occupons plus particu-

lièrement de l’élevage de chevaux 

et du débourrage des jeunes pour 

les habituer à être sellés et mon-

tés. La fazenda de Carbonara est 

en fait une ferme aux crocodiles. 

Nous vivons pratiquement en 

autarcie, sauf pour le carburant, 

bien sûr.  
 

A Meiralès, notre élevage compte 

quelques 800 chevaux. Mais tous 

ne sont pas destinés à la monte. 

Beaucoup finiront chez le bou-

cher. Mais environ 150 d’entre 

eux recevront une formation ( un 

dressage ; NDR) et seront vendus 

prêts à l’emploi. Moi, j’ai Chicà, 

une jument de 3 ans et demi que 

j’ai personnellement formée et 

avec qui je parle à longueur de 

journée. Mon travail, c’est l’ac-

cueil des touristes. Puis, je leur 

sers de guide au cours des excur-

sions plus ou moins longues au-

tour de Meiralès. Dès 9 heures, 

j’ai sellé Chicà, elle a mangé et 

bu, donc elle aussi est prête à 

partir pour la journée ou la demi-

journée. Cela veut dire que je 

monte sur mon cheval à ce mo-

ment-là et que je n’en descends 

guère avant dix-huit ou dix-neuf 

heures, (hormis la pause-déjeuner 

s’il y a lieu). Au début, ça a été 

dur. Je montais deux heures puis 

trois, puis quatre heures avant 

d’être capable de tenir aussi long-

temps. Maintenant, je n’y fais 

plus attention. 
 

Notre fazenda est avant tout un 

hôtel de 164 chambres qui 

« travaille » surtout de mars à 

décembre. En effet, dès la fin 

novembre commence la période 

des pluies, c'est-à-dire pour nous 

la période des inondations. Et de 

décembre à mars-avril, la plupart 

de nos terres sont noyées sous 

trente à cinquante cm d’eau. Il va 

de soi que la fazenda est construi-

te sur du sec, mais dès qu’on s’en 

éloigne, on rentre dans l’eau, ce 

qui n’inquiète pas Chicà. Tout 

autour de nous, des poissons sau-

tent, troublés par notre présence, 

et en particulier de nombreux 

piranhas. Pauvres piranhas ! On 

en a dit des bêtises sur leur comp-

te ! Même si, pour une raison 

quelconque, je dois redescendre 

de cheval, je n’ai aucune crainte 

dans l’eau car ils sont craintifs et 

s’éloignent. Par contre, je me fais 

un petit plaisir : quand j’emmène 

un groupe de touristes, je leur 

explique que les piranhas ne sont 

pas dangereux mais qu’il faut 

éviter de laisser traîner les jambes 

pour peu qu’il y ait une petite 

blessure. Comme ils se sont tous 

plus ou moins éraflés les jambes, 

je promène une bande de cava-

liers avec les pieds au niveau de 

la selle… 
 

A Carbonara, où je 

vais rarement, c’est 

différent. Là, on peut 

acheter le droit d’aller 

à la chasse au jacaré 

pendant la période où 

elle est autorisée. En 

effet, cette fazenda 

élève des crocodiles 

pour la production de 

produits locaux 

(encore que nous exportons des 

peaux) : sacs à main, portefeuil-

les, souliers (sur commande) etc. 

Chaque deux jours, un bateau 

remonte le rio pour jeter aux sau-

riens des cadavres de poulets ou 

des avants de lapin provenant 

d’El Miaro. Autrement, ces bêtes 

vivent en liberté et dorment sur 

les sables de la rive. Le client, 

désireux de chasser, prend un 

ticket qui lui donne droit de tuer 

UN animal – mais il peut prendre 

plusieurs tickets !. Il reçoit une 

carabine Merlin et des balles et 

embarque sur un canoë avec un 

des gardes-chasse. Le garde lui 

désigne sa cible et le chasseur 

tire. Le cadavre de la bête sera 

récupéré par le personnel de l’ha-

cienda. Une fois débarqué, l’ani-

mal est mesuré et pesé, ce qui le 

classe dans une catégorie. Puis le 

tireur est photographié avec sa 

victime. Il ne lui reste plus qu’à 

aller rendre la Merlin … et payer 

en plus la somme correspondant à 

la catégorie de l’animal tué. 

Compte tenu des prix, on tue ra-

rement des grosses pièces ! 

 

Encore un mot sur moi. Mes pa-

rents m’ont « préparée » toute jeu-

ne à cette vie. Destinée au touris-

me, je parle espagnol, portugais, 

anglais et un peu français. Mon 

frère est vétérinaire. Et nous vivons 

heureux et au grand air du matin au 

soir. Nous prenons rarement des 

vacances, car nous n’en avons pas 

envie. C’est vacances tous les 

jours ! Peut-être aurez-vous envie 

de venir nous voir un jour : nous 

serons heureux de vous accueillir à 

Meiralès, il y a tant de choses à 

découvrir… 

Angela Rosès 

Meiralès – Brésil  

mailto:combesjulien@free.fr
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CHEVEUX BLANCS 
 

Petite femme sans âge, le regard perdu derrière sa fenêtre 

Elle ressasse le passé et le présent peut être 

Loin d’elle, sont partis vivre ses petits 

Vers d’autres contrées, ils ont créé leurs nids 

 

Passent très lentement les heures. 

Dans un sourire, un regard, elle cherche la lueur, 

Celui, d’un bambin malicieux 

Qui d’une grimace pourrait la rendre heureuse 

 

Elle espère un contact, une parole ,un simple plaisir 

Un petit mot qui lui permettrait de se sentir vivre 

Une main tendue dans l’espoir de casser cette solitude 

Car elle ne vit qu’avec ses habitudes 

 

Alors, elle passe son temps à parler à ses oiseaux 

Marmonnant, toute la journée, des « coco t’es beaux » 

Elle n’a que cela comme horizon 

Il faut bien qu’elle se fasse une raison 

 

Pourtant, elle a bien des choses à raconter 

Des souvenirs amassés depuis tant d’années 

Mais personne à qui les narrer 

Alors elle emportera avec elle ses secrets 

 

Comme tout les soirs, elle dinera seule devant son assiette 

D’un simple repas, une soupe et quelques miettes 

Puis avec ses espoirs de vie inachevée, elle ira se coucher 

Attendant, dans l’isolement la minute où elle fera partie du passé 

 

Liliane Thomas 

FEMME ! 
 

