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Dans le cadre de l’opération nationale Dis-moi dix mots*,

l’association Anagramme a lancé un concours d’écriture

dont le thème est présenté ci-après.

Nous avons reçu plus de 120 contributions de grande

qualité, venant de France mais aussi du Danemark, du

Canada, de Belgique...!

Ce recueil rassemble les textes lauréats choisis par le jury.

Merci et bravo à leurs auteur-ices !

*Plus d'infos sur : www.dismoidixmots.culture.gouv.fr



Le défi :

Deux sœurs rendent visite à leur vieux père, qu’elles ont
placé en maison de retraite un mois auparavant. Mais elles
trouvent la chambre vide, et sur le lit une courte lettre :

"Je m’emmerde chez ces croûtons. J’ai décidé de profiter à
fond du temps qu’il me reste. D’ailleurs j’ai des comptes à
régler. Adios !"

Au  cours  de  leur  quête  effrénée  à  la  poursuite  du
capricieux  fuyard,  les  deux  sœurs  vont  de  surprise  en
surprise…

Votre  texte  commence  au  moment  où  les  deux  sœurs
constatent l’absence de leur père et lisent son message.

Dramatique,  burlesque,  onirique…  Donnez-vous  toute
liberté sur le ton !

Votre texte comprendra au moins cinq mots choisis dans la
liste suivante :
Décalé  (adj.),  ébaubi  (adj.),  médusé  (adj.),  saperlipopette
(interj.),  farcer  (verbe),  kaï  (interj.),  divulgâcher  (verbe),
tintamarre (nom), époustouflant (adj.), pince-moi (locution).

Défi d'écriture imaginé par Jean-Charles Terrien

Projet artistique imaginé et piloté par Marie Despessailles

Merci au jury et à toutes les personnes ayant participé !

Illustrations des Dix Mots : © Luc Melanson





Première surprise :

LA PROSE



Sur un petit nuage…
 
Adrienne : Saperlipopette, i’ s’est barré !!

Josy : hein ?!

Adrienne : le paternel s’est barré !

Josy : comment i’ s’est barré, tu me farces là ?!

Adrienne : ben lis par toi-même : « Je m’emmerde chez ces 
croutons … blablabla, …des comptes à régler …blablabla…
adios ! »

Josy : ah ben, il nous aura souvent médusées, mais là, c’est 
le pompon !! des comptes à régler avec qui ? je vois pas, 
hormis Albert-la-fouine qui habitait dans le coin… mais il est 
mort hier !

Adrienne : ça, notre vieux le savait pas, on voulait lui dire 
aujourd’hui ! Bon, on va pas rester là ébaubies comme deux 
poules face à un couteau, i’ doit pas être bien loin avec son 
déambulateur et ses 90 balais !

Les sœurs sortent de la chambre et aperçoivent un aide 
soignant dans le couloir.

Adrienne : hep, vous là, z-auriez pas vu le père Rodriguez 
des fois ?

Aide soignant 1 : heu, comment ? le père heu Monsieur 
Rodriguez ? si, il est dans le salon, c’est jeux de cartes cette 
après-midi et il voulait apprendre à jouer à la belote…

Adrienne : apprendre à jouer à la belote ? ! pfff…nous v’la 
bien !

Aide soignant 1 : mais pourquoi ? c’est très bien de vouloir 



apprendre à son âge…

Josy : notre père est comme qui dirait un joueur 
professionnel…: bref, s’il a dit qu’il voulait apprendre à jouer
à la belote, c’est qu’il a surtout prévu de plumer quelqu’un…

Adrienne : bon, nous on va au salon, et vous faites le tour si 
vous le trouvez, il a prévu de partir d’ici !

Aide soignant 1 : la maison de retraite est très sécurisée, les 
résidents ne peuvent pas partir comme ça…

Josy : i’s’est échappé 3 fois de prison, alors votre petite 
maison de retraite…

Aide soignant 1 : votre père a fait de la prison, mais on ne 
savait pas, comment… ?...

Adrienne : jeune homme, arrêtez de couiner comme un 
chiot qui fait kaï-kaï et faites ce qu’on vous dit !

Les deux sœurs descendent l’escalier qui mène au rez-de-
chaussée et entrent dans le salon où quelques vieux jouent 
aux cartes à une table avec un autre aide soignant. Mais pas
de trace du fuyard…

Adrienne : bonjour la compagnie ! notre père - Monsieur 
Rodriguez - il est pas avec vous ?

Aide soignant 2 : bonjour… !. Non, il a préféré aller marcher 
dans le parc comme il n’arrivait pas à jouer correctement, 
vous allez vite le rattraper, il est parti depuis même pas 10 
min.

Adrienne à sa sœur : Josy, va dans le parc histoire de voir si 
tu le trouves…

Et à l’aide soignant : à tout hasard, du temps qu’il était avec 
vous, il ne vous a pas bousculé, ou touché d’une manière ou
d’une autre ?



Aide soignant 2 : si, il a trébuché en arrivant malgré son 
déambulateur, mais j’ai réussi à le rattraper avant qu’il ne 
tombe. Ca va, je vous rassure, plus de peur que de mal…

Adrienne : regardez dans vos poches pour vérifier que tout y
est…

Aide soignant 2 : pardon ?

Adrienne : vos poches ! saperlipopette, regardez que tout ce
qui est censé y être, y est bien !!

L’aide soignant pince du bec, mais s’exécute.

Aide soignant 2 : mes clefs de scooter, elles n’y sont plus !! 
Et mon pass ? Disparu lui aussi !!

Adrienne : et voilà…. Et votre scooter est garé où ?

Aide soignant 2 : derrière, sur le parking réservé aux 
employés, mais y’a un portillon fermé à clef …

Adrienne : J’veux pas divulgacher la suite, mais … le pass 
ouvre ce portillon, j’imagine… ?

Aide soignant 2 : heu… oui. Ecoutez, je ne comprends pas, 
c’est fou, époustouflant, vraiment…

Adrienne : stooop ! Faites quelque chose d’utile et prévenez
la gendarmerie, je vais sur le parking…

Aide soignant 2 : la gendarmerie, c’est un peu décalé, non ? 
il ne doit pas être bien loin vu son âge, et puis mon scooter 
n’est pas facile à démarrer, pas de risque que…

Soudain, un tintamarre se fait entendre. Adrienne et l’aide 
soignant s’élancent dehors, rapidement rejoints par Josy qui 
furetait vraisemblablement du mauvais côté. Sur le parking, 
le vieux Rodriguez s’échine à allumer le deux roues qui 
résiste en produisant une épaisse fumée noire. Les deux 



sœurs et l’aide soignant lui hurlent d’arrêter 
immédiatement. Tout à coup, le scooter démarre en trombe,
embarquant son chauffeur qui s’accroche comme il peut au 
guidon. Après trois zigzags plutôt secs, le véhicule tamponne
une murette en bord de route, éjectant le pauvre Rodriguez 
qui tombe méchamment au sol. Les deux sœurs et l’aide 
soignant courent vers l’accident en criant…

Rodriguez : j’entends les voix de mes filles, mais ça me 
semble si loin tout à coup… le blanc m’enveloppe. J’ai 6 
mois, j’ai 20 ans, j’ai 60 ans et 90 ans à la fois…. Il règne une 
grande plénitude…

Voix derrière : Mais pince-moi ! Rodriguez, qu’est-ce que tu 
fous là ?!!

Rodriguez : la fouine !!!  Ben justement, figure toi que je 
venais te voir ! Mais on est où là ?!

La fouine : en salle d’attente avant de voir Saint Pierre. Moi 
je suis mort hier, et toi…juste maintenant !!

Rodriguez : aaah, c’est ça alors tout ce blanc… et là, tout ce 
monde c’est qui ?

La fouine : aucune idée, ils sont arrivés juste avant toi, …et 
tu voulais me voir pourquoi ?

Ange 1 : mesdames, messieurs, un peu de silence s’il vous 
plait ! Face à un récent et important afflux d’âmes, nous 
vous demandons un peu de discipline. Ainsi, quand on vous 
appelle, vous êtes priés d’aller voir Saint Pierre 
immédiatement, merci.

Rodriguez : Saint Pierre, c’est le vieux barbu là-bas avec 
toutes ses clefs ? Ça doit pas ouvrir que le paradis tout ça…

Ange 2 : nous demandons Henri Rodriguez s’il vous plait…



Henri Rodriguez… ?

La fouine : dis donc, t’as trop de bol toi, sitôt arrivé, sitôt 
appelé…

Rodriguez : héhé ! quand on a la classe…, bon ben à tout à 
l’heure j’espère, car faut qu’on cause…

Saint Pierre : Henri Rodriguez, bonjour, veuillez monter sur 
le petit nuage, là, s’il vous plait, nous allons procéder à la 
pesée de vos péchés…voilà, merci…. Ah oui quand même !! 
Bon et bien ça va être purgatoire pour vous pendant deux 
siècles. Eventuelle remise de peine pour bonne conduite au 
bout de 130 ans. Mais je crois que vous savez comment ça 
fonctionne, n’est ce pas ? Vous pouvez descendre…

Rodriguez descend du nuage, glisse et se rattrape in 
extremis à la table devant Saint Pierre.

Rodriguez : désolé, pas bien l’habitude d’marcher sur les 
nuages… Et pourquoi y’a tout ce monde ?

Saint Pierre : ça c’est Poutine, il a fini par appuyer sur le 
bouton rouge.

Rodriguez : … ?

Saint Pierre : nucléaire.

Rodriguez : ah flûte, il a pas visé la France au moins ?! 
J’demande, c’est rapport à mes filles, maintenant que je suis 
en paix, pas très envie qu’elles débarquent de suite, 
comprenez ?

Saint Pierre : non pas d’inquiétude, elles sont en vie. Par 
contre c’est le gros bazar sur Terre… Bon ce n’est pas tout, 
mais il y a du monde après vous. Le purgatoire c’est la 
première à gauche.

Rodriguez s’éloigne, Saint Pierre hèle un ange à proximité.



Saint Pierre : là, il y a un peu trop de monde, on va ouvrir la 
salle d’attente n°2, je te donne les clefs… les clefs… ? 
Saperlipopette, mais où sont ces clefs ?! Non mais je rêve…
RODRIGUEEEEEZ !!!