Je n’ai pas choisi le fait d’être femme mais je suis très fière de l’ê-

tre. Pour moi, être femme, c’est d’abord avoir la patience d’écouter 

les autres, de les comprendre, puis – et seulement puis – de savoir 

trouver les mots qui consolent, qui aident à trouver l’équilibre, qui 

font du bien à celui qui est malheureux. Regardez-les, ces flam-

bards, qui font des rodomontades ou des ronds de jambes pour nous 

en mettre plein la vue mais qui s’effondrent dès qu’une difficulté se 

présente ! Oh, ils ne sont pas brillants à ces moments-là ! Alors, ils 

viennent ouvrir leur cœur à celle qui veut bien les écouter et ils 

reçoivent nos paroles comme autant de baumes cicatrisants. 
 

               Je les aime bien, mes flambards, qui font assaut de paroles 

dès qu’un jupon traverse leur horizon. Tout de suite des 

compliments fleurissent, mais nous savons bien, nous 

femmes,  qu’ils ne sont pas sincères, que ce n’est qu’un 

jeu, le jeu de la séduction. N’empêche, ce serait mentir 

que dire que ces compliments nous laissent insensibles, 

que ces gestes un peu trop théâtraux nous laissent indiffé-

rentes pour peu qu’ils sortent de l’ordinaire.  Un regard, 

un sourire au passage, ces petits riens nous rappellent que 

nous sommes repérées, que nous sommes capables encore 

d’attirer l’attention. Et ça, ça nous plait bien… 
 

Attention ! Je ne parle pas de l’élu de mon cœur ! Celui-là, 

je l’ai rencontré chez une amie au cours d’une soirée dan-

sante « habillée ». Il était beau comme … comme quoi ? 

Bref, je le trouvais tellement magnifique dans son costume 

(un peu étriqué, certes, mais ça ne m’a frappée que plus 

tard, en regardant les photos). Quand je me suis rendue 

compte qu’il me regardait à plusieurs reprises, j’ai senti 

qu’il ne serait pas comme les autres. Il m’a invitée à dan-

ser puis est venu me parler, de tout et de rien, sans cher-

cher à sortir le grand jeu. Et puis, il m’a dit « j’aimerais 

vous revoir » et là, brutalement, j’ai pris conscience que 

ça irait loin. J’ai réalisé qu’il serait l’homme de ma vie 

parce que justement, il ne ressemblait pas aux autres. Et ça 

dure encore… et j’espère que ça durera longtemps… 
 

Mais si j’aime celui qui est aujourd’hui mon mari, j’aime 

aussi les autres, mais différemment. Ils savent que je ne 

suis pas un cœur à prendre, et au besoin, tout doucement, 

je le leur rappelle : les choses sont claires de ce côté-là. Je ne de-

mande jamais rien mais c’est très facilement qu’« ils »  viennent 

me confier leurs peines de cœur, leurs ennuis, leurs petites misères, 

et là, je me sens utile. 
 

Et moi, quand j’ai des soucis, j’aimerais trouver une âme prête à 

m’écouter, à me rassurer, à me soutenir. Bien sûr, c’est à mon mari 

que je vais me confier mais là, il me faut choisir mon moment. Je 

sais bien que le pôv-chéri ne demande pas mieux que de me conso-

ler, mais il a tant à faire avec son travail qui l’envahit, la paperasse 

qu’il faut traiter sans rien oublier et notre avenir qu’il voit incertain 

sur le plan de la sécurité de l’emploi, qu’il me faut trouver le 

moyen de lui parler sans l’encombrer. Alors, je lutte de mon mieux, 

en gardant une figure plaisante et souriante. J’ai appris avec le 

temps qu’il m’appartient de gérer au mieux toute seule les mauvais 

aspects que la vie nous réserve pour n’être auprès de lui que la 

compagne idéale, souriante, capable de le consoler lui, sans qu’il 

ait à me consoler moi. 
 

Et c’est ainsi que nous accumulons les bons moments, que notre 

couple  est heureux et a bien envie de continuer longtemps à deux. 

Et bientôt à trois. 

Marie-France V. – Montpellier – France 

NUIT D’ANGOISSE 
 

Il était 22h, je me couchai péniblement, éreinté de ma journée, après un repas très 

léger et une douche expéditive... Les yeux à peine fermés, je me remémorais les 

soucis du boulot. Les clients jamais contents , un boss toujours omniprésent et des 

collègues langues de vipères avec ceux dont les blagues font sourire du coin des 

lèvres... Et je m'endormis peu à peu profondément, et je me disais « enfin je peux 

souffler et je vais pleinement profiter du repos tant mérité ». Mais c'était sans 

penser à ce qui allait suivre… 

 

Je me réveillai tout à coup en sursaut, il était tout juste 2H du matin. Quelle chose 

pouvait m'arriver à cette heure là ? Ce n'était ni le téléphone pour une urgence, ni 

un voisin bruyant honorant une femme ou en pleine dispute, ni même mon animal 

domestique miaulant sans cesse en saison des amours. Mais c'était une lumière 

douce et étrange à la fois. Je vis des mouvements mais je ne pouvais définir la 

chose à laquelle cela ressemblait. Un fantôme ? Non pas possible ? Un esprit ? Je 

cligne plusieurs fois les yeux pensant à un rêve mais non pas du tout. J'essaye de 

bouger mais impossible, je suis pétrifié, tétanisé, la peur peut être, mais mon es-

prit est embrouillé et je n'arrive à sortir aucun mot de ma bouche tremblante. Je 

regarde aux alentours mais rien. Pas un bruit pas une ombre, que faire ? Est-ce 

une farce ? Comment mes amis seraient-ils entrés ? J'essaye de me calmer mais 

rien ne vient. Mon cœur palpite en continu. J'ai peur, mais en même temps, je suis 

intrigué. La lumière s’intensifia et commença à m'aveugler et je commençais à 

crier intérieurement. Que vais devenir ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi 

moi ? Je ne pouvais pleurer, la chose étrange avait toute son emprise sur moi. 