CG2Z



Le père

" Je m'emmerde chez ces croûtons. J'ai décidé de profiter à
fond du temps qu'il me reste. D'ailleurs j'ai des comptes à
régler. Adios ! "

Après avoir lu ce billet les deux sœurs en tombèrent sur les
fesses,  incrédules.  Qui  aurait  pu  penser  que  le  père
s’échapperait de la maison de retraite et surtout où était-il à
présent ? « J’ai des comptes à régler, des comptes à régler,
… » ces mots raisonnaient dans leur tête, lourds de menaces
et de problèmes qu’elles auraient, elles, à régler. N’avaient-
elles pas déjà  assez fait pour le père ? Ne s’en étaient-elles
pas occupé tant qu’elles avaient pu, jusqu’à cette frontière
devant  laquelle  il  faut  bien  abdiquer  et  qui  s’appelle  la
sénilité ?  Le  père  allait-il  leur  gâcher  leur  vieillesse  alors
qu’elles-mêmes avaient sacrifié leur jeunesse, leur bonheur
pour lui ? Ce fût Claire, la cadette, qui s’extirpa la première
de sa torpeur : non, elles n’allaient pas accepter une fois de
plus sa tyrannie et, bien au contraire, elles allaient toutes les
deux le retrouver et  le ramener ici.  Des comptes elles en
avaient à régler elles aussi !

Louise  fût  d’accord  pour  suivre  Claire  qui  lui  exposa  son
plan :  elles  allaient  remonter  la  vie  du  père  comme  on
remonte le cours d’une rivière en s’arrêtant à chaque escale,
à  chaque grief,  chaque affront.  Les vieux,  on le sait,  c’est
comme ça, ça a une vision du monde décalée, ça remonte le
cours  du  temps  jusqu’à  l’enfance  et  ça  se  braque,  ça
s’obstine à chaque obstacle sans jamais le contourner mais
toujours en voulant passer par-dessus. 

«  Mais où donc le père a-t-il pu aller ? Demanda Claire.



-  Le vieux Glaude ! », S’écrièrent-elles en chœur, et elles se
précipitèrent dans leur deux-chevaux cabriolet dont Claire,
comme d’habitude, pris le volant. Tandis qu’elles roulent à
présent à une vitesse lénifiante en direction de la ferme du
vieux Glaude , j’ai le temps de vous apprendre que celui-ci
s’est en effet rendu coupable d’un crime inqualifiable devant
le père, que l’on en juge donc : profitant de l’internement du
père à la pension des airelles, le vieux Glaude  s’est introduit
nuitamment dans la maison du vieillard, dans sa cave plus
précisément,  où  il  a  vidé  ses  meilleures  bouteilles.  Sa
culpabilité n’a fait aucun doute, on l’a découvert sur place
ronflant dans son ivresse au milieu des bouteilles vides. Le
père, lui, avait peut-être perdu la mémoire, mais pas celle
de  son  vin  et  il  élaborait  justement  toutes  sortes  de
stratagèmes pour le rapatrier, en douce, dans sa chambre de
la maison de retraite. C’est probablement en apprenant le
forfait que lui vint sa soif de vengeance. 
Mais  voilà  enfin  que  les  deux  sœurs  arrivent  à  la  ferme
devant  laquelle  elles  se  garent.  Elles  appellent,  aucune
réponse. Elles commencent à explorer les alentours quand
Louise remarque quelque chose qui bouge dans le pré et qui
semble  attaché  à  un  arbre :  le  vieux  Glaude  !  Le  pauvre
vieux Glaude  y était en effet ficelé comme un gros jésus de
Lyon, un baladeur diffusant un assourdissant  tintamarre de
heavy-métal  fiché  sur  les  oreilles.  Elles  constatèrent
rapidement que ce traitement avait  rendu gaga le  pauvre
vieux Glaude  dont la cave avait également été pillée ainsi
qu’en attestait le sentier de bouteilles vides qui conduisait
au chemin derrière la ferme : le père était donc motorisé et
alcoolisé !  «  La  Germaine !»  s’écrièrent-elles  alors  de
concert.  Aux  lecteurs  qui  n’habiteraient  pas  le  village  de
Plougagnac,  car  à  Plougagnac  tout  le  monde  connait



l’histoire,  à  ces  ignorants  donc,  j’apprendrais  que  la
Germaine  avait,  dans  sa  jeunesse,  donné  rendez-vous  au
père  un  soir  derrière  l’église,  rendez-vous  auquel  le  Père
n’avait pu se rendre faute à des pneus crevés à l’opinel. C’est
le Mathieu, le futur époux, qui l’avait remplacé ; le père ne
s’en était jamais remis. Alors que la deux-chevaux avale les
mètres à la vitesse d’une vache au galop elles croisent au
bord  du  chemin  la  Germaine  toute  souriante  et  ébaubie,
robe, sous-jupe et culotte sous le bras : le père avait encore
frappé ! Le Mathieu, lui, elles le trouvèrent dans sa salle à
manger: on l’avait assommé avec la tête de cerf qui ornait
habituellement le  dessus  de la  cheminée et  c’est  bien sa
tête à lui qui  à présent s’ornait d’une magnifique paire de
cornes,  ce  qui  donnait  un  tableau  époustouflant et  sans
ambigüité.

Il  fallait  arrêter  à  tout  prix  le  père,  mais  de  combien
d’heures d’avance disposait-il ? 

Une fois encore ce fût Claire qui rassura son ainée : quelque
soit l’avance du père, plus le temps passait plus il faisait le
plein et, vu sa descente et le nombre de litrons emportés,
fatalement  il  irait  de  plus  en  plus  zigzagant  et  donc
lentement.  «  Saperlipopette,  mais  tu  as  raison »  répond
Louise et la pensée que le père est peut être tout proche les
revigore.  Elles  sont  même  à  ce  point  revigorées  qu’elles
décident de faire une chose qu’elles n’ont jamais pensé faire
un jour de leur vie :  elles enfourchent chacune une chèvre
du  Mathieu  et  s’élancent  au  galop  à  travers  champs,
direction  l’église.  A  prendre  de  tels  raccourcis  elles
gagneront des heures précieuses et qui sait, elles arriveront
peut-être à empêcher le père de commettre un sacrilège.
Du haut d’un arbre un corbeau les contemple, médusé. 



Je,  ne,  peux,  pas,  à,  dos,  de,  chèv-,re,  vous,  ra-,  con-,ter,
tout-,  te,  l’his-,  toi-,re,  sachez  simplement  que  le  père
nourrissait  une  rancune  particulière  envers  Monsieur  le
curé,  rancune  qui  datait  du  temps  de  l’occupation.  On
pensait  alors  que  le  père  était  tombé  aux  champs
d’honneur, comme on dit. A l’époque le curé avait, en vain,
tenté  de  convaincre  la  mère  que  veuve,  et  par  voie  de
conséquence libérée de son  serment matrimonial,  elle  se
devait de donner de nouveaux fils à la nation. Une union
avec  le  jeune  De  Carabas,  neveu du  marquis  De  Carabas
généreux donateur de la paroisse, eut été de bon aloi. La
mère  n’y  voulu  rien  entendre  et  un  soir  d’orage,
brusquement,  la  porte  de  la  cuisine  s’ouvrit :  après  des
années d’absence, tout comme Ulysse, le père rentrait. 

Arrivées devant l’église elles entendent une voix connue qui
braille,  à tue-tête, des chansons du temps de la TSF: cela
venait du cimetière dont la grille battait au vent. Elles s’y
précipitent et trouvent le père allongé sur une tombe, deux
taches rouge au coté droit. Ne vous y trompez pas, le père
n’est  pas  un  poète  rimbaldien,  simplement  qu’il  s’est
renversé  du  vin.  Quoique,  peut-être  que  le  père  était
finalement poète, c’est sur la tombe de la mère qu’il s’est
allongé, c’est depuis la tombe de la mère qu’il leur adresse
un dernier sourire, un clin d’œil complice, et qu’il ferme les
yeux apaisé. Je ne voudrais pas  divulgâcher  la fin, ni vous
farcer, notez bien que je n’ai pas mis de chiens et pas de kaï,
toujours  est-il  qu’elles  virent  ceci :  de  la  pierre  tombale
s’éleva  une  brume  légère  et  translucide  qui  pris  place,
allongée, à coté du père. Cette forme les regardait avec les
yeux pleins de malice et le sourire plein d’amour de la mère.
La forme posa sa main dans celle  du père et deux mains
spectrales se joignirent. « Pince-moi » dit Claire à sa sœur



en voyant les deux fantômes s’élever dans le ciel étoilé de
Plougagnac où ils disparurent à tout jamais …

 Emmanuel Guzzi



Les prodiges d’un parfum à la
violette

À Carrikfergus (Irlande du Nord), dans la chambre vide de la
maison de retraite  pour  autonomes  Ena et  Shann,  sœurs
jumelles  psychiatres  divorcées,  déplient  le  message  en
mouette de leur père (Yam, ancien mareyeur jamais remis
de  la  mort  de  son  épouse)  et  le  lisent  ensemble :  Je
m’emmerde chez ces croutons. J’ai décidé de profiter à fond
du temps qu’il me reste. D’ailleurs, j’ai des comptes à régler.
Adios ! Shann s’étonne et Ena questionne. Shann retourne le
message et lit : Ne croyez pas que j’ai pété les plombs. Mes
filles,  laissez-moi  vadrouiller  avant de lancer la police aux
trousses d’un ancien officier. Pas besoin de divulgâcher   ! Pas
de mouron. J’escaladais les falaises à mains nues, avec un
P.M. et un barda sur le dos ! Saperlipopette ! J’ai le droit de
sortir, d’aller dans un pub ou chez ma masseuse thaï et de
manger du homard de qualité. Rassurez-vous, j’ai toute ma
conscience et assez de pognon pour m’éclater. Laissez-moi
vivre en primitif ! Je suis persuadé que j’en ai besoin et veux
tout tenter pour mieux carburer. Ena tend le billet à Shann.
C’est un mot comme j’aime. Ce serait chouette si j’écrivais ça
à son âge.  Mais je  manque de courage pour tout  larguer
pour  une aventure  vouée à l’échec.  Mon instinct  défensif
m’a poussé au  fonctionnariat, dit Ena. On va laisser notre
père  tranquille  un  temps  et  dire  qu’il  est  venu chez  moi
pendant  une  dizaine  de  jours.  déclara  Shann,  vérifiant  le
placard. Le sac de voyage, la trousse de toilette, les bottines
et  des  rechanges  s’étaient  envolés.  Étouffons  nos
inquiétudes et facilitons son escampette, conclut Ena riante.