Mais que voulait-elle ? M'avertir de quelque chose ? Est ce un extra-terrestre qui 

veut m'emporter dans sa galaxie ? 

Les questions existentielles fusaient. 

J'essayais de me débattre de crier, de 

gesticuler… 

 

Et tout à coup, comme un fracas ! Je 

me réveillai en sueur ! Le voisin 

tapait contre le mur car il assistait 

contre son gré à mes cris et mes 

mouvements. J'eus l'inventaire com-

plet le lendemain en partant au tra-

vail par mon voisin, assez souriant 

de son coté, n'ayant jamais vu ni 

entendu quelqu'un lui offrir une telle 

scène dans son sommeil profond qui 

fut l'espace d'un moment un peu 

perturbé... 

De mon coté, j'ai pris un peu de recul 

avec mon boulot, pour éviter d'han-

ter mes nuits et celles de mon voi-

sin… 
 

Xavier Dantin – Montpellier - 

Angélique 
 

(autour d’un tableau d’une jeune fille aux colliers de perles) 

 

Elle était là. Je l’ai reconnue. Et je les ai reconnues. Elle et ses perles. Enfin, les 

perles de ma grand-mère, mais que je lui avais offertes quand nous nous étions 

connus, à Barbizon, en 1883. 

Cette femme, dont je reconnaîtrai toujours le frêle mouvement de tête vers la 

droite, je l’ai vue dans la maison d’un paysan français, d’un fermier de Barbizon 

qui n’avait d’autres enfants que cette superbe créature, avec son visage de lait 

sous la peau duquel palpitaient toutes les émotions. 

La première fois, elle n’osait pas me regarder. Je sentais venir sur mes lèvres 

plein de questions, mais je demeurais muet devant l’ovale de ce visage, si parfai-

tement encadré par les bandeaux ramassés vers l’arrière et qui laissaient voir un 

cou superbement fin. Hélas ! Ce cou n’avait d’autre parure qu’un collier de verre 

rouge et orange, frôlant le pire des goûts. 

J’ai senti en elle tout de suite ce goût pour la coquetterie délicate que n’ont que 

les femmes sophistiquées de Paris, qui ne donnent à voir que ce qu’elles savent    

pour produire l’effet voulu sur leur victime. Mais elle, si douloureusement en-

chaînée dans l’enclos de la ferme de Barbizon, s’offrait à ma vue dans toute la 

pureté de sa jeunesse pas encore épanouie, dans une attente insaisissable. Et toute 

cette jeunesse de pureté et de gaieté était d’une tristesse accablante. 

J’allais comprendre. Elle ne pouvait pas parler. Elle n’entendait pas non plus. Son 

histoire était à prévoir : fille de quelques nobles parisiens, elle avait été abandon-

née à la ferme de Barbizon, une petite lumière venant s’ajouter à la lumière vapo-

reuse des lieux que j’ai tant aimés. 

Elle avait grandi entourée d’amour et de gaieté. 

La petite s’appelait Angélique. A seize ans, toute sa force s’était concentrée dans 

le regard. Qu’elle baissait dans un fin mouvement de tête vers la droite. Surtout 

quand elle ne comprenait pas. 

Dans la ferme de ses parents adoptifs, j’avais installé mon atelier de peintre. Un 

jour, je l’ai invitée dans l’atelier. J’ai mis autour de son cou les perles de ma 

grand-mère, que j’avais toujours sur moi, en porte-bonheur. A son cou, les perles 

rayonnaient une lumière qui ne ressortait pas entièrement, mais qui se laissait 

couver par la chaleur du splendide cou. 

J’ai fait le portrait d’Angélique. Puis, je l’ai offert au fermier. 

A la mort d’Angélique, écrasée dans la nuit 

par un postillon qu’elle n’avait pas entendu 

approcher, le fermier a vendu le portrait de sa 

fille pour payer l’enterrement. 

Maintenant, Angélique baisse son regard vers 

moi, sur le mur d’une exposition de Montmar-

tre, dans le même fin mouvement de tête vers 

la droite, comme si elle ne comprenait pas, 

cette fois non plus. 
 

 Cristina 

mailto:combesjulien@free.fr
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11’15’’ 
 

« Ça tient toujours pour vendre-

di, le parcours de la course de 

côte, malgré la neige ? » 

 

C’est à cause de mon « oui » 

enthousiaste que je me trouve à 7 

heures du matin sur la place de 

Valleraugues à attendre l’arrivée 

de mon ami Gérard. Il ne fait pas 

chaud du tout et ce petit vent qui 

passe en soulevant quelques flo-

cons attardés sur les châtaigniers 

ajoute à l’impression de froid. 

Objectif : faire la préparation de 

la course de côte de dimanche, 

comme passager d’une C4 WRC 

(traduisez : voiture de course). 

Déjà, arriver jusqu’ici au volant 

de ma propre voiture n’a pas été 

une sinécure à cause du verglas 

présent partout et je me demande 

si j’ai bien fait d’accepter. Mais 

les voilà ! Plus moyen de reculer. 

 

Présentation rapide : « Julien - 

Guilhem » La poignée de main 

est rapide mais le pilote n’est pas 

bavard : visiblement il est tou-

jours dans sa course. Je propose 

un café vite fait, je mets un cas-

que et nous nous installons à 

bord. Installer, c’est beaucoup 

dire : je réussis à me glisser entre 

les sièges avant, car, visiblement, 

cette voiture est faite pour deux, 

et je m’attache. Guilhem ouvre la 

bouche « Je me demande si je 

pourrai prendre le virage du con 

au frein à main » Gérard répond 

« On verra sur place, comme tu 

le sentiras » Puis, à mon inten-

tion, il ajoute « On l’appelle le 

virage du con parce qu’il y a 

deux ans, un imbécile s’était 

couché dans le fossé pour photo-

graphier les voitures en plein 

virage. Notre roue arrière droite 

a dû passer à cinquante centimè-

tres de sa figure ! » Le moteur 

tournait au ralenti. « C’est bon, il 

est encore chaud. Tu me re-

prends au 60 gauche » Le silen-

ce se serait établi dans la voiture 

si le rugissement du moteur n’a-

vait envahi l’habitacle ! En mê-

me temps, tel un cosmonaute, je 

me suis trouvé collé contre le 

siège ! Personne ne parle Puis 

soudain, « 60 gauche – 55 droit 

– 90 tout droit – 50 gauche …

etc. » La litanie du roadbook 

commence. Je regarde l’aiguille 

du compte-tours : on aurait dit un 

essuie-glace ! Elle balayait le ca-

dran de bas en haut puis de haut en 

bas en même temps que mon petit 

déjeuner faisait des mouvements 

synchrones : lui aussi montait, 

descendait… Et ça devait durer 

sept kilomètres… ! Et ce virage du 

con ? On allait tenter de le passer 

au frein à main ! C’est là que j’ai 

réalisé que ma dernière heure était 

peut-être entamée. Je pensais à ma 

femme que j’avais laissée au lit et 

qui m’avait dit « régale-toi ! » et à 

mes enfants qui ignoraient dans 

quel traquenard était leur père.. 

 

Ça y est ! On part en travers ! Je 

me recroqueville sur le siège mais 

je me sens poussé vers l’avant en 

même temps que Guilhem lâche le 

frein à main. « C’est passé » com-

mente-t-il, mais Gérard répond 

« 70 droite – tout droit 200 mètres

-… » Tout droit ? Où ils ont vu une 

route droite ? ça tourne tant que ça 

peut mais la vitesse augmente ! Je 

me penche pour lire le compteur : 

l’aiguille dépasse les 100 km/h ! Et 

sur la neige encore ! C’est de la 

folie ! « 40 gauche méchant – 40 S 

puis 50 gauche -… » J’aperçois 

quelques enragés qui sont montés 

avant 7 heures et qui resteront jus-

qu’à 11h ½ car la route – la route ? 

La piste, oui ! – est coupée pour per-

mettre les essais. Je ne regarde plus, 

j’attends le choc, la chute dans le 

ravin, le rocher qui va se détacher à 

cause du vacarme que fait cette mau-

dite voiture. J’entends « Stop » ! Et 

tout s’arrête. La C4 ronronne mainte-

nant. « 11 minutes 15, c’est trop ! On 

doit pouvoir le faire en moins de 11 

minutes. Je sais ce que je vais faire : 

…. » Une succession de commentai-

res suit, dument dialogué, entre spé-

cialistes. Pendant que la voiture s’ap-

proche lentement d’une autre route 

(route ? un chemin utilisé pour des-

cendre les fûts de bois ) qui permet 

de rejoindre Valleraugues pour un 

nouvel essai. J’interviens dans le 

dialogue : »Pourriez-vous me laisser 

à ma voiture car ce parcourt m’a 

suffi : ça secoue beaucoup quand on 

est à l’arrière ». On s’arrête, je des-

cends et pose mon casque. 

Et là, un énorme éclat de rire accom-

pagne mon geste : il paraît que mon 

visage a une couleur indéterminée, 

parcheminée, à mi-chemin entre le 

jaune  et le gris plombé. Je venais de 

vivre les 11’15 ’’ les plus longues de 

mon existence... 

LE PERMIS DE LA MERE MAUREY 
 

 

La mère Maurey avait plus l’accent d’une marchande de poissons que 

d’une dame du monde. Dans son petit village de Tremblay sur Mauldre, 

personne ne la contrecarrait… C’est que, si elle avait une prise de bec, 

tout le village l’entendait. Elle ne donnait pas dans la discrétion et son 

franc-parler faisait fuir ses interlocuteurs, surtout si ces derniers ne se 

rendaient pas à son avis. Elle conduisait une vieille Renault 5. Tout le 

monde connaissait la guimbarde de la mère Maurey qui la garait n’im-

porte où et n’importe comment, les fenêtres ouvertes pour qu’on puisse 

la déplacer car, disait-elle, « elle avait du savoir-vivre et ne voulait gêner 

personne ». Autant vous dire que jamais personne ne s’est 

avisé de toucher ladite voiture ! 

 

Un jour qu’elle empruntait une départementale à une vites-

se plus qu’excessive, elle se retrouva avec une vache sur le 

capot. La voiture fut un peu endommagée, la vache, elle, 

dut être abattue. Le paysan, prévenu, en prit pour son gra-

de et comme il fallait bien dégager la route, on fit appel à 

la gendarmerie. 

 

La mère Maurey était furieuse. Que f…tait donc cette bes-

tiole au milieu de la route ? Et combien ça allait coûter ? 

Elle s’en prit à la maréchaussée, au paysan éberlué et à 

tous les bovins de la terre. Les gendarmes lui demandèrent 

alors son permis de conduire. 

 «  - Mon permis de conduire ? Mais vous rigolez ! 