Pendant une heure, toutes deux passent au peigne fin le lieu
pour dénicher un indice décalé.
Sans fin,  ses filles  se demandaient pourquoi  Yam, un peu
ébaubi, s’était enterré vivant pour une vue sur le port, sans
vouloir discerner le transfert déprimant de certains vers un
établissement à l’écart  et  à l’abri  des regards.  Depuis son
arrivée  récente,  Yam  se  préparait.  Il  s’était  procuré  les
horaires trains-bus, un plan du grand Belfast, avait exploré
de  vieux  annuaires  téléphoniques,  trouvé  l’adresse
cherchée,  vidé  son  livret  d’épargne  et  souscrit  une  carte
bancaire  en  banc  de  fretins.  Ses  bottines  de  marche
exhibaient des semelles neuves. Il voulait broyer au mental
l’innocente de quinze ans ayant tué, par accident de chasse,
il y a cinquante ans, sa jeune sœur Erin. Il savait que cette
mort avait délabré la vie de l’infanticide. Jamais mariée et
séjours psychiatriques. Avec sauvagerie, il voulait lui  farcer
le cerveau d’arêtes mentales animées, sans s’expliquer cette
méchanceté inhabituelle. Les deux sœurs décident de suivre
Yam à distance et  de s’habiller  en détectives,  après  avoir
détecté une piste auprès de masseuses, grâce à une carte de
visite  oubliée  de  la  thaï.  Imprédictible,  Yam  les  étonne
toujours.
J : Yam prend en début d’après-midi le bus 563 pour Belfast,
randonne  un  peu  sur  Cave  Hill,  colline  basaltique
surplombant  la  ville,  et  rejoint  une  masseuse  pygmée,
prévenue de son arrivée par la thaï, Avec elle, il  joue une
bonne  heure  à  pince-moi,  sans  règles  définies,  dine  à
genoux avec des plats de traiteur malais et dort sur la table
étroite de massage, repoussée contre un mur.
J +1 :  Médusé, Yam déambule dans Belfast pour perdre de
mauvais souvenirs, achète un pistolet de conflits religieux et
un lot  de balles dans  un pub louche,  The  Kai  (prononcé :



Kahee). Avant de le quitter, il apprend que ce nom viendrait
d’une conjonction grecque ou d’un personnage de ninjas.
Puis, il rejoint une salle de tir clandestine souterraine. Fier
de la tournure de sa fuite,  il  passe le début de soirée au
Titanic,  lieu  réputé  de  rencontres  avec  des  marins  en
surnombre. Y règne un  tintamarre de femmes se donnant
ensemble du courage. Yam baptise sa voix forte du nom de
sa sœur, chante des romances de marins anglais et se fait
des amis factices. Avec eux, il dine dans un resto glauque de
beignets de poissons et de frites anti-régimes. Sur les murs
en  carrelage  blanc  des  éclats  de  lumières  blafardes.
Détestant  cet  ancien  dispensaire,  il  rapplique  chez  la
pygmée. Après un massage revigorant, il téléphone à sa thaï
sacrée,  lui  raconte  sa  journée.  Satisfait,  il  souhaite
s’évanouir époustouflant et libre, mais pas esseulé. 
J+2 : Cheveux teints en roux, Yam rentre dans une armurerie
pour  caresser  des  armes  de  combat,  sympathise  avec  le
gérant et lui demande comment gérer au mieux une fuite en
avant. Le gérant ne conseille jamais un ex-baroudeur. Yam
l’accompagne avec ses trois  lévriers de course.  Jugeant la
marche  rapide,  Yam  abandonne  le  gérant  et  retourne  au
Titanic en taxi.  On le  met en boite.  Si  mes cheveux vous
défrisent, je peux vous calmer dehors à mains nues ou en
duel avec le plus lâche d’entre vous. Vous pouvez toucher
mon flingue,  ce n’est  pas du plastoc,  dit  Yam sortant  son
arme. Le gérant s’approche de Yam et lui  demande de se
calmer, sinon, il appelle les flics. Yam enlève les balles, les
place dans la poche de son blouson,  range son argument
avec cinéma et indique qu’il adore les films où les méchants
gagnent en bout de course. Je ne jetterai pas mon arme à
l’eau,  dit-il.  Illico,  ses  voisins  de  comptoir  le  prennent  au
sérieux. Dans son dos, chacun brode et couvre le retour d’un



caïd  libéré  prêt  à  assouvir  une  vengeance  ancienne.  Un
repris  de  justice  lui  propose  une  doublure  pour  finir  le
travail. Pas pour l’instant, répond Yam d’une voix ne voulant
rien partager. Cet homme trouble lui déplaît.
J+3 : À Londonderry, Yam se rend chez Freya, la tueuse de sa
sœur, une apicultrice élevant des reines. Une belle souriante
sans ride aux cheveux poisson argenté et aux lèvres violettes
ouvre  la  porte  et  le  dévisage  posée.  Yam  se  présente  et
affirme  insidieux  souhaiter  l’entretenir  un  moment,  pour
déterminer s’il la laissera en paix ou lui tirera une balle dans
la bouche. Saisi d’une rigolade nerveuse, Freya le fait entrer
au  salon,  lui  offre  un  thé  fumé  et  des  galettes  saturées
d’amertume. Réfugiée inquiète dans sa chambrette, elle se
met  trop  de  parfum à  la  violette  et  une  voilette,  puis  la
ravageuse entre au salon. Yam ne devine pas la parenté avec
l’eau de toilette de sa sœur. Il se lève et prend Freya dans
ses bras. Ainsi, restent-ils un long moment,  se contant leurs
vies  en  raccourcis  vertigineux.  Elle  :   Je  n’ai  plus  jamais
touché à un fusil ou mangé un animal chassé, cauchemarde
souvent au fond de piscines ensanglantées. Lui : Je fléchis et
honore les femmes troublantes, fuis une maison de cinglés,
vit  chez  une  masseuse  pygmée,  possède  une  arme  de
justicier,  repousse des ombres trop prenantes et exalte le
pince-moi. Nerveuse, elle pense : ce pince-sans-rire blague
en farceur.  S’embrassant en aventuriers de l’hésitation,  ils
décrètent : tombés amoureux fous au premier regard. Yam
évoque les effluves du parfum de Freya et bafouille ému :
Raffolez-vous des sucreries de fleurs de violette ? Il bascule
Freya sur le canapé-lit,  mâchonne le bas de la voilette et
fleure le cou parfumé énigmatique. Elle sent l’arme contre
sa cuisse.  La Déesse réincarnée de la  Beauté viking exige
l’arme. Il  la sort, tire trois balles sur l’attache du lustre, la



rate. Des bouts de plâtre les aspergent et il pose l’arme sur
le front de Freya, qui s’en débarrasse. Ballotée dans une vie
à  anicroches  défavorisant  les  surprises  florissantes,  Freya
demande de l’air frais, des timbres de volets, le noir et le
silence.  Yam   enjôle  l’ignorante  du  danger  des  filets  des
grands-fonds.
Ses deux filles perdirent la trace de Yam dès le début de la
matinée du J+3. En fin de soirée, il livra avec sincérité, sans
donner l’adresse,  ses  vécus du jour  sur  leurs  répondeurs.
Yam passa la soirée et la nuit chez Freya et le lendemain, il
envoya  un  message :  Avec  Freya,  nous  décampons  à  la
Jamaïque  en  charter  pour  nous  marier  et  produire  des
reines  ou  elle  m’aura  tué  par  amour  avec  la  passion  de
l’inattendu. Encouragez tous les petits vieux ignorant qu’ils
leur restent à vivre une vie amoureuse en rab. Profitez plus
de  la  vie.  Décoincez-vous.  Échangez  des  soleils  mentaux.
Dégottez-vous  un  solide  gaillard  viking  et  prenez  la  mer
pour  nous  rejoindre  aux  Caraïbes  sous  les  cocotiers
transformant  nos  plaies  intérieures  en  miel.  Malgré  tout,
gardez-moi  une  chambre  avec  vue  sur  le  port  dans  le
vestibule de l’éternel, pour le cas où mon affaire avec ma
chrysalide  se  dégoupillerait  mal.  Pour  la  Jamaïque,  je  ne
vous  fournirai  ni  indice,  ni  déguisements.  Lanternez  vos
intuitions.  Contrastez,  mes petites  chéries !   Et  faites-moi
chacune deux filles pour distraire mes vieux jours. Si vous
saviez comme je ne me suis jamais senti si jeune ! Avec mon
idole  fétiche  à  mes  côtés,  se  renforce  ma  conviction.
Saludos, fillettes !!!

Didier Lamèthe



Mission secrète

Deux  sœurs  guillerettes  lâchent  leur  bouquet  de
pâquerettes à la lecture d'une lettre
Leur paternel  a pris la poudre d'escampette, il  a quitté la
maison de retraite
Laissant quelques mots sur le bord de la couette 
-  Saperlipopette     ! Un  papa si  raisonnable  et  si  chouette !
Que lui est-il passé par la tête ?
Médusée et stupéfaite, l'une des sœurs saisi la lettre et la
réduit en miettes
la  voilà  qui  fouille  toute  la  chambrette,  faisant  voler
fourchettes et chaussettes
La cadette chausse ses lunettes à la recherche d'indices pour
mener l'enquête
Attirée par les voix des soeurettes 
Mme  Retz,  aide-soignante  experte  au  nez  en  trompette,
pousse la porte et s'inquiète :
- Vous en faites une drôle de tête !
- Nous sommes stupéfaites, notre père a décidé de profiter
du temps qu'il lui reste en choisissant de disparaître !
- Si je puis me permettre, il n'a pas dû aller bien loin ; il y a
une heure et des brouettes, je lui faisais sa toilette
- on le tient ce fuyard malhonnête !
- il  n'a pas pu quitter la maisonnette, le veilleur guette et
enregistre tous les faits et gestes
-  il  va  nous  entendre,  croyez-moi !  Merci  Mme  Retz !  Je
prends ma veste violette et descend a l'accueil. Toi Lisette,
arpente les couloirs, ouvre tes mirettes et observe tout ce
qui ne te paraît pas net.
- Au fait, je vous suggère d'aller voir Paulette, chambre 37,



elle adore lui faire la causette
La cadette rouspète et traine ses gambettes jusqu'à la 37.
-  C'est  bien  vous  Paulette ?  Vous  connaissez  mon  père ?
allure qui en jette, il porte souvent une jaquette désuète et
raffole du gratin de courgettes. Savez vous où il peut être ?
En face d'elle, l'autre reste muette, sourit d'un air bête et
appuie sur une sonnette
Branle-bas de combat , c'est le signal pour la mission secrète
-  Stop !  Arrête  ce  tintamarre espèce  de  vieille  chouette !
Non mais ça va pas la tête !
Lisette  quitte  la  37  et  aperçoit  au  bout  du  couloir  des
silhouettes qu'elle n'est pas sûre de connaître
Soudain elle vacille, se prend les pieds dans la carpette et se
cogne le squelette 
- Mazette ! Ça me fait une belle noisette sur la pommette ! 
Elle n'a pas le temps de s'en remettre qu'un déambulateur à
roulettes  surgit,  l'obligeant  à  faire  une  époustouflante
galipette
Plus  bas,  en  sortant  de  l’ascenseur,  l'aînée  glisse  sur  des
voitures majorettes et chute les fesses sur les tomettes
Partout  dans  la  maison de  retraite  résonnent  des  cris  de
bêtes : fauvettes, biquettes, belettes, mouettes ...
Lisette s'apprête à se lever mais Mr Piette, ancien général à
Phuket, sort la mitraillette en plastique de son neveu et tire
sur elle avec les croquettes de sa minette 
Clouée au  sol,  ses  mirettes  ébaubies  s'affolent  en voyant
toutes les souricettes du quartier courir vers elle 
C'est  Colette  et  sa  fillette  qui  les  ont  attirées  grâce  à  la
mimolette servie à la cafet'
A l'étage, Paulette n'est pas en reste. Elle a rejoint son cercle
d'amies  coquettes  et  se  tiennent  prêtes  à  faire  pleuvoir
cacahuètes et boulettes sur la cadette



Pendant ce temps, le vieux fait une sortie discrète au bras
d'Huguette sa dernière conquête
Il ricane en enfonçant sa casquette
Désormais  il  a  une sacré  dette  envers  les  résidents  de la
maison de retraite
mais  il  va  pouvoir  faire  la  fête  et  se  cacher  avec  son
amourette à St-Julien-Molin-Molette

– Pince-moi Huguette ! On va renaître ! À nous la vie
de poètes !

Sur le trottoir, une bande de jeunettes tentent de multiples
pirouettes en skate

Moralité : si tu fuis la maison de retraite, sur ton nez mets
bien tes lunettes afin de ne pas marcher sur une planche à
roulettes et que ta vie à tout jamais s'arrête.

Solenn 



Mieux vaut tard que jamais

« Pince-moi! Je rêve, ou quoi? »
« Non, c’est bien son écriture.  Il est fou ! Il va se perdre.

Il faut le retrouver. »
Albertine et  Mauricette,  médusées,  regardaient  le  mot

laissé  par  leur  père.  Albertine  entraîna  sa  sœur  hors  de
l’EHPAD. Elles eurent tout juste le temps de voir leur père
menacer un jeune garçon de sa canne pour lui emprunter
son scooter, qu’il enfourcha avant de disparaître au coin de
l’avenue.

« Où est-ce qu’il va? Il dit qu’il a un compte à régler. Avec
qui, je me demande ? »

« Il s’est tellement fait marcher sur les pieds, toute sa vie.
A commencer par maman. »

« Tu es géniale ! Il veut sûrement aller sur sa tombe. » 
. Les deux sœurs sautèrent dans leur voiture et roulèrent

à toute allure jusqu’au cimetière.
 Mauricette avait vu juste. Elles virent leur père chiper un

bouquet sur une tombe et le déposer sur celle de leur mère.
« Mais Maman détestait les chrysanthèmes ! » 
« Justement. C’est sa vengeance. Papa ! Papa ! Attends-

nous ! »
A la vue de ses filles, le père enfourcha son scooter, se

précipita  en  slalom  entre  les  tombes  jusqu’à  la  sortie
opposée et disparut. 

Le père  roulait à toute allure à travers la ville sans trop se
soucier des feux rouges ni des sens  interdits. Albertine, qui
avait bien de la peine a le suivre, le perdit de vue plusieurs
fois. Enfin, elle l’aperçut, qui arrêtait son scooter devant une



belle maison de maître.
« Qu’est-ce  qu’il  va  faire  chez  les  Devauchelle ? »

demanda Mauricette. 
Les Établissements Devauchelle Père et Fils fournissaient

du travail à la moitié de la ville. Les deux sœurs n’osaient pas
se présenter devant  la  maison d’un homme si  important.
Mais leur père gravit le perron sans scrupules, écarta de sa
canne le maître d’hôtel qui lui ouvrit, et se précipita dans
l’hôtel particulier. Après avoir traversé quelques immenses
salles désertes, il arriva dans un petit salon. Affalé dans un
fauteuil Louis XVI, Devauchelle ronflait devant la télé, à côté
de sa femme, qui faisait de la tapisserie avec un air triste et
pensif.

« Amélie ! » s’écria le père. « Viens avec moi. » 
« Gaétan ! Mais qu’est-ce que tu fais là ? »
« Ce que j’aurais dû faire il  y a cinquante ans. Je viens

t’enlever. »
« Mais… et mon mari ? »
« Ce voleur de fiancée, qui a profité de ce que j’étais au

service pour te faire la cour ? Lui, je le laisse ici. Avoue que
tu  t’ennuies  à  mourir  dans  ta  prison  dorée.  Viens,  on  va
rattraper le temps perdu. À nous la belle vie ! »

Devauchelle se réveilla, un peu décalé.
« Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est ? »
« Juste   un  enlèvement ! »  dit  le  père.  Il  empoigna

Amélie,  sortit  en  bousculant  le  maître  d’hôtel,  installa  la
vieille dame toute frêle derrière lui sur le scooter et démarra
en trombe.

Amélie, les bras autour du conducteur, riait de plaisir.
De leur voiture, les deux sœurs regardaient le spectacle.
« Il  a  kidnappé  la  mère  Devauchelle ? »  balbutia

Mauricette.



« J’espère  au  moins  qu’il  va  demander  une  bonne
rançon, » dit Albertine. « En attendant, nous avons rendez-
vous avec le type de l’agence, pour la vente. »

Mais en arrivant devant la maison de leur enfance, elles
entendirent  un  tintamarre  assourdissant  de  trompette,
tambour, clarinette et trombonne à piston mal accordés. Un
spectacle époustouflant les attendait.L’écriteau « A vendre »
avait disparu. Des inconnus s’affairaient dans le jardin. 

Au milieu de la  pelouse pétillait  un grand feu de joie.
L’homme de l’agence, les lèvres pincées, s’apprêtait à s’en
aller.

« Vous auriez pu me prévenir que la maison n’était plus à
vendre, au lieu de me faire perdre mon temps… »

« Plus à vendre ? » dit Albertine.
« Eh !  Non,  fillettes,  je  réintègre  mes  pénates, »  dit  le

père en jetant un meuble par la fenêtre du premier.
« Mais  papa,  qu’est-ce  que  tu  fais ?  Le  secrétaire  de

Maman ! »
« Elle  n’en  a  plus  besoin.  Et  j’ai  toujours  trouvé  les

meubles de famille de votre mère hideux. » 
 Mauricette  se  précipita,  mais  trop  tard.  Le  secrétaire

s’écrasa en plusieurs morceaux sur le feu de joie, qui reprit
de plus belle.

Le père s’écria :
« Allez-y, les gars, accrochez la banderole ! »
« Tu veux divulgâcher notre projet ? » demanda l’un des

inconnus.
« Oui. Il est temps de passer à l’action. »
Deux  hommes  surgirent  sur  le  balcon  et  accrochèrent

une grande banderole:



FLS. FRONT DE LIBÉRATION DES SENIORS

« Mais  enfin,  papa,  tu  ne  peux  pas  habiter  tout  seul !
Avec ton cœur, ta vue qui baisse… »

« Mon cœur ? J’ai retrouvé mon cœur de jeune homme.
Et  je  ne  suis  pas  tout  seul.  Je  vais  vivre  avec  Amélie,  ici
présente … » 

La vieille dame esquissa une gracieuse révérence devant
les deux sœurs tout ébaubies.

« … et avec mes copains, continua le père. « J’ai décidé
de fonder une CTA. »

« Une quoi ? »
« Une  Communauté pour  Troisième  Age. On a plein de

projets.  D’abord  enlever  tous  ces  rhododendrons  hideux,
planter des choux et des fraises,  élever des lapins et  des
chèvres… »

« Organiser  des  concours  de pétanque et  de danse du
ventre… »

 « Faire une fanfare … »
« Apprendre à sauter à l’élastique…
« Peindre des graffitis... »
« Tu veux transformer la maison en souk, c’est ça ?» hurla

Albertine indignée.
« Ne fais pas cette tête, Titine. Ce n’est pas une honte de

s’être  laissées farcer   ! »
 « Rentre à l’EHPAD, papa, » supplia Mauricette. » C’est

pour ton bien. »
« Mais  fichez-moi  la  paix,  saperlipopette ! Vous  voulez

mon bien ? Alors, allez reporter le scooter à ma place devant
l’Ehpad. »

«  Et  après,  si  vous  voulez,  vous  pourrez  revenir  dîner
avec nous. On va faire des crêpes ! » dit Amélie en prenant



le père par la taille pour lui  planter un gros bisou en pleine
bouche. 

Et la trompette, le saxophone, le tambour et le trombone
à pistons déboulèrent dans le jardin, en jouant tant bien que
mal  –  en  fait,  plutôt  mal  que  bien,  -  une  triomphante
Marche Nuptiale.