Ai-je une tête à avoir un permis de conduire ? Je me le 

suis octroyée toute seule et ça fait 20 ans que je conduis 

sans accident ! Et sans cette sale bestiole au milieu de la 

route, vous ne l’auriez pas su que je conduisais sans per-

mis. Alors, vous allez faire comme si je l’avais, ce permis, 

sinon je vous fais une solide réputation dans le pays. » 

 

A cette époque un peu laxiste, les gendarmes invitèrent la 

mère Maurey à passer son examen. Elle eut peur malgré 

tout et un beau matin, elle alla garer son véhicule devant 

l’auto-école du village. Le propriétaire l’invita à se garer 

un peu plus loin, vu qu’il y avait une bande jaune sur le 

trottoir 

«  -  Pas question, c’est vous que je viens voir, alors c’est 

normal que je me gare devant chez vous ! » 

 

Le patron de l’auto-école s’inquiéta de savoir ce qu’il pouvait faire pour 

elle 

 

«  - C’est bien des permis de conduire que vous vendez ? Alors vous 

voyez bien que je ne viens pas vous acheter des saucisses » 

Le patron interloqué lui dit que si elle descendait d’une voiture, elle était 

censée avoir passé cet examen 

«  - Pas du tout, je ne l’ai jamais eu mais comme les vaches ont décidé 

de m’em… je viens en chercher un. Et je vous préviens : ne me faites 

pas du cinéma ! Vous tétiez encore que je conduisais. Alors donnez-le-

moi du premier coup sinon, mon vieux, vous pouvez mettre la clé sous 

la porte !  » 

 

Elle l’obtint du premier coup et depuis les vaches ont la tremblote dès 

qu’il faut traverser une route. 

 

 

Maxime Permentant – Genève – Suisse 

L’amour en pas de valse 
 

 

Je l’ai aimé… 

Tout s’est passé à la va-vite. 

C’est sûrement ma passion de l’enfance, la danse, 

Qui a dirigé mes pas dans des rythmes de valse 

Vers mon unique, véritable et inoubliable amour. 

Voilà ! J’ai eu un coup de foudre 

 Dans l’atelier de mon cœur… 

J’y suis allée pour danser 

Et j’ai fait équipe avec lui. 

Au début, je l’ai fui, 

Son savoir-faire me faisait peur, 

On lisait sur mon visage la pâleur. 

J’ai senti son baiser 

Comme un cachet sacré, 

Lorsque nous sommes sortis 

Il m’a protégée sous un parapluie. 

Il habitait vis-à-vis, une maison si jolie ! 

Les gens nous regardaient 

Et il m’a offert un bouquet 

Qu’il a acheté à l’improviste, 

L’unique bouquet de la fleuriste. 

La musique a rempli nos âmes, 

Mes yeux inondés de pures larmes, 

Regardaient longuement cet ange gardien 

Qui vivait chaque instant pleinement, 

Pour m’offrir tant de bonheur et confiance, 

Calme, silence et bienveillance. 

On écoute pendant cette nuit divine 

L’air merveilleux de cette cavatine. 

Ce fut  mon premier sentiment d’amour 

Qui m’a fait devenir dans ma tête plus mûre, 

Jolie, importante, distinguée et réelle 

Comme la valse de deux joyeuses hirondelles ! 

 

 

Grigore Andreea,   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège National “Ştefan Velovan”, 

Craiova 

II-ème Prix au concours  

« Les dix mots de la Francophonie », 

2013 

Professeur Bocai Simona  
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VIVRE PLEINEMENT 
 

On dit que… 

 

 Tous les jours il faut manger une pomme pour le fer et une banane pour le potassium. Plus, une orange 

pour la vitamine "C", un demi melon pour la digestion avec une tasse de thé vert, sans sucre, pour préve-

nir le diabète...  Tous les jours il faut boire deux litres d'eau (sans oublier qu'il faut les éliminer, ce qui 

prend 2 fois plus de temps que pour les boire...).  

 

 Tous les jours prendre un yaourt pour assimiler le  L. Cassei 

Defensis, bien que personne ne sache de quelle cochonnerie il 

s'agit..... Chaque jour son aspirine pour prévenir les infarctus, 

plus un verre de vin rouge pour la même raison.. Aussi un autre 

de vin blanc, pour le système nerveux, et une bière, mais je ne 

me rappelle plus pourquoi.  Si tu les prends tous ensemble, tu 

vas probablement être étourdi, mais ne te préoccupe pas : il y a 

de fortes chances que tu ne t'en aperçoives même pas.  

 

 Tous les jours il faut manger des fibres. Beaucoup, beaucoup de 

fibres, jusqu'à ce que tu finisses par tricoter un chandail. Il faut 

manger entre 4 et 6 repas par jour, mais légers et ce, sans oublier 

de mastiquer cent fois chaque bouchée. Si on fait un petit cal-

cul... juste pour manger et boire tu viens de perdre 5 heures de ta 

journée. 

 

Ah, j'oubliais...! Après chaque repas il faut se laver les dents, à 

moins que ce ne soit après le yaourt et la fibre .... les dents après 

la pomme, les dents après la banane, les dents et ainsi de suite, 

tant qu'il te restera des dents, mais toujours sans oublier de se 

passer la soie dentaire, de se masser les gencives et de se rincer 

la bouche ... C'est finalement préférable d'installer ta chaîne sté-

réo dans la salle de bain parce qu'avec l'eau, la fibre et les dents, 

tu devras y passer une paire d'heures chaque jour.  

 

 Il faut dormir 8 heures et travailler 8 autres heures par jour, plus 

les cinq que tu utilises pour manger, ça fait vingt et une heures. 

Il t'en reste donc trois, sans compter les imprévus.  Selon les 

statistiques, on regarde trois heures de télévision par jour. Mais 

tu ne peux pas parce que c'est primordial de marcher au moins 

une demi-heure par jour . 

 

C'est important de cultiver tes amitiés, qui sont comme des plan-

tes, que tu dois arroser tous les jours, même en vacances. De 

plus on doit être bien informés, donc il faut lire au moins deux 

journaux quotidiens et certains articles de revues pour faire la 

part des choses. Il faut être innovateur, créatif, renouveler la 

séduction. Après tout cela, il faut trouver du temps pour faire le 

ménage, laver le linge et faire la vaisselle - Estime toi chanceux si tu n'as pas à t'occuper d'animal domes-

tique… 

 

 Ouf....Enfin... jusqu'ici j'ai compté vingt neuf heures par jour. La seule façon que je vois pour y arriver est 

de faire certaines de ces choses en même temps. Par exemple, prendre ta douche à l'eau froide en gardant 

la bouche ouverte jusqu'à ce que tu aies avalé tes deux litres d'eau. Pendant que tu sors de la salle de bain, 

avec la brosse à dent dans la bouche, tu en profites  pour jeter un coup d'œil à la télé, pendant que tu ba-

laies. Il te reste une main de libre? Appelle un ami ou tes parents.   Demande à ta moitié de te donner le 

yaourt avec la pomme pendant qu'elle mange la banane  avec le L. Casei Defensis. Demain faites l'inverse 

pour varier.  .Ouf! S'il te reste deux minutes après tout cela, renvoie 

ce message à tes amis (tu te souviens : ceux que tu dois arroser 

comme des plantes) en même temps que tu prendras une cuillerée 

de All-Bran, qui fait tant de bien... Maintenant je dois te laisser 

parce que, entre le yaourt, le demi melon, la bière, le premier litre 

d'eau et le troisième repas avec fibres de la journée, je ne sais plus 

trop bien ce que je fais, mais je réalise que j'ai un urgent besoin 

d'aller aux toilettes. J'en profiterai pour apporter ma brosse à 

dents....  

 

Bonne journée, là ! Désolé je n'ai plus de temps !... 

 

Jeannine Raab – La Grande Motte – France 

PROPHETIE INDIENNE 
 

« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoi-

sonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement vous vous 

apercevrez que l'argent ne se mange pas » ( Prophétie d'un Amé-

rindien Cree.)  
 

Puissent les désirs de ton cœur être pur, ne cherchant pas à obtenir 

mais à t'initier, t'élevant, tel l'Aigle, au dessus des épreuves et tri-

bulation, amenant la Paix à tous ceux qui croisent ta voie, n'autori-

sant jamais les nuages noirs à régner, laissant les Terres demeurer, 

libres et sauvages , intouchées. Puisse l'Esprit de la Vie renforcer ta 

tolérance, ta sagesse et ton humilité. Quand tu te lèves le matin, 

remercie pour la lumière du jour, pour ta vie et ta force. Remercie 

pour la nourriture et le bonheur de 

vivre. Si tu ne vois pas de raison de 

remercier, la faute repose en toi-

même.  

 

Qu'est ce que la vie ?  

C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit.. 

C'est le souffle d'un bison en hiver. 

C'est la petite ombre qui court dans 

l'herbe et se perd au coucher du soleil. 

 
Cheyenne – Lille - France  

Pierre Larousse 
 

J’ai envie de parler d’un homme célè-

bre qui est né dans mon département 

et qui a inventé le dictionnaire : C’est 

à Toucy, dans le département de 

l’Yonne, que naquit PIERRE LA-

ROUSSE, le 23 octobre 1817. Le futur 

éditeur décrivait ainsi son pays natal 

en 1860 : 

 

   Toucy occupe le centre d une vallée 

délicieuse entre Morvan et la Puisaye; 

coquettement assis sur les rives parfu-

mées de l’Ouane et ombragé de jardins 

en amphithéâtre, il offre le tableau 

d’une ville orientale. L’église de Tou-

cy, élevée sur des ruines féodales, est 

très ancienne, elle a un aspect sévère. 

 

( …) Le château a des proportions 

grandioses, mais il est complètement 

inhabité et l’intérieur tombe en ruines. 

Il est rempli de souterrains et de puits 

perdus. On dirait qu’il pèse sur ce ma-

noir quelque sombre histoire qui en 

fait un lieu maudit. Mais Toucy a un 

autre genre d’illustration que son châ-

teau et son église; Je veux parler des 

asperges, Son sol sablonneux, sur un 

fond de marne et d’argile se prête ad-

mirablement à la culture de cette plan-

te chère aux gourmets. Ces asperges 

sont douces et extrêmement savoureu-

ses. C’est surtout à la sauce blanche 

qu’on en tire tous les sucs délicieux 

qu’elles recèlent. 

 

 LAROUSSE père était charron- for-

geron dans ce village, tandis que la 

mère tenait une auberge. Là, parmi les 

rouliers et colporteurs, le jeune entend 

des récits qui l’entrainent à se plonger 

dans la lecture des auteurs de la biblio-

thèque bleue, en particulier ROBIN-

SON CRUSOE. On raconte que pour 

dévorer ce récit, il vola à sa mère qua-

tre chandelles neuves pour s’assurer 

ainsi quatre nuits de veille, nuits qu’il 

appela  les plus beaux jours de ma vie. 

Pourtant, c’est un écolier malicieux 

qui, à l’instar de tous les gosses de 

l’époque, s’amuse à lâcher des hanne-

tons dans la classe…PIERRE LA-

ROUSSE s’en souviendra pour écrire, 

à l’article Hanneton dans son grand 

Dictionnaire :  qu’on vienne dire après 

cela que le hanneton n’est pas un in-

secte précieux pour l’écolier, et qu’on 

s’étonne encore de l’affinité récipro-

que qui les rapproche   

 

Par la suite, le jeune bourguignon, 

reçu à l’Ecole Normale de Versailles, 

revient à Toucy comme instituteur, 

en1838. Mais l’enseignement ne lui 

donne guère de satisfaction. Il écope 

même la notation « Très mal » en ce 

qui concerne ses relations avec les 

autorités religieuses. Reprenant alors 

son indépendance, il monte à Paris 

pour profiter des cours de la Sorbon-

ne et du Collège de France. En même 

temps, il est assidu aux prestations de 

Michelet. Peu à peu il se constitue un 

ensemble de fiches où il note l’essen-

tiel de ses leçons. C’est là qu’il puise-

ra plus tard la base de ses travaux. 