Michèle Simonsen



Bons baisers des potes âgés

- Je t’avais dit qu’il ne resterait pas !
-  Je  sais,  mais  on n’avait  pas  le  choix :  il  ne  pouvait  plus
demeurer seul chez lui et on ne pouvait pas l’héberger ni
l’une ni l’autre.
- Tu aurais pu le faire toi : ta maison est plus grande que la
mienne !
-  Tu  n’y  penses  pas !  Avec  mon mari  qui  ne  peut  pas  le
supporter et le  tintamarre des enfants, ç’aurait été l’enfer !
j’aurais pété un câble !
Salomé  et  Megan,  les  deux  sœurs,  continuèrent  à  se
renvoyer la balle tout en fouillant la chambre à la recherche
d’un indice. Où avait-il bien pu aller ?  Elles commençaient à
s’inquiéter  car  leur  père  pouvait  être  en  danger.  Il  avait
commencé à perdre la tête, en se levant à midi, en traînant
l’après-midi  devant  son  ipad  et  en  sortant  tard  le  soir.  Il
parlait également de façon de plus en plus irresponsable et
son dernier éclat fut de le retrouver au commissariat, après
un flagrant délit de consommation de stupéfiants ! Suite à
cela, elles avaient décidé de le placer en maison de retraite.
Mais  rien.  Aucune  piste.  Elles  quittèrent  la  chambre,
soucieuses,  et  s’apprêtaient  à  rejoindre  la  voiture
lorsqu’elles furent alpaguées par la voisine de chambre. En
fauteuil  roulant, la vieille dame arborait un vieux tee-shirt
difforme  «Rage  Against  The  Machine ».  Elle  avait  dû  se
farder elle-même car  le  maquillage noir  autour  des yeux,
façon gothique,  débordait  de toutes parts  à  cause de ses
tremblements.  Des  Dr  Martens  montantes  aux  pieds,  un
caleçon  noir  moulant  ses  grosses  jambes  contribuaient  à
rendre le personnage complètement décalé. Les deux sœurs



la regardaient de leurs yeux ébaubis. 
- C’est vous les filles de Sam ?
- De Monsieur Lambert, oui. Vous savez où il est allé peut-
être ?
- Ben ouais. Il est parti au paradis.
- hein ? Quoi ? Il est … mort ?
- mais non, t’es fada toi ! Il vous a pas parlé de son paradis ?
À Bidart. ça s’appelle comment déjà ? Ah oui : les « potes
âgés »
- les potagers ?
- non, les potes âgés ! Je l’aurais bien accompagné mais le
fauteuil dans le sable, ça le fait pas !
- c’est sur la plage ?
- ben ouais, c’est ça qu’est cool. Pour trouver, vous n’avez
qu’à demander Bab !
- ah bon… ok …. Merci madame, dit Salomé d’une voix peu
rassurée.
- T’inquiète, ma poule. Il va très bien vot’ père. Tu lui tapes
la bise pour moi, ok ?
Elles  prirent  congé  en  pensant  que  cette  femme  était
complètement  folle.  Elles  étaient  très  surprises  car  elles
n’avaient  jamais  entendu  parler  de  cet  endroit,  ni  de  ce
« Bab ». Pendant le trajet, elles angoissèrent en silence en
pensant à leur père dont l’état empirait, vraisemblablement.
En suivant les indications données par la vieille dame, elles
laissèrent la voiture sur le parking et partir à pied. 
A  l’écart  de  la  plage  municipale,  elles  découvrirent  un
cabanon tout de guingois, posé à même le sable ainsi que
quelques  tentes  canadiennes  en  périphérie.  Des
ronflements  trahissaient  la  présence  de  gros  dormeurs  à
l’intérieur, même en cette fin d’après-midi. Des planches de
surf plantées tels des totems coloraient l’endroit de façon



criarde  et  cachaient  un  amas  de  cadavres  de  bouteilles
d’alcool. Il devait y avoir des fêtes tous les soirs pour arriver
à  un  tel  résultat !  Des  attrapes-rêves  en  coquillages
pendaient un peu partout. Cela aurait pu être charmant s’il
n’y avait pas tout autour un sacré bordel !
Une enceinte nomade dernier cri  crachait la musique des
Rolling Stones et une forte odeur d’herbe à rêver planait au-
dessus  du campement.  Salomé n’en revenait  pas.  Elle  ne
pouvait  prononcer  un  mot  et  faisait  « non »  de  la  tête.
Megan, elle,  s’était introduit dans le cabanon en espérant
que son père y était. Elle ressortit bredouille. 
- Vous cherchez quelqu’un, mes belles ?
Elles sursautèrent, firent volt face pour regarder la personne
qui s’adressait à elles. Un vieux barbu joufflu et bedonnant,
torse nu – bermuda à fleurs - bottes de moto, bichonnait sa
Harley  posée  sur  une  remorque.  Après  s’être  vaguement
essuyé les mains en marmonnant « eh mais c’est les deux
bonnes  sœurs  de  Sam ! »,  il  tendit  une  main  pleine  de
cambouis pour les saluer.
-  Salut  Salomé !  Alors ?  Tu me remets ?  C’est  moi  Mimi !
Enfin Michel...avant…
Sa  voix,  son  visage  lui  rappelaient  vaguement  un  ancien
collègue  de  son  père.  Mais  ce  ne  pouvait  être  lui :  à
l’époque, il  était très élégant : il  portait inlassablement un
costume noir impeccable et des lunettes en ferraille carrées.
C’était  bien  lui pourtant  !  Quelle  transformation !  Elle
bredouilla un « ah-oui-bonjour » formel mais ne le quittait
pas  des  yeux.  Megan  assistait  à  la  scène,  aussi
décontenancée que sa sœur et se demandait vraiment ce
que son père était venu chercher ici. Il n’était tout de même
pas devenu un seenager,  un senior qui  se prend pour un
ado ? Elle commençait à en voir dans son cours de danse



Backpack à la MJC (Maison des Jeunes) d’Orthez !
-  Ah les voilà les bonnes sœurs ! Tu vois  Bab,  elles m’ont
retrouvé finalement …
Sam, de son vrai nom Samuel Lambert, autrefois conseiller
en  assurance  et  papa  époustouflant,  arrivait  de  la  plage
main dans la main avec une femme svelte, sensiblement du
même  âge,  aux  cheveux  blancs  coupés  très  courts.  Son
bikini  couleur  ivoire  faisait  ressortir  sa  peau  hâlée  par  le
soleil. Lui, était habillé d’une combinaison de plongée d’été
et ses cheveux étaient teints en blond ! Sa silhouette aurait
pu  faire  penser  à  un  jeune  surfeur  de  magazine  mais
quelques rides, quadrillant son visage, le trahissaient.
- Pince-moi, je rêve ! Dit Megan à sa sœur.
-  Ben quoi ? Vous en faites une tête, les filles !  Détendez-
vous, tout va bien pour moi, ne vous inquiétez pas !
Salomé, médusée, bredouilla : 
- Mais papa, qu’est-ce que tu fais ici ? T’es parti sans dire où
tu allais, tu te rends compte ? On s’est inquiété ! Tu n’as plus
15 ans, ce n’est pas un endroit pour toi ici !
- Mais qu’est-ce que tu en sais, toi, de ce qui est bien pour
moi ? Ça t’embête de me savoir heureux avec ma nouvelle
cop’ Babeth, Bab pour les intimes ? J’ai réglé mes comptes
avec ma vie d’avant et je suis venu ici pour vivre simplement
: Il fait beau : je surfe. Il pleut : je dors et le soir : je fais la
teuf.
- Mais y’a du sable partout, c’est dégoûtant ! Ça te gêne pas
le sable dans ton lit ?
- ce n’est pas du sable, ce sont des grains de folie ! Parce
qu’ici, on fait ce qu’on veut, quand on veut.
Alors  que Megan commençait  à  sourire,  comprenant  que
son père avait trouvé sa place et qu’il était enfin épanoui,
Salomé insistait : 



- Ce n’est pas raisonnable...C’est de la folie de vivre ainsi !
-  Qu’est-ce  que  la  folie ?  Vivre  selon  ses  envies,  entouré
d’amis  dans  un  lieu  paradisiaque ou  enfermé  dans  un
institut plein de petits vieux qui n’attendent que de mourir
en regardant la télé ?
Sam se tut le temps de troquer sa combinaison contre une
marinière et un jean slim.
Salomé bouillonnait : 
- Tu ne vois donc pas que tu es ridicule comme ça ? On dirait
un ado ! Je ne te reconnais plus ! Je vais m’occuper de toi et
te  faire  rentrer  dans  le  droit  chemin.  Allez  viens,  je  te
ramène à la maison de retraite !
Sam embrassa Bab sur la bouche en lui recommandant de
l’attendre à l’intérieur pendant qu’il  mettait les choses au
clair.  Il  avait dans les yeux une détermination qui donnait
des frissons. Il s’avança vers Salomé et pointa son doigt sur
son cœur : 
-  De quel  droit  tu  me dis  comment je  dois  vivre ?  Je t’ai
élevé,  j’ai  travaillé  40  ans  pour  subvenir  à  tes  besoins.
Aujourd’hui,  je vis pour moi. C’est inéluctable, on va tous
mourir, tu sembles l’oublier. Et certainement pas de ridicule.
Alors moi, je profite tant que je le peux. Je fume, je baise et
je m’éclate. Si ça ne te plaît pas, retourne dans ta vie pépère
et surtout ne t’occupes plus de moi.
Salomé recula d’un pas, éclata en sanglots et folle de colère
cria : 
-  Megan ! Viens, on s’en va ! Il  est  devenu complètement
taré, le padre !
Mais sa sœur n’était pas du tout comme elle. Elle lui tendit
les clés de la voiture et dit :
- Euh, en fait, tu n’as qu’à rentrer seule. C’est bientôt l’heure
du coucher de soleil et je ne voudrai pas rater ça.



Salomé  ragea,  fit  demi-tour  et  partit  en  marmonnant.
Megan, quant à elle, s’approcha de son père, le serra dans
ses bras et dit :

– Tu crois que tu peux m’héberger pendant quelques
jours ici ?