Répétiteur dans une institution du 

marais, Larousse publie à compte 

d’auteur la  Lexicologie des écoles 

primaires en1851. Associé a un an-

cien condisciple de Versailles; PIER-

RE-AUGUSTIN BOYER, il fonde la 

librairie LAROUSSE, installée rue 

Saint André des Arts. En 1856 le 

nouveau Dictionnaire de la langue 

française parait, Mais l’ambition de 

LAROUSSE est de publier le  Grand 

LAROUSSE universel du XIXème 

siècle où on trouvera écrit, chacune 

dans l’ordre alphabétique, toutes les 

connaissances qui enrichissent l’es-

prit humain. Hélas, en février1863, 

Littré fait paraître, de son coté, le 

premier fascicule de son dictionnaire 

de la langue française. Or quand en 

1870 Littré a achevé sa publication, 

son rival en dictionnaire en est à la 

lettre  E  et son ouvrage comprendra 

20700 pages avec 17 tomes. LA-

ROUSSE ne verra pas la publication 

entière de son œuvre, puisqu’il s’é-

teindra le 3 janvier 1875, à l’âge de 

57ans. 

 

C’est en 1877 que paraitra le Diction-

naire Encyclopédique de cet enfant 

de Toucy qui écrivait un jour : Mon 

vin blanc est délicieux,il passe pour 

du CHABLIS ! Etait-ce le souvenir de 

cette campagne de la Puisaye qu’ont 

voulu perpétuer ses successeurs en 

prenant comme logo le pissenlit dont 

les graines sont dispersées au vent 

avec la devise JE SEME A TOUT 

VENT ? L’esprit de la famille subsis-

tait, en effet, Chez les Larousse puis-

qu’un petit neveu, Claude Auge,sortit 

en 1905 le petit LAROUSSE illustré 

qui fit de ce nom le synonyme de 

dictionnaire. « Instruire tout le mon-

de et sur toute chose », telle était 

l’ambition de PIERRE LAROUSSE 

réalisée dans les ouvrages dont cer-

tains sont traduits dans 41 langues. 

JOUR APRES JOUR 
 

 

 

 

Les jours qui vont, les jours qui viennent 

Les jours de joie, les jours de peine 

Ça vient, ça va et ça s’enchaîne 

 

On en retient, on en oublie 

D’autres se gravent en nos mémoires 

En pièces roses ou pièces noires 

Qui écrivent toute une histoire 

Qui devient celle d’une vie. 

 

 

Les jours qui courent et se répètent, 

Ceux d’un passé que l’on regrette, 

Ces jours où l’amour se sublime, 

Inventant des mots et des rimes 

Et qui, jour après jour, s’expriment 

En déclinant le verbe aimer 

 

Auteur inconnu 
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L’ENQUÊTE 

 
(…) 

Tout a commencé à l’âge de 5 ans. De nature curieuse et parfois peureux, je ne pouvais tenir en place et je 

devais chercher quand une chose me portait question. Mon grand père et moi partagions nos journées et il 

m’apprenait la vie, c'est-à-dire les choses essentielles. Le reste devait être découvert par moi-même Alors, je 

cherchais à résoudre les mystères malgré mon manque d’expérience. 

 

Les jours de pluie, on les passait au garage, à bricoler. Dans ce garage, il avait entreposé des 

matériaux divers et des machines pour sa vigne. Mais il y avait aussi une porte qui m’était in-

terdite et de ce fait, me faisait très peur. Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas suivre grand-

père ? « Reste là et attends-moi, je reviens » me disait-il. Alors, je boudais. Je voulais devenir 

grand, juste pour me faufiler derrière mon grand père et voir où il allait. Et quand il remontait, 

les bras chargés de vieilleries ou de bouteilles, il ne me  disait rien. C’est trop injuste ! et ça 

veut dire quoi, être grand ? Je sais faire du vélo, non ? Demain, c’est décidé, j’irai voir. 

 

Le soir, je préparai mon sac : torche, ail (ben oui : s’il y a un vampire…), je prendrai mon pis-

tolet à eau et mon sabre en plastique. La nuit fut longue et je me posai tout un tas de questions : 

Et si c’était un extraterrestre, comment lui parler ? Et s’il me touche, est-ce que je deviendrai 

vert moi aussi ? Et si c’est un monstre, il va vouloir me manger. Va falloir que je pense à pren-

dre des gâteaux pour qu’il n’ait plus faim et donc il ne me mangera pas. Mais j’ai peur quand 

même… 

 

Le lendemain, à huit heures, je me réveillai sans bruit et descendis dûment armé vers le garage. 

Mon cœur battait à toute vitesse et mes mains étaient de plus en plus moites. Mais j’étais un 

homme, non ? Ma main se posa sur la poignée et commença à tourner. La porte s’ouvrit lente-

ment et un courant d’air froid arriva dans mes jambes. J’étais glacé ! J’allumai ma torche puis-

que l’interrupteur était trop haut. Un escalier ! Je commençai à descendre. Clap, clap, clap : le 

bruit de mes pas était le même que celui que j’entendais quand j’attendais grand-père. Je vis 

des choses recouvertes d’un drap blanc. Serait-ce un fantôme endormi ? Et tout à coup, j’enten-

dis houuuu houuuu ! Là, j’avais très peur et je commençai à crier mais je descendis quand mê-

me. Puis j’entendis ricaner et ce ricanement m’était familier, comme quand mon grand-père se 

moquait de moi. Je m’approchai à pas de loup et lui sautai dessus !! 

 

Mon grand-père, étonné et fier de moi, me serra dans ses bras. 

« Je suis fier de toi, même si tu ne m’as pas écouté. Tu as vaincu ta peur. Maintenant, tu es 

devenu grand »   

 

J’étais moi aussi fier de moi. Il me montra cette cave où se trouvait tout un tas de vieilleries et où s’ali-

gnaient ses bouteilles. Il m’expliqua  alors que l’escalier était dangereux puis nous remontâmes à la cuisine 

pour conter mon exploit à grand-mère et prendre un robuste petit déjeuner. Diable ! Les exploits, ça donne 

faim… 

 

Sébastien Torro – Marsillargues – France 

LE CHÔMAGE EN CÔTE D’IVOIRE 

A QUI LA FAUTE ? 

 

Selon une étude publiée dans la revue « Pensée Noire » par des 

chercheurs ivoiriens, le taux de chômage des jeunes de moins de 

30 ans qui représentent plus de 64% de la population en Côte 

d’Ivoire, est de 25%. Les explications à ce phénomène sont multi-

ples. Généralement  les autorités politiques sont indexées parce 

qu’elles ne sont pas toujours en mesure de relancer l’économie et 

créer des emplois. 

 

Cet article voudrait poser la question autrement : le chômage en 

Afrique ne serait-il pas dû à l’obtention douteuse des qualifica-

tions ? Cette situation met ainsi en cause les  compétences des 

jeunes diplômés sur le marché du travail. Elle est autant imputa-

ble aux autorités politiques qu’aux parents d’élèves et aux deman-

deurs d’emplois eux-mêmes. Dans la majorité des cas, l’éduca-

tion n’est pas un secteur privilégié, notamment en ces moments 

de crise. La recherche du bien-être de la famille emmène les pa-

rents à placer l’éducation de leurs enfants au second plan. Il n’est 

pas surprenant aujourd’hui de voir des enfants titulaires du Bac-

calauréat qui ont des difficultés à s’exprimer ou à écrire correcte-

ment. La tricherie est aujourd’hui la norme dans nos établisse-

ments et l’achat des diplômes est également devenu la légalité 

avec le soutien de certains parents. 

Si les autorités politiques ont la respon-

sabilité de relancer l’économie pour 

résorber le chômage et assainir le systè-

me éducatif, les familles, de leur côté, 

ont la responsabilité d’éduquer leurs 

enfants et de leurs inculquer les valeurs 

morales comme l’honnêteté  et la ri-

gueur. 

 

Quant aux demandeurs d’emploi leur 

responsabilité est d’obtenir honnête-

ment les diplômes et d’apprendre réel-

lement, car la malhonnête les rattrape,  

traduisant l’incompétence et expliquant 

également le chômage. Aussi faut-il 

leur préciser que l’obtention d’un tra-

vail demande une certaine humilité et 

une certaine bienséance dans le com-

portement. Il est donc temps que cha-

cun à son niveau essaye de situer sa 

responsabilité dans ce problème. C’est à 

ce prix qu’ensemble nous vaincrons le 

chômage 

 

Coulibaly Okayo Alphonsine – Abidjan 

– Côte d’Ivoire 

MADAME SURVEILLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre deux coups de serpillière  

Et entre vaisselle et poussière,  

Monsieur bondit sur son ordi  

Faire coucou à ses amies.  

 

C’est que Madame le surveille !!!  

Comme une véritable abeille,  

Elle veut toujours l’occuper  

De peur qu’il n’aille s’amuser.  

 

C’est que, et quel que soit leur âge,  

Les hommes sont toujours volages,  

Ont le cœur prêt à s’embraser  

Et aiment sans cesse flatter.  

 

C’est pour ça : Madame l’occupe !  

C’est qu’elle n’est pas vraiment du-

pe !  

Elle lui dit de faire ceci…  

Cela… et lui, il obéit !  

 

Il faut aller faire les courses,  

Surveiller les cours de la Bourse,  

Aider à ranger, nettoyer  

Au lieu de toujours s’amuser !!!!  

 

Alors, entre la serpillière  

Et entre vaisselle et poussière,  

Monsieur bondit sur son ordi  

Faire coucou à ses amies. 
 

Christian Vieuxmec 

LE JACKPOT 
 

Où mène l’enfer du jeu ! Un joueur a dé-

pensé jusqu’à son dernier sou à Las Vegas 
et se retrouve complètement démuni lors-

qu’un besoin pressant se fait sentir. Il se 
dirige vers les toilettes pour constater – 

horreur ! - que les portes sont munies d’un 
monnayeur ! 
 

Il retourne dans la salle et trouve un joueur 

qui accepte de lui prêter un dollar. Il retour-
ne donc vers les toilettes pour voir sortir 

une personne qui laisse la porte ouverte. Il 
se précipite et parvient à entrer avant la 

fermeture de celle-ci. 
 

Lorsqu’il revient dans la salle de jeu, il a 

toujours son dollar, qu’il se dépêche de 
glisser dans l’un des « bandits manchots ». 

MIRACLE ! JACKPOT ! Il prend son tic-
ket (l’appareil ne délivre plus une pluie de 

pièces mais un bon pour remboursement à 
la caisse centrale) et le voilà riche à nou-

veau. Il rend son dollar à celui qui le lui 
avait prêté. 

 
Il continue à jouer et, à 5h du matin, le 

voilà millionnaire en dollars ! L’affaire fera 
grand bruit et, le lendemain, il dira au jour-

naliste : « Et si un jour je retrouve mon 
bienfaiteur, qu’il sache que la moitié de ma 

fortune est à lui ! ». 
 

Ce n’est que bien plus tard qu’un matin, on 
sonne à sa porte. Il va ouvrir et reconnait 

celui qui lui a prêté un dollar. 
Vous me reconnaissez ? C’est moi qui vous 

ai prêté…  
Oui, je sais bien qui vous êtes. Mais je ne 

parlais pas de vous. Je parlais du gars qui 
a laissé la porte des toilettes ouverte…. 
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