Magali Dupré



Deuxième surprise :

LA POÉSIE



 Road movie

C’est pas qu’on s’en faisait
C’est pas qu’on regrettait
Mais notre paternel
C’était pas d’l’eau d’vaisselle

Fallait veiller un peu 
Surtout connaissant l’vieux
Il devait l’avoir en travers
Coincé dans c’vestibule de cim’tière

Alors pour s’assurer
Qu’le pigeon était bien gardé
Pendant qu’on dépensait son flouze
Un dimanche de bonne heure on a pris la R12

Et à Saint Eustache Des Ralites 
On est parties faire une visite
Emportant de la confiote et une galette pure beurre
Histoire d’lui sucrer l’bec, d’lui adoucir l’humeur

Ça d’vait bien être un pressentiment 
Car à peine arrivées la directrice nous harponne
Un truc du genre époustouflant
Pour nous en raconter une bien bonne

Une bien bonne, c’est histoire de dire
Parce qu’en vrai c’était une bien pire
Y’avait plus de vieux au bercail
Et la v’là qui pleure, la v’là qui braille



Bien sûr qu’elle a appelé la police
Bien sûr qu’ils ont fouillé l’hospice
Mais sans  succès et dans la chambre du Roger
Les valises sont bouclées et l’oiseau envolé.

Saperlipopette ce tintamarre
Quand on leur a foutu le bazar!
Pince moi Solange, j’peux pas y croire
Que cette asile soit une passoire!

Pince moi Yvonne, j’en reste sur l’cul
Garder des vieux c’est pas sorcier
Surtout que question course à pied
C’est pas des Usain Bolt non plus

Faut pas tenter de nous farcer
Ça pourrait mal se terminer
Un pensionnaire qui s’évapore
Faut bien admettre c’est un peu fort!

Mais s’tirer sans un sou en poche
C’était pas vraiment l’genre du père
Il y avait anguille sous roche
On devait tirer ça au clair

On allait le lui résoudre son mystère à la rombière
Fallait juste qu’elle nous autorise à poser quelques 
questions
Et à force de fouiner et de secouer les mémères 
On l’a eu notre réponse, on l’a trouvée la solution



Le vieux avait touché l’gros lot
Il avait empoché l’magot
Avant d’se faire le mur en douce
En nouant entre eux des draps housse

Marcelle la bonne amie du gâteux
S’est pointée juste avant qu’on parte
Un bout de papier plié en deux 
Coincé entre deux parts de tarte

Soi disant que c’était les volontés d’notre père
« Dans votre gueule les vipères »
Voilà c’qui était marqué
Pas d’doute ça venait bien d’Roger

Et quoi maintenant qu’il était en fortune
Il pensait dépenser ses thunes 
Et voler de ses propres ailes 
En oubliant sa parentèle?

C’était bien mal nous connaître
On allait fouiller le périmètre
On se contenterait pas des miettes 
Pendant que lui ferait la fête

Alors comme deux vrais limiers
On s’est lancées sur ses traces
Mais chaque fois qu’on pensait l’coincer 
Il venait de quitter la place



Du plus grand bordel de Cuba
Au delta du Mississippi
Des palaces de Calcutta    
Jusqu’aux bas fonds de Tripoli

Il nous aura fait courir le vieux débris
Comme un chat avec deux souris
En laissant traîner des indices  
Pour qu’on ne perde jamais sa piste

Et c’est comme ça qu’on a bouffé 
Tout ce qu’on lui avait soutiré
Et qu’un jour faute de pognon
On est rentrées à la maison

C’est dommage, on y avait pris goût
Mais pour voyager faut des sous
Il a fallu s’remettre au taf
On se serait foutu des baffes

D’avoir dépensé sans compter
D’avoir poursuivi des chimères
Pour finir par se retrouver 
Une main devant une main derrière

                                       

Ça devait peut-être faire deux mois
Qu’on était retournées chez soi
Quand un soir on reçoit l’coup d’fil
De la directrice de l’asile



Ils avaient r’trouvé l’saligot
Couché dans son lit l’matin tôt
Qui sitôt réveillé leur avait mis l’fourbi
Réclamant son p’tit dej et à corps et à cris

D’accord elle voulait bien le garder 
Et pour cette fois passer l’éponge
Mais il fallait sans tarder
Que les biffetons on les allonge

Sauf qu’il nous restait plus un rond
Du coup y’avait plus d’sentiment
Et en à peine deux heures de temps
Ils nous avaient r’tourné l’barbon

Il avait dû se fatiguer 
De cette course sans poursuivant
Ou bien il avait tout claqué 
Et rentrait Gros Jean comme devant 

Toujours est-il qu’il a fallu qu’on se tape 
D’aller tous les jours au turbin 
Pour que lui tranquille comme un pape 
Puisse mener son petit train train.

Valérie Laussedat



Le père oublié

Saperlipopette ! 
Prendre la poudre d’escampette… 
Un mois en absence 
A se morfondre en sénescence. 

Farcer les filles 
Semer encarts publicitaires… 
Bouteilles à la mer, 
Epoustouflantes étoupilles. 

Pistes dérisoires… 
Vains leurres à celle, méritoire, 
Qui pressentira, de mémoire, 
Mon site mouroir…               

Noble déférence,  
D’un père tirant sa révérence. 
Près de la Pointe du Bacheux, 
Fera ses adieux. 

Assis alangui,  
Sur un gros caillou lisse et gris, 
A la lombarde, 
Sa fruste carcasse lézarde.  

A ses bords, l’onde   
Chatoyante d’éméraldine, 
Miroir ou bassine, 
Le submerge et l’abonde.  



Vie en abandon… 
Pas un bruit, sinon 
Celui du silence que lacère 
Le chocard en vols libertaires.  

L’oculus d’opale  
Cochant l’indigo abyssal,  
Témoin de cette agonie,  
S’épanche sur lui. 

J’attends Atropos 
J’aspire à ma nuit éternelle. 
Pour t’alunir dans le Cosmos
Pince-moi ! Pfft’ elle. 

En cette bleue nuit,
Veillée par la lune son amie,
Sous une aile, blotti
Le père, serein, endormi. 

Filant la voie lactée,
Poussière de poudre céleste, 
Une étoile est née,
Lâchant ce monde funeste.

Au jour médusé, 
Un chocard et un dépouillé. 
Un deuil annoncé, 
Des pleurs pour un père oublié.  

‘Ernestine



Les phoques de la Baie de Somme

[1] Pince-moi dis-moi que je rêve fais moi mal s’il te plaît
Soudain une violente baffe la remit à l’endroit
Soeur Françoise médusée et la mâchoire enflée
Tendit à Soeur Thérèse la cause de son effroi :

-Notre père est parti, il est parti d’ici
-Celui qui est au cieux, dont le nom est sanctifié ?
-Non, celui qui est grincheux et fait pipi au lit,
Allons nous renseigner à ces beaux infirmiers

Soeur Françoise l’aînée, s’approcha décidée
D’un groupe de blouses blanches qui semblaient jeunes en 
age
Et toute encolérée de s’être fait farcer
D’un ton snob elle leur tint à peu près ce langage :

-Holà frères infirmiers qui après nous vivrez,
Dites moi où n’en quel pays est Marcel...? -Le vieil acariâ.. ?
Je l’ai vu ce tantôt fier comme un bar tabac
Habillé comme un pape et charentaises aux pieds

Fit d’un air satisfait un bon vieillard en pagne
-Hier après midi il m’avait dit ceci :
«Demain dès l’aube à l’heure ou blanchit la campagne
Je prendrai le Ouigo qui remonte vers Paris»

Pas mécontent d’avoir ainsi divulgaché
Les plans du vieux Marcel l’homme en pagne s’abattit
Au fond d’un canapé et se mit à ronfler



Tandis que les deux soeurs s’en allaient ébaubies

-Hélas ma soeur qu’est donc notre aïeul devenu ?
Que nous avions dans un si bel endroit tenu
Avec de si jolis garçons pour le veiller
Dit Françoise en hélant l’un de ces infirmiers

-J’avais apporté des bonbons,
Parce que les fleurs vous savez c’est…
-C’est périssable, dit l’infirmier
En saisissant les Choco-bons

-Ma soeur allons voir si Marcel,
Qui ce matin a pris le train,
A point perdu une bretelle
Ou une chaussette sur le chemin…

[2] Sous le pont Mirabeau coule la Seine noire
Et en gare Montparnasse, elles retrouvèrent l’espoir
Grâce à un contrôleur de la SNCF
Ayant contre le vieux acquis quelques griefs

-Ce voyageur courbé ? Comme il est gauche et veule !
Lorsque je demandai son titre de transport
Il a voulu me mettre son poing sur la gueule !
-Ah saperlipopette, c’est bien notre Agenor

Vous a t-il dit vers où il se rendait ainsi ?
-Il a parlé d’un trou de verdure, d’une rivière
De phoques dans la baie de Somme, de roses en Picardie
-Des phoques dans la baie de Somme ? Thérèse n’en 
revenait guère



Mais que diable va-t-il donc faire dans cette galère ?
-C’est là-bas ma chère soeur qu’il connut notre mère
Dont nous avons si jeunes hélas porté le deuil
Lui répondit Françoise avec la larme à l’oeil.

[3] Assise sur une bitte d’amarrage elle pleure
Cet homme qui la fixe, Marcel c’est son malheur

Dans un grand tintamarre au bout de la jetée
Deux nonnes arrivent en choeur, et crient en décalé

Il avance les poings dans ses poches crevées
Les parfums ne font pas frissonner sa narine

Il a dû prendre froid il a le nez bouché
C’est dommage y a la mer, y a les effluves marines

Y a une femme face à lui qui le regarde, -Marcel...
Le vent porte les voix : -Papa ! -Julia… -Maman ?

Kaï ! Ça pour les deux soeurs !.. Final époustouflant !
Le retour d’une mère finalement pas au ciel

-Pourquoi Marcel pourquoi ? C’est toi qui m’a quitté
Toi qui les gardées, toi qui leur a menti

Tu as changé d’idée ? Tu as changé d’avis ?
-Oui j’ai changé d’avis, je voudrais pas crever

Avant d’avoir connu les chiens noirs du Mexique
Et les singes à cul nu, je pars sous les tropiques



J’veux une garde alternée, je les ai eues 60 ans
Il est temps de changer, c’est ton tour maintenant

Bon les filles soyez sages avec votre maman
Oui j’te préviens elles font... des bêtises en ce moment.

Benjamin Brassart



Troisième surprise :

LA JEUNESSE (11-16 ans)



Satisfait

“ Je m’emmerde chez ces croûtons. J’ai décidé de profiter à
fond du temps qu’il me reste.  D’ailleurs j’ai des comptes à
régler. Adios!”

  Maurice, le papa de Fleur et Féline, a laissé ces mots sur un
post-it, collé sur son lit vide à la maison de retraite. Fleur et
Féline  ne  font  jamais  bon  ménage,  Fleur  est  timide  et
inquiète, Féline est confiante et n'a jamais peur. Fleur a été,
comme  toujours,  immédiatement  paniquée  :
"Saperlipopette!  Où va-t-il  ?  Va-t-il  survivre à ça ?!"  Mais
Féline est étonnée que son papa, dans ses vieilles années,
fasse quelque chose d'aussi cool et excitant. Alors que les
deux filles sont à la maison depuis moins de dix minutes,
Fleur  se lève soudainement :  "Il  faut  qu'on aille  chercher
papa, maintenant!” Après que Fleur ait dû négocier pendant
longtemps,  Féline  se lance dans la  quête,  en fait  pour  se
débarrasser des lamentations de sa sœur. Ils font le tour de
leur village montagneux dans leur voiture jusqu'à ce qu'il
fasse noir, en vain. Les sœurs se rendent compte qu'elles ne
retrouveront jamais leur père de cette façon, elles doivent
élargir leur recherche. 

Le lendemain Féline se rend tranquillement à la boulangerie,
elle  avait  d'ailleurs  déjà  oublié  les  tracas  avec  son  père.
Quand elle  sort,  elle  n'en  croit  pas  ses  yeux,  sur  chaque
poteau, chaque poubelle, chaque tronc d'arbre, il y a une
grande affiche avec en grosses lettres rouges : "wanted". Il y
avait aussi une photo de Maurice dessus, Féline roule des
yeux et alors qu'elle s'apprêtait à appeler Fleur elle la voit
debout  au  loin  avec  des  affiches  presque  plus  grandes



qu'elle. Fleur regarde fièrement vers sa sœur, mais cette joie
s'envole immédiatement lorsqu'elle voit le visage irrité de
Féline. « C'est vraiment à peu près tout, papa n'est pas parti
depuis  24  heures  !  Pourquoi  est-ce  que  tu  exagères
toujours  ?  Fleur,  à  son  tour,  est  en  colère  car  Féline
n'apprécie  pas  son  travail  acharné  :  "En  allant
tranquillement à la boulangerie comme si de rien n'était, il
ne reviendra pas d'un coup, n'est-ce pas!" Lorsqu'elles se
sont  un  peu  calmées  toutes  les  deux,  Féline  fait  une
proposition:  "Et  si  on  en  faisait  un  concours?  Celle  qui
trouvera papa en première sera invitée par l'autre à dîner
dans  un  restaurant  chic".  "D'accord,  marché  conclu !  Je
gagnerai quand même", dit Fleur.  

Féline  se  rend  calmement  à  la  boulangerie  et  puis  elle
bronze dans le jardin. Elle ne se soucie donc pas beaucoup
de la concurrence avec sa sœur. Fleur, en revanche, court en
hâte d'un lampadaire à l'autre pour couvrir  tout le village
d'affiches.  Alors  qu'une  vieille  dame  promène  son  chien
dans  le  parc,  elle  dit  :  « Quel  tintamarre!  N'est-ce  pas
Maurice ? J'étais en classe avec lui.  »  La vieille femme a
promis à Fleur de l'aider à chercher son papa, alors Féline
devra  faire  de  son  mieux  pour  gagner.  Tandis  que  Féline
profite  du  soleil  et  d'un  cocktail  dans  le  jardin,  elle  est
ébaubie par ce qu'elle voit.

 "Pince-moi,  c'est...  papa ?!"   Maurice  est  suspendu à un
parachute au-dessus du jardin de Féline, il a l'air ravi. La fille
surprise  se  lève et  suit  le  parachute.  Quand papa a  bien
atterri,  il  n'y  a  qu'un  mot  qu'il  peut  dire  :
"époustouflant...époustouflant !" Maurice dit à ses filles : «
Je sais que tu étais inquiète, mais je m'en fiche, ça vaut le
coup, j'ai dû faire quelque chose de vraiment fou une fois
avant de mourir. Maintenant, je suis prêt à partir, ma vie est



terminée.  Fleur  et  Féline  ne  sont  pas  fâchées,  elles
emmènent  leur  père  dîner  aux  frais  de  Fleur,  et  tout  le
monde  est  content.  Quelques  jours  plus  tard,  Maurice
meurt, satisfait. 

Ella



Nom d’un chien !

Après avoir empoigné le manteau de leur père, les deux
jeunes femmes coururent demander à la réceptionniste
quand elle avait vu leur père pour la dernière fois.  Elle
leur  indiqua  qu’il  avait  prétexté  une balade en ville ce
matin. Alice, la plus jeune des filles du vieil homme,
téléphona à tous les endroits où il était susceptible de se
cacher. Aucun n’avait vu le vieillard capricieux. Pendant ce
temps, Sarah, l’aînée s’inquiétait surtout  de  ce  que
pouvait être les « comptes à régler » de son père. Il aimait
un  peu  trop  les  blagues  à  son goût, mais « farcer n’a
jamais fait de mal à personne » comme il disait. Après
réflexion, elles décidèrent qu’il valait mieux  aller  le
chercher.

Elles parcoururent la ville de long en large, sans succès.
Alors qu’elles s’arrêtaient à un café, résignées, l’épicière
de la place commença à gesticuler en hurlant au meurtre,
devant les passants ébaubis, car son mur avait été peint
de toutes les couleurs. Les deux femmes se firent toutes
petites : c’était leur père tout craché. Depuis que la
pauvre femme l’avait battu aux échecs, il disait que ce
n’était qu’une « vieille chouette ». Elles quittèrent  le
centre-ville en soupirant.

Arrivées  devant  leur  maison  d’enfance,  les  recherches
n’ayant pas avancées, Alice proposa d’aller voir s’il était
chez  leur  oncle,  le  frère  du  fugueur.  Elles  prirent  une
ruelle étroite et  pentue qui  menait  à son appartement.
Elles  peinaient  sur  les  pavés,  lorsque retentit  une série



d’aboiements, provoquant un sacré tintamarre : un chien
fonçait sur elles. Mais il renifla le manteau de leur père
que portait toujours Alice et s’arrêta net. Il se dressa sur
ses pattes arrière puis  commença à effectuer des tours
plus  époustouflants les uns  que les autres,  en remuant
énergiquement la queue, sous les yeux médusés des deux
sœurs, lorsque la voix de leur père retentit :

- Saperlipopette ! Qu’est-ce que vous faites là ?

En colère, mais surtout après une belle frayeur, ses filles le
tancèrent pendant quelques minutes. Pour se défendre, le
vieillard répliqua que l’épicière l’avait bien mérité et que
ça lui apprendrait à tricher. Mais ça n’expliquait toujours
pas pourquoi il était parti et ce que faisait ce chien avec
lui. Il répondit qu’il voulait juste profiter du temps qui lui
restait  en  s’amusant,  et  certainement  pas  en  restant
enfermé et seul. Il expliqua ensuite la présence du chien
acrobate, les yeux un peu dans les vagues : leur mère et
lui, l’avaient accueilli, peu avant la mort de celle-ci. Après
son décès, il n’avait pas eu le cœur de le garder et l’avait
donc placé dans un centre. Mais regrettant sa décision, il
avait décidé de le récupérer, en espérant qu’il n’avait pas
encore été  adopté.  Les  jeunes  femmes  à  cran,  se
détendirent un peu en voyant l’expression du concerné : il
les regardait  d’un air  attendrissant,  la tête penchée. En
plus, précisa leur père, tout fier, il était très doué pour des
figures et toutes sortes de sauts périlleux. Les deux sœurs
lui proposèrent de retourner à la maison de retraite, ce à
quoi il protesta à grands bruits, mais qu’il pourrait garder
le chien. Après mûre réflexion, il accepta. Soulagées, elles
le  raccompagnèrent,  tout  en  le  surveillant  du  coin  de
l’œil , pour parer à toutes tentatives de fuites de la part du



vieil homme, pourtant incapable d’enchaîner deux mètres
en courant.

Deux jours après le retour du veuf, qui s’était bien passé
malgré  quelques  pleurnicheries,  Sarah  lui  rendit visite.
Mais alors qu’elle entrait dans sa chambre, elle grogna :

- Pincez-moi et dites-moi que je rêve !

Un mot était posé sur la table :

J’en avais marre de ces épaves. J’emporte le cabot avec
moi. On tente le cirque.

Elle appela sa sœur  en marmonnant des tas de  mots
incompréhensibles : ça allait être long.

Inès



La danseuse

Elle danse, elle virevolte,
A côté de sa linotte.

Des diamants couleur prune,
Agrémentent ses boucles brunes.

Sa robe à volants,
Se pose délicatement.

Ses rubans époustouflants,
S'envolent avec le vent.

Une ribambelle de plumes,
S'ajoutent à son costume.
Cette danseuse de ballet,
Tournoie avec légereté.
Elle exécute ses figures,

Avec gaieté et belle allure.
L'oiseau, de sa mélodie,

Accompagne ses accrobaties.
Un chat un peu décalé,
Les observe, médusé.
Ce félin tout ébaubi,
S'étire et s'assoupit.

Mais le joyeux tintamarre,
Le réveille en fanfare.

Maëlle



Ils ne savent rien

Je rassemblais mon courage et appuyait sur le loquet. Ma
sœur Elise, qui n'avait en fait pas assez de temps pour ces
visites mensuelles, était debout à côté de moi.  Elle entrait
dans  la  pièce  et  s’est  exclamée  presque  aussitôt,
complètement  ébaubie:  ‘Mais  enfin,  quel  désordre
époustouflant!’. A part de quelques documents éparpillés et
une petite note sur son lit, la chambre de notre père était
vide.  Après  qu'  Elise  l’avait  lue,  elle  m’a  dit:  ‘Pince-moi,
Renée, je crois que je rêve’.  ‘Qu’ est-ce qui  se passe?, j’ai
répondu confuse.  J’ai  arraché la note de ses mains et  l'ai
regardée pendant un moment. Sans dire un mot, Elise est
sortie, en cherchant une infirmière. 

Alors  que  j'étais  assise  sur  son  lit,  quelque  chose  m'est
soudain venu à  l'esprit.  Je  me suis  jetée par  terre  et  j'ai
commencé à fouiller les documents. J'y étais encore quand
j’ai  entendu  des  pas  approcher  dans  le  couloir.
Heureusement,  j'ai  pu  me  redresser  juste  à  temps.  Elise
était revenue avec une femme inconnue, qui me regardait
d’un air  interrogateur.  ‘J’ai  expliqué la situation’,  a  dit  ma
petite sœur. L’infirmière a jeté un coup d’œil sur ses feuilles
et nous a communiqué qu' il n'était pas venu déjeuner ce
matin et qu' il n'avait pas été vu depuis 19h la veille. ‘Et vous
n'avez aucune idée d'où il pourrait être?’, elle m’a demandé.
Avec  une  sorte  de  regard  accusateur,  elle  me  dévisagea.
‘Enfin, en tout cas, nous devons appeler la police s’ il n’est
pas de retour dans 24 heures, et s'il est absent plus d'une
semaine, sa chambre sera annulée’. L’infirmière a hoché la
tête et a quitté la chambre. 



Nous nous sommes assises sur le lit et avons relu la note.
‘Dis-moi  Renée,  pourquoi  es-tu si  silencieuse?'.  Je  ne sais
pas pourquoi, mais j'ai commencé à sourire.  ‘C’est un peu
décalé, non? Notre père a disparu, et tu ris comme si c'était
une grosse blague!’. J'ai dû garder mon calme, à ce moment-
là,  c’était inutile de se disputer. J’ai dit que j’étais nerveuse
et je ne savais pas comment gérer cette situation. Ma petite
sœur m’a regardée et a dit doucement: ‘Renée, après tout
ce qui s’est passé entre papa et toi, je comprendrais si  tu
l’aurais…  Ce  que  je  veux  dire,  à  ta  place  je  serais
probablement  intervenue  aussi.’  ‘Ah  bon,  donc  tu  penses
que c’est juste pour  farcer? Et que tout a été mis en place
par  moi?’  ‘Tu  as  raison  Renée,  je  n’avais  pas  dû  le  dire
comme ça.’ ‘J’ai besoin d’air frais’, ai-je dis en paniquant. J'ai
fui  la  pièce  et  j'ai  couru  dehors,  et  après,  j'ai  éclaté  en
sanglots. Ma petite sœur qui ne pouvait jamais faire de mal,
a  murmuré  qu’  elle  me  comprenait.  Elle  me  comprenait,
Renée,  qui  n'était  jamais  assez  bien.  Qui  était  toujours
l’enfant le moins aimé. Surtout après ce soir-là - il avait un
verre dans le nez - où il m’a frappée. Je n’ai jamais osé le
dire à quelqu’ un, parce qu' il m’avait menacée. 

Ce nuit-la, j’en étais sûre que je devais intervenir à tout prix.
Je lui rendrais toute la souffrance qu'il m'avait donnée toute
ma vie. Elise a crié que je devais rentrer à l'intérieur, car la
police était arrivée. Mon esprit était ailleurs tout au long de
l'interrogatoire. Enfin, un des deux policiers nous a promis
de nous tenir au courant et il nous a souhaité du courage.
Tout à coup, j'ai réalisé que je devais seulement continuer à
prétendre que  je  ne savais  rien et  m'assurer  que  tout  le
monde  était  convaincu  de  mon  innocence.  Personne  ne



saurait jamais si  je gardais juste ma bouche fermée. Mon
secret mourrait, un jour avec moi, et bientôt avec lui.

Mona



Le cirque

“Je m’emmerde chez ces croûtons. J’ai décidé de profiter à
fond du temps qu’il me reste. D’ailleurs j’ai des comptes à
régler. Adios!”
Saperlipopette!  Il  est  parti,  disparu,  introuvable.  Les  deux
sœurs  étonnées  mais  aussi  très  anxieuses,  décident  de
commencer leurs recherches afin de retrouver leur père au
plus  vite.  Elles  demandent  aux  soignants,  infirmiers,
médecins, aux résidents de la maison de repos s'ils ont vu
leur père partir ou s' ils ont la moindre idée où il peut être.
Sans succès.

 Les  deux  sœurs  fouillent  sa  chambre  dans  l'espoir  de
trouver  un  indice  qui  peut  leur  permettre  de  connaître
l’endroit où leur père a décidé de se rendre. Après plusieurs
heures de recherche, elles ont trouvé une boîte remplie de
souvenirs et de vieilles photos. Stupéfaction!
Elles découvrent  une vieille  photo où leur  papa porte un
costume  étrange.  Il  ne  leur  avait  jamais  raconté  cette
passion! A côté de leur père se tenait une belle jeune fille.
Au  dos  de  la  photo  un  message  était  écrit:  “Réalise  ton
rêve!" 
Très  médusées de  cette  découverte,  les  deux  filles
remarquent un autre détail sur la photo. Dans le fond de la
photo  se  trouve  le  chapiteau  d’un  cirque,  on  voyait  en
grandes lettres: “le cirque de la lune.” Mais pourquoi leur
père ne leur avait-il jamais rien raconté ? Et qui était cette
mystérieuse jeune fille à ses côtés? 
Persuadées de tenir une piste, les deux sœurs décident de
consulter le programme des représentations du cirque de la



lune. et là, surprise! “Pince-moi”, crie une des deux sœurs.
“Le cirque de la lune est en ville cette semaine.”

Elles  arrivent  à  l’endroit  où  le  chapiteau  du  cirque  est
installé.  Dès  leur  arrivée,  elles  décident  de  se  rendre  au
chapiteau du cirque. De la tente du cirque vient beaucoup
de  tintamarre et d'applaudissements. Leur père est habillé
du plus beau costume de clown, il entre sur la piste ! Émues
jusqu’aux larmes, les filles regardent leur père faire rire tous
les spectateurs! C'était un spectacle époustouflant.
Après la représentation, elles attendent leur père à sa sortie
de scène, deux sœurs tombent dans les bras de leur père.
Après quelques minutes sans un mot, le père et ses filles se
rendent dans la roulotte réservée aux clowns.
 Le père raconte qu’il n’a jamais pu être clown. Sa famille ne
voulait pas. Il  devait trouver un bon travail  et  fonder une
famille. Quand le cirque de la lune a quitté la ville il y a 50
ans pour partir en tournée, il a dû abandonner son rêve, sa
passion et son amour de jeunesse! 

En ouvrant la boîte à souvenirs, il y a quelques semaines, le
père  a  revu  la  photo  et  le  message.  Il  a  donc  décidé de
réaliser son rêve. Il  a  retrouvé son amour de jeunesse et ils
sont maintenant meilleurs amis et sont tous les deux clowns
au cirque de la lune. A la fin de son histoire, les deux sœurs
se regardent et disent à leur père: “la maison de repos, c'est
fini! Tu viens avec nous et on va réaliser tes autres rêves!" 

Eline 



Voleur mexicain

“Je m’emmerde chez ces croûtons. J’ai décidé de profiter à
fond du temps qu’il me reste. D’ailleurs j’ai des comptes à
régler. Adios!”
Virginie et Marie sont vraiment  époustouflées quand elles
lisent la lettre de leur père, Antonio. Elles se demandent s' il
a écrit cette lettre pour  farcer. Elles n’y comprennent rien!
Mais tout  d’un coup Virginie,  la fille  aînée,  se ressaisit  et
commence à chercher dans les armoires pour voir si elle ne
trouve  pas  d’indice  révélant  où  son  père  peut  être.  Tout
d’un coup elle trouve dans les affaires de son père une boîte
avec des articles de journaux qui parlent d’un hold-up qui a
eu lieu il y a 50 ans au Mexique et dont l’argent n’a jamais
été trouvé.  Dans la boîte il  y  a aussi  un journal  écrit  par
Antonio.  Dans  ce  journal,  les  sœurs  lisent  que  leur  père
était un des trois auteurs du hold-up et qu’il est le seul qui
vit encore. Les autres sont déjà décédés. En lisant tout cela
les  sœurs  sont  vraiment  ébaubies,  elles  se  regardent  la
bouche ouverte. Il paraît que les trois avaient caché l’argent
dans une grotte au Mexique. Les sœurs comprennent très
vite  que  leur  père  est  parti  au  Mexique  pour  récupérer
l’argent. 
Virginie et Marie décident de suivre leur père et deux jours
après elles prennent aussi un avion pour le Mexique. Après
un vol, qui a été  décalé de trois heures, les deux sœurs se
trouvent enfin aussi au Mexique. Elles se rendent vite dans
le village de Viesca où s'est déroulé le hold-up. Les sœurs
suivent  la  trace de leur  père et  le  trouvent enfin  dans  la
grotte où ils avaient caché l’argent. Quand il voit ses deux
filles, d’un côté il est  médusé qu’elles soient là. Mais d’un



autre  côté,  il  est  aussi  très  content  de ne plus  être  seul,
parce qu’il vient juste de remarquer que l’argent a disparu. 
Les trois décident de retourner au village et essayent d’en
savoir plus. Juste à ce moment, il y a une fête au village et
quand les trois arrivent à la grand place tous les gens du
village  sont  en  train  de  s’amuser  et  à  danser  sur  un
tintamarre de sons. Ils décident de se joindre aux festivités
et  d’en  profiter  pour  se  renseigner.  Finalement  ils
découvrent que l’argent a été retrouvé depuis des années et
qu’il a servi à construire un orphelinat. Et c’est le cinquième
anniversaire de l’orphelinat que les villageois commémorent
par  une  grande  fête  sur  la  grande  place.  Après  cette
nouvelle,  le  père  est  un  peu  déçu  au  début  parce  qu’il
voulait  utiliser  cet  argent  pour  acheter  une  île  avec  une
grande  villa  et  du  personnel.  Mais  ses  filles  peuvent  le
persuader  que  c'est  une  bonne  chose  et  quand il  voit  le
bonheur des villageois et des orphelins, il  est satisfait que
l’argent a été bien utilisé. Il se dit que ces gens en ont quand
même plus besoin que lui. Tout est bien qui finit bien.   

Bas
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